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Coulées de débris, dépôts torrentiels et glissement tardiglaciaires entre
Sion et Chalais (Vallée du Rhône, Valais Central, Suisse)
« La nature est un Temple où de vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles. » Baudelaire, Les
Fleurs du Mal IV, 1857. A nous de les écouter et d’en tenter l’interprétation.
par Pierre Stalder, géologue *
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NOTE
Le texte qui suit n’est pas destiné à être publié. En ordonnant les observations, il offre la base d’une
publication possible, bien plus succincte.

DEDICACE
Ce travail est dédié à la mémoire de Marcel Burri, pionnier de l’étude du Quaternaire en Valais. Marcel a eu la
bienveillance de relire une grande partie de ce travail et l’ouverture d’esprit de déclarer son accord de principe
avec les interprétations proposées.

RESUME
De Sion à Chippis (Valais, Suisse), au-dessous d’environ 800m d’altitude, le substratum du flanc nord de la
Vallée du Rhône est essentiellement recouvert de coulées de débris tardiglaciaires et de dépôts torrentiels
associés. Des dépôts semblables recouvrent le flanc sud au-dessous de 600-700m. Les cônes de déjection,
construits par ces dépôts de pente, ont été en grande partie érodés avant le dépôt du lœss. Les affleurements,
qu’analyse ce travail, sont les survivants de ces cônes. Sur les deux flancs de la vallée, ces dépôts ont un
pendage-pente, à une exception locale près, fruit de glissements rotationnels. A leur intersection avec la
surface de la vallée, ces dépôts atteignent une épaisseur de plus de cent mètres sur le flanc sud. Sur le flanc
nord, les affleurements n’atteignent pas le niveau de la plaine. Les graviers et sables constitutifs sont, sur les
deux flancs, presque exclusivement issus de sources proximales auxquelles. A celles-ci s’ajoute, au sommet
des séquences (ou surface des cônes), une contribution distale de moraines du Glacier du Rhône. Sous quelle
forme se présentaient ces sources locales et quels ont été les mécanismes présidant à la mise en place des
coulées reste spéculatif. Sur le flanc sud, l’érosion ante-lœss a atteint localement le substratum comme en
témoigne la gorge de la rivière Rèche et son cône de déjection contemporain. Cet événement a aussi affecté
le flanc nord dans une mesure apparemment moindre. Ces dépôts de pente tardiglaciaires ont contribué au
remplissage de la vallée. Selon une hypothèse discutée dans le texte, leur surface a été recouverte par une
masse de dépôts chaotiques – dont l’éboulement de Sierre - issus des formations Helvétiques/Subhelvétiques
affleurant sur le flanc nord. A la surface aplanie de ces masses, le paléo-Rhône a déposé des sables et des
graviers incluant une notable proportion d’éléments d’origine rhodanienne, creusé des chenaux, redéposé
graviers et sables dans ceux-ci, pour finalement ne laisser émerger de la plaine que les collines gardiennes de
ces dépôts. Une couche de moraine de fond rhodanienne affleure peut-être hors des zones étudiées et auversion du 23.02.2020
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dessous des coulées du flanc sud, une possibilité qui reste à vérifier. En résumé, dans la région considérée, la
couverture du substratum des flancs inférieurs de la Vallée du Rhône n’est généralement pas d’origine
glaciaire, comme le montrent les Feuilles St Léonard (n°35) et Sierre (n° 111) de l’Atlas géologique Suisse au
1 :25'000 , mais consiste en dépôts de pente tardiglaciaires. Il est très probable que cette situation se répète
ailleurs le long de la vallée.

ABSTRACT
Between Sion and Chippis (Valais, Switzerland), the substratum of the northern flank of the Rhône Valley, at
altitudes lower than about 800m, is essentially covered by late glacial debris flows and minor torrential
deposits. Similar deposits and sand flows cover the southern flank below 600 to 700m. These deposits
accumulated as dejection cones which were partly destroyed during an erosional phase prior to the deposition
of the loess. On both flanks, these deposits rest on Penninic substratum, to which top they are subparallel,
with one local exception related to rotational gliding. At their intersection with the current valley floor, their
thickness exceeds hundred meters on the southern flank. Due to erosion on the northern flank, the debris
flows do not reach the current valley floor. The material consists chiefly of proximally derived gravels and
thinner sand, with a minor contribution, especially on top of the sequences, of easterly components previously
strewn as Rhône glacier moraines on the upper slopes. On the southern side of the valley, the pre-loess erosion
cut locally deep into the substratum as demonstrated by the Rèche river gorge and its synchronous dejection
cone. This event has also affected the northern flank, but seemingly to a minor extent. On both its flanks, the
slope deposits contributed to the filling of the Rhône Valley. According to a hypothesis discussed in the text,
their levelled surface (the then floor of the valley) was covered by thick chaotic landslide deposits originating
from the Helvetic/Sub-Helvetic formations outcropping North of the Rhône River. A paleo-Rhône river then
deposited, on top of the landslide(s), gravels and sands with a significant content of easterly distal components.
This river eventually carved channels within the landslide(s) and its overlying gravels, deposited reworked
material and thus left the hills now emerging from the valley floor. In summary, the deposits covering the
studied lower flanks of the Rhône Valley are definitely not of glacial origin (Rhône glacier moraines as shown
by the Sheets St Léonard (n°35) and Sierre (n° 111) of the Swiss Geological Atlas at scale 1:25’000, but are late
glacial slope-gravity deposits. This situation may well apply to other parts of the Rhône Valley.

1. INTRODUCTION
Les grands traits de l’histoire tardiglaciaire de la Vallée du Rhône (VdR), telle que la relatent la morphologie de
ses flancs et les dépôts associés au retrait du Glacier du Rhône (GdR,) ont été décrits par Burri (1958). Le rôle
des dépôts de pente (DdP) dans cette histoire et dans le remplissage de la VdR n’est, toutefois, guère évoqué
et se réduit au fameux éboulement de Sierre (Burri 1955, 1997), à la description de quelques minces laves
torrentielles tardiglaciaires (Dryas récent) de Gamsen par Moulin (2014) et à des « dépôts latéraux de pente »
sur la ligne sismique de Sion-E (Besson & al. 1993). Sur celle-ci, la base des DdP se situerait à une altitude
d’environ 300 m et reposerait sur des dépôts glacio-lacustres indifférenciées. Leur mise en place aurait duré
jusqu’à celle des dépôts post-lacustres. Il s’agit, toutefois, de l’interprétation d’une seule ligne sismique de
qualité médiocre, où les DdP pourraient bien reposer, au centre de la VdR, sur le substratum Pennique et/ou
sur de la moraine de fond rhodanienne. On verra plus bas que ces données n’offrent que peu d’information
dans le cadre de ce travail, si ce n’est celle de l’existence de DdP. Selon les cartes géologiques disponibles
feuilles 35 et 11 de l’Atlas géologique Suisse au 1 :25’000, l’éboulement de Sierre aurait atteint Granges et
déposé, sur le Glacier du Rhône (GdR) le matériel calcaire constitutif de toutes les collines éparpillées sur ce
trajet.
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Au moment d’écrire, il n’existe pas de travail consacré à des coulées de débris fossiles, tardiglaciaires dans
notre cas car situées entre le(s) dépôt(s) du lœss et la quasi-disparition du GdR dans cette partie du Valais. Les
études publiées concernent les coulées récentes de l’Illgraben (Schnydrig 2007) et du Val Ferret (Bollschweiler
& al. 2006) dans lesquelles l’attention se concentre sur la morphologie (Bardou 2002), la cinématique, la
mécanique, la genèse, ainsi que sur les mesures de protection. C’est d’ailleurs le cas de l’écrasante majorité
des nombreuses études consacrées à ce sujet. Les critères sédimento-géologiques permettant leur
identification sont donc à rechercher dans des ouvrages généraux (Cojan & al. 2006 ; Chambon & al. 2006 ;
Corominas & al. 1996) et l’étude de Silhan & al. (2013) effectué dans les Carpathes Tchèques. De ces ouvrages,
il est possible d’extraire un certain nombre de critères d’identification morphologiques pour les laves
torrentielles tels que présence de chenal d’amenée, levées, front, corps, queue (Hungr & al. 2001; Bardou
2002) et sédimentologiques tels qu’absence de tri, large spectre granulométrique, stratification interne,
granuloclassement normal/inverse (Costa 1984), présence de débris organiques (troncs). Pour les laves nonconfinées, seuls sont applicables les critères sédimentologiques. C’est la combinaison de ces critères - ou du
moins d’une partie de ceux-ci - qui justifiera l’attribution génétique de DdP à des coulées de débris de tel ou
tel type. Toutefois, selon Cojan & Renard (2006, p. 133) : « La séquence complète d’une coulée de débris n’est
pas encore très bien comprise ». Il faut donc faire avec ce qui a été publié et les observations géologiques
locales.
Parmi les critères sédimentologiques mentionnés ci-dessus, un large spectre granulométrique/classement
pauvre sont communs aux coulées et aux moraines latérales. Celles-ci se caractérisent par l’absence de
stratification, des fragments anguleux à sub-anguleux, la striation d’une partie des constituants et la fraîcheur
lithologique en certains cas (Dunbar & Rodgers 1958 ; Easterbrook 1982). S’agissant des cônes de déjection
ou alluviaux, tels que celui de l’Illgraben (Gabus & al. 2008), ils sont constitués d’un assemblage complexe de
dépôts torrentiels et de coulées de débris (Nilsen 1982). Morphologiquement, ils se distinguent par leur forme
cônique vue en plan et leur surface convexe vers le haut (Davit &Loose 1993 ; Caron Fournier 2009 ; Wikipedia
2017). En Valais, Burri et al. (1992) identifient, sur la feuille 1345 Orsières de l’Atlas Géologique Suisse, des
«cônes d’avalanche, de déjection (cône mi-sec)» ainsi que des «cônes d’alluvions (cône humide)» quaternaires
sans en préciser l’aspect sédimentologique dans la notice explicative (Burri & Marro, 1993). Les DdP présentés
ici entrent, selon les arguments présentés plus haut, dans cette dernière catégorie.
Les glissements, quant à eux, sont bien documentés (Burri & Gruner, 1976 ; Dikau & al. 1996). Leur
identification se base principalement sur des critères structuraux et morphologiques en plus de leur
appartenance à des dépôts/formations situés en amont.
Sur les cartes de l’Atlas Géologique Suisse couvrant l’aire de ce travail (Fig. 1), la couverture Quaternaire du
flanc N de la vallée du Rhône figure comme «Glaciaire Rhodanien» (Badoux & al. 1959) et celle du flanc S
comme «moraines de la dernière glaciation» avec vallums (Gabus & al. 2008). Ces interprétations sont ici
disputées.

2. OBJECTIF ET METHODES
L’étude présentée, qui couvre d’une manière discontinue la région de la Figure 1 (environ 45 km2), tente de
démontrer que des coulées de débris tardiglaciaires associés à de minces dépôts torrentiels ont dévalé les
pentes des deux versants de la VdR. Ces dépôts pourraient avoir contribué au remplissage, au moins partiel,
de la VdR entre Sion et Sierre, et interféré avec l’éboulement de Sierre. Cet objectif une fois défini, l’approche
a été simple, le plaisir d’études plus sophistiquées ayant été laissé aux générations futures. Elle a consisté en
l’analyse classique des affleurements (structure, contacts, séquence, etc.) et de leur distribution et celle de
nombreux échantillons, cette dernière incluant des mesures granulométriques simples (Annexe 1), macro- et
microscopie (loupe binoculaire). Il s’agit de l’étude d’une portion limitée de la VdR. Ses résultats ne sauraient
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être extrapolés sans la plus grande prudence, car la diversité, durant la période considérée, semble être la
règle plutôt que l’exception. Pour le moment, les résultats de ce travail ne sont que les bribes d’une histoire
tardiglaciaire de la Vallée du Rhône, dont le déroulement reste, en grande partie, à élucider.

FIGURE 1 - Situation et délimitation des affleurements ou groupes d’affleurements analysés ( lignes rouges). Les
collines émergeant de la plaine du Rhône sont entourées de lignes bleues . Ces dernières ne sont que brièvement
discutées dans le texte.
, ceux de dépôts de pente (DdP) et en bleu, une sélection

3. FLANC NORD DE LA VALLEE DU RHÔNE
Situés sur le flanc nord de la VdR, les affleurements spectaculaires de Chelin et de Valençon (fig. 1) occupent
une surface importante, tandis que celui de «Croisée», réduit à quelques centaines de mètres carrés,
représente l’extension la plus orientale des DdP étudiés. Ceux-ci apparaissent sur la Feuille St-Léonard de
l’Atlas Géologique de la Suisse (Badoux & al. 1959) comme «Glaciaire Rhodanien».
La structure et la composition du substratum, et le climat humide et tempéré qui prévalait à l’époque, ont joué
un rôle très important dans la genèse des DdP. Quant à la morphologie superficielle,
elle reflète les processus gravitaires de mise en place de ces DdP et peut constituer un critère significatif de
leur identification. Dans de nombreux cas, l’érosion ante-lœss et les activités agricole et vinicole ont
partiellement oblitéré la morphologie «originelle», de telle sorte que la reconstruction de la situation initiale
reste nécessairement entachée d’incertitudes.

3.1 MORPHOLOGIE
Entre Chelin et «Croisée», les pentes douces du flanc nord (fig. 2) ont favorisé le développement de
l’agriculture ou de la viticulture. En raison de la structure du substratum, les ruptures de pente sont
généralement peu marquées. L’un des ravins qui sillonnent les pentes a, toutefois, éventré les dépôts de
Valençon et donné ainsi naissance à de spectaculaires pyramides. Des ondulations superficielles
perpendiculaires à la pente définissent, dans la zone de couverture quaternaire, des replats où a pu
s’accumuler et se conserver du lœss et où peut persister l’humidité (fig. 2). Ces replats pourraient coïncider
avec les terminaisons amont des ultimes DdP, qu’elles soient naturelles – l’hypothèse retenue – ou aient été
engendrées à la faveur de glissements «en bloc» de ces ultimes DdP (hypothèse rejetée). Les DdP, objet de ce
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travail, sont antérieurs au dépôt du lœss. Ce secteur a fait l’objet d’une étude détaillée des terroirs (Canton du
Valais, 2007) dans laquelle est esquissée un cône de déjection allant de St Léonard à Ollon, invisible en réalité,
et attribue aux dépôts superficiels une origine surtout glaciaire, reprise de l’Atlas Géologique Suisse.
Ce paysage a été sculpté en trois épisodes, le premier avant le dépôt du lœss lors de la mise en place des DdP,
le second plus tard avant le dépôt du lœss et le troisième bien plus tardif. Les «terres béton» des viticulteurs
(Canton du Valais, lit. cit.) sont les ultimes représentants de ces DdP.

3.2 SUBSTRATUM
Sur le flanc N de la VdR, la géologie de la région considérée est représentée sur la carte au 1:25'000 de Badoux
& al. (1959). Selon celle-ci (fig. 3 sur la partie inférieure des pentes, le substratum est constitué de calcaires
gréseux des Couches de St-Christophe (Série Supérieure, F6) surmontant les grès et schistes de la Série
Inférieure (F1-2). Dans cette même région, ces grès sont très fins, cimentés par de la calcite et contiennent de
l’albite néoformée (Burri 1958, p.4). Selon Gabus & al. (2008, notice explicative), sur la carte adjacente et en
continuation de la carte précitée, ces deux séries sont réunies en Couches de St-Christophe (Flysch calcaréogréseux F6 du Pennique Inférieur) faites de grès calcaires fins et des schistes gris. A plus haute altitude ce sont
les schistes, calcaires spathiques et siliceux, et les marnes du Jurassique inférieur de la Nappe du Wildhorn
(Badoux & al. 1959 ; Gabus & al. 2008), ainsi que les schistes noirs de l’Aalénien (Jurassique supérieur) qui
affleurent. Les couches sont généralement inclinées à 40° vers le SE - SSE, soit quelques 20° de plus que la
surface topographique dans la région de Valençon et 15° dans celle de Chelin. Les couches les plus
compétentes - les calcaires - sont affectées de fractures engendrées lors des déformations alpines et ouvertes
sous l’action du gel et du dégel. Quant aux schistes et marnes incompétents, ils servent de lubrifiant. Cette
combinaison de caractéristiques lithologiques et structurales favorise le détachement et le glissement de
larges plaques et de pans de roches plus ou moins cohérents, comme en témoigne l’éboulement de Sierre près
de sa source (Burri 1958 & 1997). Ce sont les conditions climatiques humides qui ont permis la mobilisation,
et la formation de coulées de débris à partir de formations locales et d’anciens dépôts fluvio-glaciaires et/ou
morainiques.
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FIGURE 2 - Morphologie du flanc N de la VdR. Ruptures de pente positives (accentuation de la pente)
en tireté vert clair, négatives (cas contraire) en tireté bleu-ciel. Les zones plus sombres (P)
correspondent à des replats/cuvettes où peut persister l’humidité et où a pu s’accumuler et se
préserver du lœss (comme à Valençon). Topo Google Earth.

FIGURE 3 - Flanc N de la VdR, composition du substratum. Ruptures de pente positives en tireté vert
clair, négatives en tireté bleu-ciel. Limites lithologiques en ligne continue blanche. Les lignes rouges
marquent l’extension des affleurements analysés. Topo Google Earth.
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3.3 GEOLOGIE
3.3.1

A CHELIN (600’746/124’426, altitude 860 m), la section la plus complète de ces DdP affleure au bord

de la route reliant Chelin à Lens, à la faveur d’une paroi verticale haute d’une vingtaine de mètres (fig. 4),
dont la partie supérieure est inaccessible (fig. 8). Certaines parties de cette séquence affleurent dans le
voisinage (carte géologique locale, fig. 22).

FIGURE 4 - Chelin. Stratigraphie de la falaise SE de l’affleurement principal. Points noirs : emplacement des
échantillons discutés dans le texte. En blanc les mesures de pendage. Flèche noire : «pseudo-onlap». Les couches CH1
à CH3 forment un paquet à stratification généralement parallèle, avec «pseudo-onlap» sur le toit de CH1. Le paquet
CH4a & b repose en nette discordance sur CH3. Le lœss CH5a recouvre ici, en discordance (régionale), ce paquet. La
stratification interne des DdP (tireté noir) résulte de l’accumulation de dépôts individuels.

3.3.1.1 Stratigraphie et pétrographie
La section exposée se compose, de bas en haut, des trois paquets suivants (fig. 4, Tab. 1):
1)

trois couches (CH1a-b, CH2 et CH3a-b) d’aspect «grosso modo» semblable et constituées principalement
(> 99%) de gravier sablo-argileux (CH1) et de sable gravelo-argileux (CH2 et CH3b). Le «pseudo-onlap» de
CH2 sur le conglomérat sommital CH1b (fig. 5) et le banc de gravier discontinu CH3a permettent
l’individualisation des trois couches. La stratification interne des couches CH1a, CH2 et CH3b (fig. 4), liée
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2)

3)

à des variations granulométriques, reflète la succession de dépôts individuels concordants et à
granoclassement inverse ;
deux couches de compositions bien distinctes reposant en discordance angulaire sur CH3b : la couche
CH4a composée de sables/grès et graviers déformés, et CH4b caractérisée par un mélange chaotique de
composants très grossiers d’origines locale et morainique, dont une spectaculaire imbrication de plaques
de calcaire gréseux (Couches de St Christophe) au toit. Seul l’affleurement principal dévoile la présence
de la couche CH4a. En dehors de celui-ci, seule la couche CH4b subsiste ;
une couche de lœss (CH5a) sur laquelle repose un banc (inaccessible) de dépôts fins (CH5b) comprenant
des passées de galets alignés dans le plan de stratification.

TABLEAU 1 - Chelin et environs immédiats. Lithostratigraphie et caractéristiques sédimentologiques,
pétrographiques et structurales principales. Ar = argile, C = calcaire, Cc = calcite, Q = quartz, F = feldspath, M
= muscovite, B = biotite, T = tourmaline, Gr = granitique.
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FIGURE 5 - Chelin. Détail du «pseudo-onlap» de CH2
sur CH1b.

FIGURE 6 - Chelin. Situation des échantillons de
CH1b prélevés hors de l’affleurement principal et
discutés dans le texte. Encadré: situation
approximative de la Figure 4.

Paquet inférieur
La couche CH1 se compose de bas en haut
1. d’un gravier sablo-argileux (CH1a) à gravillons, cailloux et galets (~75%), avec une teneur en matrice argilosableuse d’environ 25% (fig. 7). De couleur grise et encroûtement superficiel beige-clair, ce gravier (fig. 8)
atteint une épaisseur observable de 10 m. Les composants centimétriques prédominent largement. Au toit,
de rares blocs calcaires gréseux pluri-décimétriques sont alignés parallèlement à la stratification. Seule la
partie supérieure de CH1 est accessible, la partie inférieure plus épaisse étant soit couverte d’éboulis ou
cachée sous la surface. La teneur élevée en argile et en microcristaux de calcite confère à ce gravier une
faible induration ;
2. d’un banc de conglomérat (CH1b), épais de 5 à 10 cm et pauvre en matrice argileuse (figs 4, 6 & 8).
La composition pétrographique de CH1a est constante dans les limites restreintes de l’observation, les
proportions d’éléments grossiers et de matrice pouvant, toutefois, varier verticalement et latéralement.
Parmi les galets, cailloux et gravillons s’observent
- des calcaires gris prédominants, veinés de calcite, gréseux ou non. Le degré de recristallisation est variable,
de même que celui de l’angulosité;
- de morceaux de calcite provenant de veines ;
- des calcaires gris foncé, très fins, à l’émoussé marqué ;
- de rares calcschistes plus ou moins séricitiques ;
- des grès quartzeux très fins, à texture typiquement anchi- à épimétamorphique ;
- du quartz laiteux et de rares granodiorite et gneiss.
La couleur beige résulte probablement de l’oxydation superficielle d’un dépôt de couleur grise comme l’illustre
la Figure 8.
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Des débris de plantes, gastéropodes et ? insecte (fig. 10) contemporains de CH1 ont été emportés par les DdP
lors de leur passage et inclus dans la masse.
Les traces évidentes de remaniement d’anciens dépôts, telles qu’encroûtements, sont rares. Au toit, la
stratification est soulignée par l’alternance de lits fins et grossiers (fig. 8) et par l’alignement de galets et
cailloux (fig. 9). De tels alignements, à l’intérieur de coulées de débris, sont mentionnés par Corominas & al.
(1996). La plus grande partie de CH1a reste enfouie sous la surface ou sous des éboulis.
Les fractions les plus fines de la matrice (diamètre < 0.6mm) se distinguent par une teneur relativement élevée
en microcristaux authigènes de calcite (fig. 11) et en quartz transparent et anguleux d’origine rhodanienne,
ainsi que par la rare présence de biotite fraîche, de muscovite, de tourmaline et de zircon.

FIGURE 7 - Chelin. Exemples de composition granulométrique et pétrographique de CH1, CH2 et CH3. Les
échantillons SL3194, 3195, 3196 et 3197 pèsent respectivement 2.9, 2.8, 1.8 et 1.8 kg. Les courbes granulométriques
de CH1, et CH2-CH3 sont du type plutôt logarithmique, caractéristique des dépôts en vrac (Tricart, 1965) auxquels
appartiennent, entre autres, les laves torrentielles (coulées de boue/débris). L’épaisseur des traits relatifs aux
différents constituants est proportionnelle à leur teneur dans les différentes fractions granulométriques. Même si
la composition des différentes couches varie latéralement et verticalement, comme on peut s’y attendre dans de
tels dépôts, les échantillons sélectionnés sont considérés comme généralement représentatifs.
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FIGURE 8 - Chelin. Stratification peu marquée par des
variations granulométriques au toit de la couche CH1a et
déformation du conglomérat CH1b.

FIGURE 9 - Chelin. Alignement des axes (grand et
intermédiaire) des galets et cailloux calcaires plats
à l’intérieur de CH1a. Environ 1m sous CH1b. En
blanc, débris de calcite provenant de veines
traversant des calcaires.

FIGURE 10 - Chelin, CH1a, SL 2915. Débris de plantes (a - e), de
gastéropodes (f, g) et ?d’insecte (h).
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FIGURE 11 – Chelin, CH1a. Microcristaux de calcite
de la fraction < 0.3mm.

Le banc de conglomérat CH1b (fig. 12), très induré par un ciment calcitique microcristallin (fig. 13), épais
d’environ 5 à 10cm, parcourt toute la surface exposée. Le tri est pauvre, les clastes généralement oblongs sont
jointifs et émoussés à anguleux (selon la lithologie). Le diamètre de ces derniers ne dépasse guère 40mm. La
matrice, constituée de sables et silt est ne contient que peu ou pas d’argile
En lame mince, la variété de lithologies citée plus haut est confirmée et inclut microgrès quartzitiques et
illitiques/séricitiques (fig. 13), grès quartzeux très fins contenant d’abondants cristaux d’ankérite, quartz à
extinction roulante ou franche (plus rare), calcaires spathiques ou micritiques (émoussé), calcschistes
quartzeux. Comme l’illustre la Figure 12, les composants calcaires prédominent. La recristallisation de ceux-ci
est générale, avec ou sans orientation des cristaux de calcite. Des signes de marmorisation apparaissent sur
certains clastes. Le ciment est essentiellement constitué de calcite microcristalline (fig. 13). Les pores résiduels
sont bordés d’une frange de calcite spathique, l’occlusion totale - en mosaïque de calcite - étant rare (Zaragosi
2007).
Le phénomène de cimentation ferait intervenir une période d’exposition atmosphérique post-CH1b durant
laquelle l’eau de ruissellement a pu pénétrer dans le gravier, grâce à la perméabilité favorable de celui-ci, et le
cimenter jusqu’à la surface. Ce mécanisme expliquerait le « lissé » (fig. 12) de celle-ci, en accord l’angulosité
des galets /gravillons émergeant épargnés par l’abrasion.
La déformation et même la rupture de ce banc résultent d’un fluage (fig. 8) postérieur à la cimentation.
En ce qui concerne CH1a et b, l’origine des constituants carbonatés (matrice et éléments grossiers) est à
rechercher dans les Couches de St Christophe du Pennique Inférieur et le Jurassique Inférieur (Lias inférieur)
de la Nappe du Wildhorn qui affleure en altitude (Badoux & al. 1959). Certains grès sont peut-être issus du
Bajocien de cette même nappe. Des clastes de grès quartzitiques riches en ankérite (ou sidérite oxydée)
idiomorphe rappellent ceux qu’a décrit Burri (1958) dans le Trias de base de la Zone de Ferret. Granodiorite et
gneiss proviennent du massif de l’Aar. Quant au quartz laiteux, il semble être d’origine filonienne indéterminée
(Deferne 2014). Le Massif de l’Aar constitue aussi la source primaire évidente des micro-débris de quartz
limpide.
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FIGURE 12 - Chelin, conglomérat CH1b. A gauche, la face inférieure plus représentative de la composition
générale. A droite, la face supérieure lisse. Q=quartz, C=lithoclaste calcaire, Cc=calcite.

FIGURE 13- Chelin. Microphotographie du congloméra CH1b, SL 2903. A gauche, pore bordé d’une mince
frange de calcite micritique (calcite 1) sur la quelle s’est déposée une palissade de cristaux de calcite
spathiques (calcite 2). Quartz Q à extinction franche. A droite, grès à texture anchi- à épimétamorphique
avec néoformation de séricite/illite.

La couche CH2 (fig. 4), épaisse d’environ 7 mètres, est un sable gravelo-argileux de couleur gris-bleu qui
contient des débris de plantes et d’insecte (probable). Sa composition pétrographique est identique à celle de
CH1a (fig. 8). Par contre, la teneur en matrice argilo-sableuse est généralement plus élevée (~50%). La fraction
de diamètre < 0.3mm consiste en un mélange d’argile, de quartz transparent extrêmement fin et de
microcristaux de calcite (figs 7 & 11). Des passées de gravier à éléments jointifs ont été observées près du mur
(fig. 14). La stratification interne, plus ou moins rythmique, résulte de variations de la granulométrie où les lits
grossiers sont bien moins épais que les lits/bancs à matériel plus fin. En l’absence de surfaces d’érosion à la
base des lits grossiers, il s’agit probablement d’un granoclassement inverse tel que l’ont décrit Nemec & Steel
(1984) et Costa (2001).
Quelques éléments de grès rubéfiés attestent d’un remaniement limité d’anciens dépôts, ainsi que de
l’altération qu’ils ont subie. Les autres constituants, à l’instar de ceux de CH1a, sont dépourvus de signes
indicatifs d’un tel remaniement.
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FIGURE
14 – Chelin, CH2.
Passées de gravier jointif dans
une masse à prédominance
argilo-sableuse.

FIG 15 - Chelin. Des graviers jointifs CH3a
d’origine probablement torrentielle définissent
arbitrairement la base de la couche CH3.

La couche CH3, de couleur beige sur toute son épaisseur, se compose, de bas en haut
1. d’un banc de gravier CH3a (inaccessible) plus ou moins jointif, épais d’environ 20cm (fig. 15);
2. d’une couche de sable gravelo-argileux CH3b (figs 15 & 16), dont l’épaisseur varie de 4 à 12m selon la
profondeur de l’érosion pre-CH4 (fig. 4). La stratification interne, ainsi que les compositions pétrographique
et granulométrique (fig. 7) sont semblables à celles de CH2 avec, en plus, de la biotite fraîche et quelques
grains rubéfiés. La fraction de diamètre < 0.3mm est composée d’argile, quartz et calcite comme dans les
couches sous-jacentes (fig. 7). Des rares débris de plantes, dont un morceau de bois (fig. 16), ont été
observés. L’âge de celui-ci reste à déterminer.
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FIGURE 16 – Chelin. Aspect général de CH3b et
morceau de bois préservé dans la matrice argilosableuse. Echantillon SL3197 de la Figure 7.

Paquet supérieur
Plus complexe, le paquet supérieur se compose de bas en haut
•

de la masse lenticulaire CH4a, de couleur beige. Celle-ci est constituée de sables/grès et graviers dont
l’épaisseur varie de 0 à 2m, déformés par fluage et observés à distance sur la face SE de l’affleurement
principal (figs 4, 17). Elle repose en discordance sur CH3 ;

FIGURE 17 - Chelin. Déformation de
type «stratification convolute» de CH4a,
causée par fluage des sables/grès et
graviers semi-consolidés. Les espaces
vides correspondent peut-être à des
passées graveleuses. L’amincissement
vers la droite semble être d’origine
sédimentaire et non pas érosive.

• de la couche CH4b, un mélange «chaotique» épais de 1 à 4 mètres, recouvrant CH4a en non-conformité ou
reposant en discordance sur CH3. Sa partie inférieure est constituée d’un assemblage de blocs et plaques
d’orientations variables (figs 18 à 20), tandis que sa partie supérieure est composée d’une imbrication de
plaques de calcaire gréseux aux dimensions métriques (issues des Couches de St Christophe) dans laquelle
sont insérés des blocs de granodiorite (figs 19 & 21) et de gneiss. Ces plaques et blocs se retrouvent
éparpillés dans la forêt voisine où ils recouvrent parfois directement le substratum. Dans la partie
inférieure, une « matrice gravelo-sablo-argileuse », représentée par l’échantillon SL 2932 (fig. 20), occupe
l’espace entre des blocs de dimension décimétrique. Cette matrice contient environ 20% de matériel de
diamètre inférieur à 0.3 mm. « Grosso modo », sa composition pétrographique est semblable à celle de
CH1, 2 et 3. Aux clastes calcaires, nettement prédominants, s’ajoutent de rares clastes de gneiss et de quartz
laiteux. Un encroûtement gréseux à ciment calcitique, affectant de nombreux constituants, témoigne du
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remaniement d’anciens dépôts cimentés. Des débris de plantes sont aussi présents. La fraction de diamètre
< 0.3mm, comme pour CH1, 2 et 3, se compose d’argile, de quartz transparent et de microcristaux de calcite
(Tab 2).

FIGURE 18 - Chelin. Dépôt chaotique
de blocs (CH4b), surmonté d’une
couche de lœss CH5a, elle-même
recouverte d’une couche graveleuse
CH5b
(inaccessible)
dont
les
composants posés sur leur face plane
et alignés définissent le plan de
stratification.

FIGURE 19 - Chelin. Contact franc entre CH3
et CH4b. Dans cette dernière, une couche
basale chaotique passe vers le haut à un
assemblage de plaques de calcaire gréseux
imbriquées. Le lœss CH5a coiffe le tout. A
noter le brusque changement de couleur au
contact CH2-CH4b.
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FIGURE 20 - Chelin. Détail de CH4b à
l’emplacement de l’échantillon SL 2932
(prélevé sans les éléments très grossiers).
Banc chaotique avec éléments d’orientation
variable, surmontés d’une plaque de calcaire
gréseux plaqueté à feuilleté (Couches de St
Christophe).

FIGURE 21 - Chelin. Forêt à l’E de
l’affleurement principal. Plaques
de calcaire gréseux et bloc de
granodiorite originaire du massif
de l’Aar.

Le lœss CH5a et le banc de ? sable graveleux CH5b (inaccessible, fig. 4) qui le surmonte en apparente
concordance - effet de la coupe perpendiculaire au pendage - ont une épaisseur combinée observée d’environ
4 mètres. Ce paquet repose en discordance régionale sur les diverses unités inférieures, selon leur degré
d’érosion ou de non-dépôt.
Le lœss beige, qui se retrouve communément mêlé, en surface, aux dépôts de CH4b, contient des radicelles,
de la matière organique (oxydée) issue de la décomposition de celles-ci, et de rares tubes vides (dont les parois
sont constituées de grains de quartz cimentés par de la calcite). Quartz, feldspaths, muscovite et biotite sont
les constituants principaux auxquels s’ajoute de la tourmaline et peut-être du zircon. A l’intérieur de CH5b, des
galets plats alignés définissent la surface de dépôt dont la composition pétrographique reste
malheureusement inconnue.
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Age des dépôts
Ces dépôts sont antérieurs à la couverture (régionale) de lœss, donc à environ 10ka BP (Guélat 2013), et
évidemment bien postérieurs au retrait du GdR.

3.3.1.2 Contacts et structure interne
Cette séquence de DdP repose en discordance sur les « Couches de St Christophe » qui affleurent dans le
voisinage immédiat (Badoux & al. 1959). Dans le ravin (600’802/124'488) qui limite l’extension orientale
actuelle des DdP, les couches CH4b ou CH5a (lœss) reposent directement sur le substratum. Ailleurs le contact
avec ce dernier n’est pas visible (fig. 22).
Le pendage-pente des contacts entre CH1, CH2 et CH3 se retrouve sur l’affleurement principal et sur son
extension vers l’W le long de la route. Il est particulièrement exprimé par celui du conglomérat CH1a incliné
d’environ 15° vers le SW (fig. 23). La stratification à l’intérieur des différentes couches (fig. 4) est généralement
parallèle, sans surfaces d’érosion basales évidentes entre celles-ci.
Le pendage-pente de CH4 est bien marqué au niveau de la base du banc sommital de plaques. La géométrie
de l’imbrication de celles-ci (fig. 19) confirme cette inclinaison, ainsi que le sens du mouvement.
Les déformations du conglomérat CH1a et la stratification convolute de CH4a indiquent que la masse a
continué de fluer vers le bas après son dépôt.
Quant au contact entre le lœss CH5a et le banc CH5b, il n’est visible que sur la falaise principale (fig. 4) où sa
trace est plus ou moins horizontale, en accord avec le pendage-pente général.

FIGURE 22 - Chelin. Carte géologique de
l’affleurement de Chelin et de ses environs
immédiats. Petits cercles : points de contrôle.
Lignes grises en tireté : structure au toit de CH1
(voir Figure suivante). A cause de la verticalité
de son affleurement, le paquet CH4 n’a pas pu
être représenté à l’échelle de cette carte.
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FIGURE 23 - Chelin. Structure simplifiée/lissée au toit
de CH1, construite à partir des quatre points figurants
sur la carte. Interpolation et extrapolation sont
linéaires.

Extension et volume des DdP
L’extension latérale observée (minimale) des DdP (CH1 à CH3) est illustrée par la Figure 24. L’épaisseur
importante des DdP et leur troncature au niveau de la falaise suggèrent que ceux-ci avaient pu se prolonger
vers l’aval, peut-être bien plus bas que 800m d’altitude. La ligne sismique Sion Est (Besson & al. 1993),
mentionnée dans l’Introduction, permet d’envisager qu’un tel prolongement était fort probable. La carte des
sols du secteur de Flanthey (Canton du Valais 2007), couvrant l’aire de la Figure 24, confirme ces observations,
mais attribue – une reprise de l’Atlas Géologique Suisse - une origine glaciaire à ces sols.
Ces DdP couvrent une surface de 33000 m2 (mesure SwissTopo), sans inclure le prolongement passé probable
vers le bas. Pour une épaisseur moyenne de 15m, le volume s’élèverait à 15x40x103 = 0.6x106 m3. Le volume
originel devait être certainement beaucoup plus important.

FIGURE 24 - Chelin. Extension actuelle du
paquet de couches CH1-3 indifférenciées.

3.3.1.3 Discussion
Qu’il s’agisse de gravier sablo-argileux ou de sables gravelo-argileux, de cimentation calcitique totale ou
partielle, de classement pauvre, de la présence de débris organiques (bois, végétaux, mollusques et ? insectes),
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de pendage-pente, de stratification interne (rythmique) ou de déformation intra-couche (toit de CH1), toutes
ces caractéristiques sédimentologiques, pétrographiques et structurales des couches CH1 à CH3 attestent que
l’eau et la gravité ont joué un rôle essentiel. Ce faisceau d’évidences indique qu’il s’agit majoritairement de
coulées de débris et, dans une bien moindre mesure, de dépôts torrentiels (tab. 1), en accord avec les critères
sédimentologiques résumés dans l’Introduction.
La composition pétrographique des diverses fractions granulométriques y est constante, impliquant que les
sources ont été les mêmes durant tous les épisodes de dépôt. La teneur en argile/matrice fine peut, elle, varier
fortement d’une couche à l’autre selon la source et la situation à l’intérieur des coulées individuelles. La
couleur gris-bleu qui caractérise CH2, et qu’on retrouve à Valençon et à « Croisée » (voir plus bas), pourrait
être attribuée à la présence d‘argile provenant de l’Aalénien de la Nappe du Wildhorn. Le changement brusque
(pas superficiel) de couleur au contact entre CH2 et CH3 suggère que cette dernière est composée de matériel
altéré/oxydé avant et non après son entrainement par les coulées. On verra qu’une situation comparable se
retrouve à Valençon (voir chapitre 3.3.2).
La couche lenticulaire CH4a, observable à distance, semble représenter un dépôt torrentiel de sable et gravier,
qui a flué vers le bas alors qu’il était meuble à semi-consolidé. La couche CH4b représente, elle aussi, une
coulée de débris très visqueuse sur laquelle ont « flotté », en s’imbriquant, les spectaculaires plaques de
Couches de St Christophe et de gros blocs d’origine rhodanienne. CH4b se retrouve latéralement dans la forêt
voisine en quasi-contact avec le substratum, alors qu’elle n’a pas été observée en aval de l’affleurement
principal. CH4b se distingue de CH1-3 par la présence de matériel remanié provenant d’anciens dépôts
partiellement cimentés (grains encroûtés) et de blocs morainiques, et par la prédominance de constituants
issus des Couches de St Christophe (Pennique Inférieur). Sur leur trajet, les coulées CH1, 2 et 3 ont donc dû
passer sur celles-ci sans les mobiliser. Une viscosité basse pourrait peut-être expliquer la faible action
érosive de celles-ci et donc pourquoi elles n’ont pas incorporé ce matériel très grossier lors de leur passage.
La troncature nette de l’affleurement principal et l’absence de front, quant à elles, suggèrent que les coulées
se prolongeaient vers le bas.
Si la séquence des événements, les compositions lithologiques et les sources des sédiments semblent bien
établies, des questions subsistent auxquelles seules d’hypothétiques réponses peuvent être apportées :
1. pourquoi les plaques et les blocs (CH4b) n’ont-ils été déposés qu’en phase terminale? Peut-être les minces
coulées individuelles composant CH1 à CH3 étaient-elles trop fluides pour emporter ceux-ci ? Que le gravier
sous-jacent (figs 19 & 20) contienne en abondance des éléments très grossiers indique que la coulée était très
visqueuse et capable d’emporter, sur son dos, de très gros éléments. Il est donc possible qu’une différence de
viscosité soit la cause de l’étrange disparité entre CH1-CH3 et CH4b ;
2. l’assemblage de quartz limpide-biotite fraîche-muscovite-tourmaline, dans les fractions inférieures à
0.3mm de CH1 à CH3, rappelle celui du lœss (CH5a). Cela signifie-t-il qu’une période de dépôt de celui-ci avait
précédé la formation et mise en place des coulées ? Plus probablement et plus simplement, il doit s’agir de
matériel rhodanien fin (comme celui du lœss) incorporé dans des moraines et répandu sur les surfaces
balayées par les coulées ;
3. quelle était la nature des amas de débris ayant flué vers l’aval ? S’agissait-il d’éboulis concentrés au pieds
de falaises ? Est-ce le dégel de débris cimentés par de la glace ou est-ce l’intensification de la pluviosité qui a
causé la mobilisation des débris ? Pour le moment, on n’en saura pas plus.
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L’absence de levées de chenal, dans l’aire d’étude, suggère que les affleurements discutés sont
1. soit situés dans la zone d’étalement de laves torrentielles, mais étrangement située en pleine pente;
2. soit représentent – c’est l’interprétation préférée - une accumulation, latéralement très étendue, de
coulées individuelles peut-être non-confinées.
Les débris végétaux, de gastéropodes et peut-être d’insectes incorporés suggèrent que les coulées ont balayé
un paysage vivant. Une situation rappelant celle décrite sur le coteau de Sion (Stalder, 2016).
En résumé, toute la séquence, de CH1 à CH4b, représente un épisode majeur d’instabilité de la couverture du
versant, qu’ont dû favoriser gel-dégel et abondantes précipitations. Quand ont eu lieu ces phénomènes reste
très incertain, sauf à savoir qu’ils ont précédé le dépôt du lœss, lorsque le GdR avait quasiment disparu. Le/les
événement(s) déclencheurs restent indéterminé(s).
Pour une épaisseur de 20m sur toute la surface investiguée (fig. 24), le volume de cette séquence serait de
l’ordre de 0.8x106 m3. C’est là une estimation grossière qui ne tient pas compte de la forte probabilité d’une
extension passée vers le bas et des variations d’épaisseur. Il est toutefois certain que le volume total a été
beaucoup plus important.
Séquence des événements
La chronologie des événements identifiés pourrait se résumer ainsi :
1. à une époque encore indéterminée mise en place, sur le substratum Pennique d’une coulée de graviers
sablo-argileux (CH1a) puis d’un banc de gravier torrentiel (CH1b);
2. exposition atmosphérique, ruissellement d’eau et cimentation de CH1b;
3. mise en place de la première coulée de sable gravelo-argileux (CH2) à partir d’une source clastique non
oxydée (Aalénien et ?) ;
4. oxydation du matériel-source de CH3 ;
5. dépôt de graviers torrentiels (CH3a);
6. mise en place de la deuxième coulée de sable gravelo-argileux (CH3b) ;
7. hiatus et érosion ;
8. dépôt de graviers et sables et leur déformation en état semi-consolidé (CH4a) ;
9. mise en place d’une coulée de débris (CH4b) emportant de grandes plaques de Pennique et des blocs
d’origine rhodanienne. Alternativement, éboulement (glissement ?) de ces plaques ;
10. longue période d’exposition atmosphérique et d’érosion;
11. dépôt du lœss (CH4a) vers 10ka BP, puis de sable/gravier torrentiel;
12. Érosion.

3.3.2

Les affleurements de DdP de VALENC0N (602’361/124'846 à 602’182/124'475) s’étendent sur une

surface investiguée d’environ 25x104 m2 entre 600 et 700m d’altitude. Leur anatomie est révélée sur la face
W de l’affleurement principal (fig. 25) sculptée à la faveur d’un ou plusieurs effondrement(s) dans le profond
ravin qui les longe. Ces DdP, épais d’environ 30m, reposent en pendage-pente sur un substratum de Couches
de St Christophe affleurant à proximité (Badoux & al. 1959).
A l’E de la zone d’effondrement, la topographie est marquée par le replat du village de Valençon et celui, situé
quelques 50m plus bas, où a été préservé du lœss (figs 25 & 26). La couleur brun-foncé de ces replats est due
à la présence (temporaire) d’humidité.
L’accessibilité limitée (et risquée) de ces DdP n’en permet qu’une analyse et un échantillonnage peu denses,
considérés toutefois comme suffisants dans le cadre cette étude.
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FIGURE 25 - Valençon. Aspect général des DdP (Google Earth 2016). Les replats 1 et 2 sont discutés dans
le texte.

Fig. 26 - Valençon. Face W-SW de l’affleurement principal. Pendage-pente vers le SE de VAL1 et VAL2
et dépôt discordant de VAL4 sur VAL2 sur le replat 2 de la Figure 25.
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FIGURE 27 - Valençon, face W. Contact
franc entre VAL1 et VAL2 dont la base,
riche en composants grossiers, coïncide
avec le changement de couleur. La couche
brune VAL4 est constituée d’argile
graveleuse (VAL4a) surmontée d’une
mince couche de lœss (VAL4b). VAL3 est
ici érodée. Pendage-pente vers le SE.

3.3.2.1 Stratigraphie et pétrographie
La séquence partiellement visible sur les Figures 26, 27 et 34 se compose de quatre couches étant de bas en
haut (tab. 2) :
• VAL1, de couleur gris bleuté, argilo-graveleuse, épaisse d’environ 25 à 35m, constituée d’une succession
rythmique de bancs à pendage-pente reposant sur les Couches de St Christophe. Quelques blocs métriques
de gneiss sont éparpillés dans la masse ;
• VAL2, épaisse de 2 à 3m, est très semblable - couleur beige mise à part - à VAL1 sur laquelle elle repose en
contact franc et concordant. Sa stratification est parallèle à celle de VAL1 ;
• VAL3 de couleur beige, affleure plutôt mal et inclut, dans une matrice sablo-argileuse, des blocs
décimétriques à métriques de calcaire, gneiss, granodiorite et granite, qui se retrouvent en grand nombre
dans les murs de vignes. VAL3 pourrait soit reposer en discordance sur VAL2 (dont l’épaisseur peut
fortement varier par érosion ou non- dépôt), soit représenter le toit de VAL2. Son contact avec VAL4 n’a
pas été observé, mais sa parenté lithologique avec VAL1/2 confirme son antériorité ;
• VAL4, de couleur brune, repose en discordance angulaire subhorizontale sur VAL2 sur le replat illustré par
les Figures 25 et 26. De bas en haut, elle se compose
- de VAL4a, une argile (boue) graveleuse, épaisse de 0.8m et caractérisé par l’alignement horizontal de
galets dont les grand et petit axes sont parallèles à la surface de discordance et
- de VAL4b, un limon sans structure interne, épais de 0.3m et de composition identique à celle du lœss,
et qui repose en concordance sur VAL4a.
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TABLEAU 2 - Valençon. Résumé lithostratigraphique, sédimentologique, pétrographique et structural. Ar =
argile, C = calcaire, Cc = calcite, Q = quartz, F = feldspath, M = muscovite, B = biotite, T = tourmaline, GR =
roche granitique, GN = gneiss.

FIGURE 28 - Valençon. Emplacements
(points rouges) des échantillons
analysés. Bleu VAL1, beige VAL2, vert
VAL3, bleu ciel Val4. Points noirs :
observations et analyse «in situ».
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A première vue, la couche VAL1 paraît homogène dans toute la zone étudiée, même si sa composition varie
de gravier sablo-argileux à argile sablo-graveleuse en passant par sable gravelo-sableux (fig. 39). A l’échelle de
l’affleurement ou de l’échantillon, la proportion clastes/matrice est variable (fig. 31), de même que celle des
diverses lithologies (des clastes). Les composants grossiers sont majoritairement centimétriques (fig. 29), plus
rarement décimétriques et très rarement métriques (gneiss et calcaire émoussé). Ils se composent
principalement de lithoclastes calcaires gris, plus ou moins gréseux et séricitiques, plats à subsphériques,
plutôt anguleux et recristallisés. A ceux-ci s’ajoutent, en faible quantité,
• clastes calcaires gris foncé, émoussés à grain très fin (type «lime-mudstone»),
• calcschistes,
• débris de calcite filonienne,
• rares débris de gneiss, granodiorite et quartz laiteux.
Dans les fractions fines apparaissent de rares cristaux de pyrite non altérée, sous forme de cube ou de macles.
Ceux-là sont typiques des conditions réductrices (Krumbein & Garrels 1952) qui prévalaient lors du et après le
dépôt des sédiments-source présumés (Aalénien de la nappe du Wildhorn). En accord avec la couleur gris-bleu
de VAL1, ces conditions ont persisté après le dépôt de celle-ci. La fraction de diamètre inférieur à 0.3mm
composée d’argile, microcristaux de calcite authigène et quartz transparent confère à ce gravier une induration
partielle.
Des débris de plantes (tiges, feuilles), de petits gastéropodes et d’insecte (fig. 32), présents, en faibles quantités
dans les diverses fractions, rappellent ceux de Chelin.
Un mince intervalle au toit semble avoir été parfois décoloré. Il est probable que cette altération mineure ait
été contemporaine de celle qui a affecté la source de VAL2 (voir plus bas).

FIGURE 29 - Valençon, VAL1. Ech. SL 3121 & 3122.
Gravier non-jointif très argileux.

FIGURE 30 - Valençon, VAL1. Ech. SL 3164 &
3165. Gravier «presque» jointif. Clastes calcaires
prédominants.

La stratification inclinée vers l’aval (figs 26 & 27) résulte de l’empilement de coulées individuelles à
granoclassement inverse (comme à Chelin, il n’y a pas d’érosion observable à la base des lits plus grossiers qui
suggérerait un granoclassement normal). Localement, l’alignement de galets plats posés sur leur face plane
souligne la stratification (fig. 33).
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FIGURE 31 – Exemples de composition granulométrique et pétrographique d’échantillons de Valençon et Croisée, dont le
poids varie de 0.5 à 2.0 kg. Les mesures sont représentées par les points de couleur. L’épaisseur des traits relatifs aux
constituants principaux en indique la teneur dans les différentes fractions granulométriques. Le tracé général logarithmique
des courbes, dont l’inclinaison est proportionnelle à la teneur en limon et argile, confirme le pauvre classement de tous les
échantillons analysés. Ces courbes ne montrent pas de différences systématiques entre les couches, spécialement entre VAL1
et VAL2. Traits bleu foncé VAL1 ; beige VAL2 ; vert VAL3 ; bleu ciel VAL4a ; violet Croisée.

FIGURE 32 - Valençon, VAL1,
SL 3117. Débris organiques :
a & b plantes, c & d
gastéropodes, e ? insecte (SL
3121).
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FIGURE 33 - Valençon, toit de VAL1.
Alignement des galets posés sur leur
face plane. Le toit de VAL1 est
superficiellement affecté par des
ruissellements argileux beige issus de
VAL2

Dans toute la région étudiée, VAL2 se distingue de VAL1 par la couleur beige que lui confère la fraction
argileuse. Le changement de couleur peut localement coïncider avec l’avenue de graviers à éléments jointifs
et plutôt arrondis et émoussés (fig. 34), déci- à centimétriques, et comprenant surtout des galets calcaires.
VAL2 n’est pas considérée comme le toit de VAL1, parce que le changement de couleur d’une part est
généralement parallèle à la stratification, ce qui ne s’accorderait guère avec une altération post-dépôt, et
d’autre part rappelle celui de Chelin (CH2 sur CH1) abrupt et coïncidant aussi avec l’avenue de gravier jointif
torrentiel.
L’épaisseur de VAL2 varie de 0.5 à 3m selon le degré d’érosion pre-VAL3 et ou post-loess. La stratification quand elle est observable - est parallèle à celle de VAL1 (figs 26 & 27).
Son toit a subi, sur une épaisseur de quelques décimètres, une altération calcifère ayant engendré des
grumeaux de calcite. Le mécanisme et les conditions responsables de ce phénomène n’ont pas été investigués.

FIGURE 34 - Valençon, face W. Contact
(approximatif) entre VAL1 et VAL2, coïncidant
avec l’avenue de gravier à abondants
composants calcaires centi- à décimétriques.
Pendage du contact vers le SE.
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La composition pétrographique et le classement sont semblables à ceux de VAL1 (fig. 31) avec, toutefois, des
niveaux grossiers plus épais (fig. 34). Parmi les débris organiques, pollens, brindilles et bois carbonisé ont été
identifiés. Les fréquents encroûtements de galets et de grains démontrent que des dépôts partiellement ou
entièrement cimentés ont été érodés et emportés par les DdP.
La couche VAL3, de nature chaotique, inclut dans une masse sablo-argileuse des blocs aux dimensions très
variables, d’origine locale (fig. 35) et rhodanienne. Parmi ces derniers, il en est de très altérés, un phénomène
bien connu dans la région.
Il est tentant de comparer VAL3 à CH4b de Chelin et de l’attribuer, hypothétiquement, au même phénomène.
On verra plus bas, qu’une situation comparable se retrouve sur le flanc S de la VdR.

FIGURE 35 - Valençon, point 602189
/124609. Affleurement de la couche VAL3
où sont accumulés des blocs d’origine
morainique locale et rhodanienne.
Encadré = granodiorite fraîche.

La couche VAL4, constituée des sous-couches VAL4a et VAL4b (fig. 36), repose en discordance angulaire sur
VAL2 (fig. 36). Son attitude est subhorizontale sur la seule coupe visible et accessible. Une période d’érosion a
donc affecté les DdP avant le dépôt du lœss, comme sur le flanc S de la VdR (voir plus bas). Son importance ici
semble, toutefois, moins importante.
VAL4a est une argile (boue) graveleuse brune (figs 35 & 43), à granulo-classement pauvre et caractérisée par
- 25 % de gravier, avec des éléments pouvant attendre 10 cm de longueur baignant dans une matrice de
sable (20%) et de limon/argile (55%). Calcaires, calcschistes et rare quartz laiteux sont les constituants des
phases graveleuse et sableuse ;
- l’alignement de galets parallèlement à la surface de dépôt (fig. 36);
- l’encroûtement de la majorité des constituants, grossiers et fins;
- la présence de nombreux gastéropodes, fragments de plantes et d’au moins un insecte sous forme de
chrysalide;
- l’abondance, dans la fraction limoneuse, de minéraux typiques du lœss (quartz, biotite, muscovite,
tourmaline).
Si les caractéristiques sédimentologiques de VAL4a sont comparables à celles de VAL1 et 2 (fig. 31), son
attitude structurale est bien différente. Sa couleur brune (fig. 41) et la présence de biotite fraîche, muscovite
et tourmaline l’apparentent d’autre part au lœss VAL4b qui la recouvre. Une hypothèse permettant de
concilier ces observations, apparemment contradictoires, pourrait se formuler ainsi : après la formation du
replat sur lequel repose VAL4a et lorsque débutait le dépôt du lœss, l’érosion superficielle de VAL2, et peutversion du 23.02.2020
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être aussi de VAL3, a engendré du matériel qui s’est déposé, sous forme de coulée de boue graveleuse, sur le
replat attenant. Si cette explication est la bonne, VAL4a serait contemporaine du loess.
VAL4b est une mince couche de lœss brun composée de quartz, biotite fraîche, muscovite, tourmaline, très
probablement feldspath (non identifié à la loupe binoculaire), rares clastes de calcaire et de calcschiste et très
rares débris de végétaux et mollusques. Une poussière brune, issue de la décomposition de matière végétale,
confère à ce limon massif (fig. 36) sa couleur. Le vent a apparemment charrié et déposé des constituants
d’origine lointaine (quartz, …) et proximale (clastes, débris organiques).

FIGURE 36 - Valençon, face W.
Couches VAL4a et VAL4b, bien
différenciées quant au contenu
graveleux.

Extension et volume des DdP
Des affleurements de DdP de Valençon ont été observés sur environ 111’700 m2 (fig. 37), une valeur qui
n’inclut pas la partie érodée, très probablement déposée, au-dessous de 600m d’altitude. L’extension
minimum, esquissée sur cette figure, coïncide approximativement avec l’intersection des courbes de niveau
lissées et des courbes actuelles de même altitude et aussi avec la limite du bombement topographique
observable sur les images Google Earth. L’épaisseur maximum des DdP atteint environ 30m sur la face W de
l’affleurement principal.
Pour une épaisseur moyenne (?conservatrice) de 20m, le volume s’élèverait à quelques 20x25x104 = 5x106 m3
ou 0.005 km3. Ce dernier était, à l’origine, certainement bien plus important.
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FIGURE 37- Valençon. Carte géologique approximative des DdP. Les limites ont été tracées sur la
base des points d’observation colorés. Il n’est pas exclu que la surface occupée par VAL2 inclue par
endroits des dépôts VAL3.

3.3.1.3 DISCUSSION
Les DdP de Valençon (VAL 1 à 3), dont les caractéristiques sédimentologico-structurales et la stratigraphie
répliquent celles de Chelin, représentent aussi surtout des coulées de débris. Comme à Chelin, le quartz
transparent et anguleux, abondant dans la fraction < 0.3mm, serait d’origine morainique rhodanienne nonéolienne. Si les levées et le front de ces coulées (Bardou 2002) avaient existé, ces coulées seraient situées dans
la zone d’étalement, ici aussi bien pentue. Plus probablement s’agit-il, ici aussi, de coulées non-confinées
multiples et latéralement très étendues. Celles-ci se prolongeaient vraisemblablement jusqu’à basse altitude,
formant un/des cônes de déjection, mais sans que l’observation puisse étayer cette hypothèse. Comme à
Chelin, les formations Helvétiques et Ultrahelvétiques ont été la source des amas de débris ayant flué vers le
bas, sous forme de coulées. Ces dernières ont précédé le dépôt du lœss il y a environ 10 ka BP. Faute de
datations précises, la durée de dépôt des coulées reste indéterminée.
Le gravier VAL 4a a été déposé sur un replat où le lœss VAL4b a pu être partiellement préservé de l’érosion
(fig. 25) coïncidant avec la terminaison amont du paquet supérieur de coulées. C’est l’explication préférée de
la genèse de ce replat et de ses confrères (figs 2 & 25). Une autre hypothèse invoquant un glissement de ce
paquet, qu’aurait favorisé la surpression de la phase aqueuse, n’est pas retenue en raison de l’absence (ou la
non-identification) d’une surface évidente de décollement.
Le phénomène d’altération/oxydation affectant les sédiments avant leur mobilisation (donc à leur source)
implique que les conditions climatiques aient passé d’un régime à pluviosité abondante à un régime plus sec,
mais cela reste à démontrer. Ce phénomène aurait débuté après le dépôt de VAL1 et aurait persisté jusqu’à… ?
La pétrographie de la source aalénienne présumée a été analysée par Massad (1973). Dans la région de CransArbaz-Mayens de My, la teneur en pyrite varie de 1 à 2.5% (poids). L’oxydation de celle-ci aurait-elle pu jouer
un rôle, du moins partiel, dans le changement de couleur ?
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Séquence des événements
A Valençon, la chronologie des événements pourrait se résumer ainsi :
1. dépôt de VAL1 (environ 30m d’épaisseur ou plus) sur les Couches de St-Christophe;
2. altération/oxydation des dépôts-source de VAL2;
3. dépôt de VAL2;
4. dépôt de VAL 3;
5. formation d’un (ou deux) replats;
6. dépôt gravier et de lœss (VAL4a), puis de lœss (VAL4b), il y a ~10 ka;
7. érosion.

3.3.3

A CROISEE (603’892/, 125'198, alt. 727m), l’affleurement épais d’environ 8m (fig. 38) se compose

de sable gravelo- argileux gris-bleu, oxydé en surface. Le même sable se retrouve un peu plus bas que la route
(603853125124, alt. 701m). Les « terres béton » cartographiées (Canton du Valais 2007) suggèrent que ces
DdP sont ou ont été très répandus. Aucune structure n’a été observée en raison de la taille réduite des
affleurements.

FIGURE
38
Croisée.
L’affleurement
principal
se
présente sous la forme d’une bute
haute d’environ 5m. L’encadré
montre la partie fraîche/nonoxydée du sable.

L’analyse des échantillons SL 3201 et 3202 (fig. 38) a démontré que le granoclassement est pauvre et que la
distribution minéralogique est semblable à celle de VAL1 (fig. 31). Dans une matrice d’argile, calcite authigène
(micro-cristaux) et quartz transparent (fig. 35), baigne une majorité de clastes calcaires. A ceux-ci s’ajoutent
des débris de calcite, de rares calcschistes sériciteux et du quartz dont la teneur est inversement
proportionnelle à la taille des grains. Les débris végétaux de petite taille abondent, accompagnés de
gastéropodes pouvant atteindre un centimètre de diamètre et de possibles débris d’insecte. De rares éléments
décimétriques sont disséminés dans la masse. L’abondance, dans les murs de vigne environnants, de blocs
originaires du Massif de l’Aar (granodiorite, gneiss) suggère qu’une couche comportant de tels éléments
recouvrait les DdP, comme c’est encore le cas à Valençon (VAL3) et Chelin (VAL4b).
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Interprétation
En raison de leur composition et granulométrie semblables à celles de Chelin et Valençon, les DdP de Croisée
sont aussi interprétés comme coulée de débris issues de sources comparables.

3.3.4 CONCLUSIONS : FLANC NORD DE LA VALLEE DU RHÔNE
Des coulées de débris tardiglaciaires et des dépôts torrentiels associés affleurent d’une manière discontinue
au-dessous de 800m sur une distance d’environ 3km entre Sion et Sierre, le long du flanc N de la VdR. La
composition des sols semble, toutefois, témoigner de leur présence sur une surface plus étendue. L’âge de ces
dépôts est antérieur à celui du lœss (environ 10 ka, mais pas daté ici) qui les recouvre. La présence de minces
et/ou résiduels dépôts morainiques au-dessous les coulées ne peut être exclue, même si elle n’a pas été
observée. Les surfaces occupées actuellement par ces coulées et leurs volumes sont aujourd’hui encore
importants, mais certainement bien inférieurs aux surfaces et volumes originels. Composées de gravier sabloargileux et de sable gravelo-argileux (fig. 39), ces épaisses couches résultent de l’empilement de nombreuses
coulées individuelles d’épaisseur généralement décimétrique et caractérisées par un granoclassement inverse.
L’altération/oxydation, généralement antérieure à la mobilisation des coulées, a fait virer au beige la couleur
originale grise ou gris-bleuté du matériel des couches les plus jeunes.
Invariablement, le pendage est approximativement celui de la pente. Il est fort probable que ces coulées, ou
du moins certaines d’entre elles, se prolongeaient jusqu’à (très) basse altitude comme cônes de déjection,
avant que l’érosion n’ait accompli son œuvre à basse altitude. Les données disponibles ne permettent pas
d’évaluer leur impact sur le remplissage de la Vallée du Rhône. Seule, la ligne sismique de Sion-Est y suggère
un rôle probable. Un fluage tardif a affecté certaines couches de Chelin (CH1 et CH4a), mais celui-ci n’a pas été
observé à Valençon.
Les constituants essentiellement carbonatés proviennent des formations Helvétiques et Ultrahelvétiques, mais
dans des proportions qui peuvent varier selon le lieu et à l’intérieur des coulées elles-mêmes. Des blocs
décimétriques à métriques ont été transportés sur le dos des coulées les plus jeunes et concentrés sur cellesci. Du quartz transparent et plus rarement de la biotite fraîche accumulés dans les fractions granulométriques
les plus fines proviennent de dépôts morainiques résiduels ayant persisté en surface à altitude supérieure. Ces
coulées de débris ont, sur leur parcours, traversé un paysage vivant dont elles ont emporté des souvenirs sous
la forme de débris végétaux, de gastéropodes et d’insectes. Fait étrange, les galets et blocs d’origine
rhodanienne ont été surtout déposés en fin de séquence, tandis que ceux d’origine proximale l’ont été tout au
long de la séquence. Une explication de ce fait intriguant reste à imaginer.
Des marqueurs morphologiques, tels que front et levées de coulées, n’ont pas été identifiés. Il pourrait donc
s’agir de coulées non-confinées, mais sans que la preuve puisse en être apportée.
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FIGURE 39 - Diagramme gravier-sable-argile (Folk
1954)
où sont reportées les valeurs
(approximatives) des échantillons analysés (SL….)
à Chelin, Valençon et Croisée. Ces valeurs ont été
extraites
des
courbes
granulométriques
respectives (figs 12 & 36) par extrapolation endeçà de 0.3 ou 0.1 mm de diamètre.

La parenté sédimentologique et séquentielle des coulées de Chelin et de Valençon, évoquée plus haut, suggère
une hypothétique corrélation litho- si ce n’est chrono-stratigraphique (fig. 40) entre ces deux affleurements.
C’est une corrélation, peut-être osée, que seules pourraient confirmer ou infirmer des datations au C14 de la
matière végétale ou du quartz de la matrice par OSL (optically stimulated luminescence).

FIGURE 40 – Hypothétique corrélation des coulées
de Chelin et de Valençon. La coulée de Croisée,
corrélable avec CH2 et VAL1, n’a pas été illustrée
en raison des dimensions réduites de son
affleurement.

4. FLANC SUD DE LA VALLEE DU RHÔNE
4.1 MORPHOLOGIE
Sur les pentes du flanc S de la vallée du Rhône (VdR), au-dessus des dépôts de pente (DdP) qui en constituent
la partie inférieure, alternent des plateaux en pente douce, où se sont établis les villages (Loye, Itravers), et
des parois boisées où affleure le substratum (fig. 4). Ces plateaux résultent de l’ablation exercée par le GdR
lors des phases d’avancée et de reculs qui ont ponctué sa déglaciation après le Maximum Würmien (Burri
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1958). La morphologie actuelle ne reflète, que partiellement la situation qui prévalait immédiatement après la
mise en place des DdP qu’ont suivie deux périodes d’érosion, la plus importante antérieure au dépôt du lœss,
l’autre postérieure. A celles-ci s’ajoutent les transformations anthropiques du paysage effectuées, depuis les
années 60, pour l’implantation des vignes. Dans toute la région, les couches superficielles tardiglaciaires,
inclinées dans le sens de la pente à une exception locale près (Ormeaux), sont constituées de DdP. Comme sur
le flanc N, l’étude des terroirs (Canton du Valais 2007) attribue aux dépôts de surface une origine glaciaire, en
conformité avec l’Atlas Géologique Suisse. Une interprétation disputée par le présent travail.
De Grône à la Rèche (figs 41, 42, 44 et 127), les pentes inférieures, généralement cultivées et constituées de
DdP, montrent une inclinaison de 15 à 20° au-dessous de 600m -700m d’altitude, selon l’altitude où se situe la
rupture de pente, tandis que celles qui les dominent, inclinées de 30 à 35°, correspondent au toit raboté du
substratum. Le prolongement de celui-ci dans la Vallée du Rhône (VdR) atteint une altitude proche de 0m au
centre de cette dernière (Rosselli & Olivier 2003). Jusqu’au niveau de la plaine et certainement bien plus bas,
l’espace entre le toit du substratum et la surface est essentiellement occupé par des DdP (voir Géologie). Ces
dépôts se prolongent vers l’E au-delà de l’échancrure de la Rèche.

D’W en E (de Grône à la Rèche), quatre unités morphologiques, séparées par des ravins d’âge ante-lœss, ont
été arbitrairement distinguées (figs 41 & 42): la langue, maintenant arasée, de Creta Limbo (CL), la langue des
Clous (CS) et l’entité des Fleurs (FL) sur laquelle est posée la plaque des Ormeaux (OR) où les couches sont
inclinées à contre-pente. Tandis que les Ddp de CL et CS sont confinés au-dessous d’environ 600m d’altitude,
ceux de FL atteignent 900m (fig. 45). Initialement, CL et CS semblent avoir formé une seule entité. Les ravins
R1 et la Rèche (R4), sont à l’origine des pentes lisses et abruptes (S1 et S4) façonnées dans les DdP de FL, tandis
que S2 et S3, façonnées dans OR et FL, sont le résultat de l’érosion par R2 et R3 (fig. 41).
L’imposante langue (résiduelle) de CL (figs. 50 à 52) s’étalait, avant sa totale exploitation comme gravière, vers
l’W et l’E au-delà des flancs indiqués sur la carte topographique de 1966 (fig. 48). Le flanc W actuel a été
façonné avant le dépôt du lœss (voir Géologie). Il en est très probablement de même pour le flanc E, tel qu’il
apparaît sur une photo de 1985 (fig. 52). S’enfonçant dans la plaine du Rhône (PdR), CL atteignait, avant
l’exploitation de ses graviers, une épaisseur visible d’environ 70m à proximité immédiate de la plaine du Rhône
(PdR). Longitudinalement, CL s’étalait entre 500 à 600 m d’altitude où se situe la rupture de pente. Son
extension originelle latérale superficielle, au niveau de la PdR, atteignait 250m au minimum. Le replat à
l’altitude d’environ 575m, qui existait avant l’exploitation du gravier, représentait probablement le toit
stratigraphique de l’amas de DdP.
La langue actuelle de CS, moins imposante que celle de CL (fig. 45), se termine abruptement au S par un replat
situé à une altitude de 600m et est limitée sur ses deux flancs par des parois de faible hauteur (S5 et S6, fig.
41). Ce replat situé à environ 600m d’altitude est probablement de la même nature que celui de CL, mais il faut
y ajouter l’activité liée à la mine de charbon des Clous. La partie septentrionale de la langue, actuellement
plantée de vignes et située en retrait des celle de CL et FL, semble avoir été noyée sous les débris amenés par
R1 et probablement aussi par R6.
FL (0.45 km2) se présente sous la forme d’un cône (sommet situé à environ 900m, fig. 45), à surface convexe
vers le haut, disparaissant sous les alluvions de la PdR et sous le cône de la Rèche. Sur FL repose la mince
(quelques dizaines de mètres d’épaisseur) plaque d’OR (environ 0.032 km2) dont la surface est aussi convexe
vers le haut. FL est limité à l’W par le ravin R1 (fig. 41), à l’E par la Rèche (R4, fig. 41) et au N par son intersection
en arc de cercle avec la plaine du Rhône (PdR). Le profond ravin à l’origine du flanc S1 suivait/suit la ligne de
plus grande pente du substratum (fig. 42). Ayant été sectionné par R4 (La Rèche) d’âge ante-lœss (voir
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Géologie), R1 est ante-lœss lui aussi. FL est disséqué par les ravins R2 et R3, également d’âge anté-lœss, qui
entament les extrémités méridionales (actuelles) de la plaque d’OR.
OR est délimité par des flancs SSW et SE abrupts (respectivement S2 et S3), qui se prolongent vers l’aval dans
les couches de FL (fig. 41), se distingue par un ensellement sommital, par des variations de pente superficielle
et surtout par l’inclinaison à contre-pente des couches constitutives (fig. 45). Ce pendage peut s’expliquer par
glissement rotationnel d’OR au-dessus de FL (voir Géologie). Les ravins R2 et R3, à l’origine de S2 et S3, se
rejoignent à l’ensellement sommital, ce qui pourrait en expliquer l’existence. La situation initiale de ces deux
ravins, issus d’un domaine érodé par une paléo-Rèche (R4) ante-lœss, reste inconnue.
Malgré des travaux de terrassement tardifs, les traits morphologiques principaux (ante-lœss) de FL et OR ont
été conservés depuis 1966. Les ruptures de pente, observées actuellement à la surface d’OR et de FL,
pourraient indiquer des sommets topographiques de paquets de couches. En termes de surface, OR ne
représente que 0.3% de celle de CL+CS+FL. En termes de volume, c’est le 0.02%.

En résumé, CL, CS et FL et indirectement OR sont les survivants d’une couverture continue de lobes de DdP
ayant formé des cônes de déjection comme le suggèrent la faible inclinaison de la pente actuelle par rapport
à celle du toit du substratum (fig. 45), la raideur de la majorité des flancs, la similitude de leur contenu
sédimentaire et les isochores approximatives de cette couverture (fig. 45). Deux cônes principaux semblent
avoir existé, celui de CL+CS et celui de FL. Cette couverture de DdP se prolongeait initialement vers l’E, au-delà
de la Rèche (voir «De la Rèche à Chalais»), et se prolonge actuellement à l’intérieur de la VdR.
Avant le dépôt du lœss, qui affleure sur le flanc S4 de FL, la Rèche (R4) a creusé une gorge large et profonde
qui sépare deux domaines morphologiques distincts, situés au-dessous de 700m :
- l’un accidenté à l’W (langues, etc.) où les affleurements sont constitués de nombreuses et épaisses coulées
de débris et de sable à pendage-pente ainsi que d’alternances locales (OR) à pendage contre-pente, le tout
recouvert de dépôts torrentiels et de débris,
- l’autre peu accidenté à l’E où les affleurements sont constitués de minces coulées de débris et de dépôts
torrentiels.
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FIGURE 41 – Morphologie des pentes entre Grône et Réchy. En lignes tiretées blanches, les limites des entités morphogéologiques CL, CS et FL. En pointillé rouge, la limite de OR. Rupture de pente négative (diminution subite de
l’inclinaison) en pointillé blanc. R1,2,3,5,6/S1,2,3,5,6 et La Rèche/S4 : ravins et flancs associés. S7 : flanc de DdP en
amont de Réchy. Flèches bleu-ciel : directions d’écoulement passé (bleu ciel) et passé et actuel (rouge) des eaux. Tireté
jaune, cuestas associées aux ravins R1,…
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FIGURE 42 - Limites des entités morpho-géologiques et traits morpho- structurels principaux. Affleurements choisis
(discutés dans le texte) marqués par des points numérotés. Flancs abrupts des entités numérotées de S1 à S7.
Lignes continues rouge foncé : isohypses du toit du substratum. Topographie de 2017, sauf celle de Creta Limbo
(1966).

La Rèche et son cône de déjection
La Rèche a creusé une profonde échancrure à partir d’une altitude d’environ 2200m (Ar du Tsan) avant le dépôt
du lœss. Son cône de déjection a dû logiquement se développer à la même époque (voir Géologie). Dans quelle
mesure celui-ci s’enfonce dans la VdR et contribue à son remplissage reste à déterminer.
De la Rèche à Chalais (Fig. 43), les pentes au-dessous de 700m sont moins accidentées et les rares
langues/lobes de DdP peu marqués. Le pendage-pente des couches est général. Des ondulations du terrain,
perpendiculaires à la pente, trahissent des variations d’épaisseur de ces DdP. Une importante gravière,
maintenant abandonnée, y a été implantée entre Chalais et Chippis, tandis que celle de Chararogne, discutée
par Burri (1997) et encore en activité, a été en grande partie arasée. Ces gravières ont exploité d’épais dépôts
de gravier et de sable. Immédiatement au sud de Réchy, un plateau termine les DdP à l’altitude 655 m
(604'541/ 122'895), une situation qui rappelle celle de Creta Limbo et des Clous. La profondeur de l’incision
des deux ravins longeant cette accumulation de DdP (fig. 42) implique une épaisseur (verticale) des DdP
d’environ 30 m (la base n’affleure pas). D’autres ravins partiellement remblayés, issus des pentes boisées qui
les dominent, suggèrent aussi des variations d’épaisseur de la couverture de DdP.
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4.2 SUBSTRATUM
Les formations affleurant sur le flanc S de la vallée du Rhône (fig. 43) montrent une grande diversité
lithologique et sont généralement inclinées de 20 à 30° vers le S, la pente topographique oscillant autour de
25°vers le N. L’instabilité superficielle s’y traduit par des éboulements et glissements à l’origine de DdP aux
volumes importants et par des glissements et tassements, décollés à l’intérieur de la masse rocheuse,
fréquents dans toute la région (Gabus & al. lit.cit.). Les DdP, interprétés ici comme coulées de débris et de
sable, et minoritairement de dépôts torrentiels, incorporent non seulement du matériel de dimensions centiet décimétriques engendré par l’alternance de gel et de dégel, mais aussi de très larges blocs de gneiss et
chlorito-schistes de plusieurs dizaines de tonnes. Ces DdP recouvrent les schistes noirs graphiteux, métagrès,
métaconglomérats et anthracite de la Zone Houillère, rencontrés dans la mine de charbon des Fleurs (Gindrat
1941). Immédiatement au-dessus de cette zone et formant des parois abruptes et boisées, affleurent les
formations Triassiques et Permiennes. Celles-ci se composent de quartzites, calcaires marmorisés et dolomies
entre Grône et Réchy et de paragneiss, micaschistes et quartzites chloriteux entre Réchy et Chalais-Chippis.
(Gabus & al. lit.cit.). Plus haut affleurent les formations de la Nappe de Siviez-Mischabel (fig. 43) avec leur
cortège de gneiss, quartzites, calcaires, amphibolites, etc. Les couches incompétentes qui sont limitées à la
Zone Houillère et à ses cornieules triassiques semblent jouer un rôle secondaire. La fracturation alpine des
gneiss, quartzites, etc. a évidemment facilité leur débit en blocs et matériel plus fin.

FIGURE 43 - Composition du
substratum du flanc S de la VdR
entre Chippis (Chararogne) et
Grône. Ruptures de pente
positives en tireté vert clair et
négatives en tireté bleu-ciel.
Zones étudiées entourées de
lignes tiretées rouge.
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4.3 GEOLOGIE de GRÔNE à la RÈCHE
Sur la Feuille 1287 Sierre de l’Atlas Géologique de la Suisse (Gabus & al. lit.cit.), la couverture du versant en
question est cartographiée comme « Moraine de la dernière glaciation ». Toutefois, les nombreux
affleurements qui révèlent la structure et la composition de cette couverture (fig. 44) invalident cette
identification. Contrairement aux DdP du flanc N de la vallée du Rhône, dont le contact avec le substratum est
situé proche de la surface, ceux du versant S ne représentent - à l’exception de Creta Limbo - que la partie très
superficielle d’un épais paquet de DdP. A l’inconnue concernant les couches n’affleurant pas sur les pentes,
s’ajoute celle de leur prolongement dans la VdR.
Les coupes transversales mettant clairement à nu les séquences sont plutôt rares. Elles permettent, toutefois,
d’établir une grossière, mais satisfaisante corrélation des couches/paquets à pendage-pente de Creta Limbo,
des Clous et des Fleurs, malgré la diversité des conditions de dépôt attendue dans un tel environnement.
Reposant sur FL, entre 640 et 715m d’altitude, les alternances de graviers et de sables à pendage contre-pente,
qui ne peuvent généralement pas être corrélées entre elles, représentent une exception. Leur genèse est
discutée plus bas. Des DdP torrentiels et chaotiques à pendage-pente coiffent toutes les entités discutées.

FIGURE 44 - Distribution et numérotation des affleurements discutés dans le texte. Points noirs : affleurements sur le
flanc W de la Rèche (S4 des Figures 41 et 42), attribués à FL. Discussion dans le texte.

Si l’on en croit les isochores approximatives de la couverture tardiglaciaire (fg. 45), les observations possibles
sur le terrain ne concernent généralement que la couche superficielle des entités. Au-dessous, leur
composition/nature ne peut qu’être extrapolée ou imaginée, la présence dominante de DdP apparaissant,
toutefois, comme la plus probable. Peut-être se cachent, immédiatement au-dessus du substratum, des dépôts
morainiques tels que moraine de fond.
Une séquence sédimentaire « grosso modo » commune, peu déformée, inclinées vers l’aval et antérieure au
lœss, se retrouve à Creta Limbo (CL), aux Clous (CS) et aux Fleurs (FL). Elle est constituée, de bas en haut, des
couches/intervalles suivants :
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• épais gravier gris-clair en bancs décimétriques grossièrement granoclassés (CL1, CS1, FL1), dont l’épaisseur
augmente fortement vers l’aval. Le contact avec le Carbonifère sous-jacent n’est pas visible ;
• sable gris-beige massif très fin, avec (c’est le cas de FL2) ou sans (c’est le cas de CL2, CS2) alternance basale
de gravier fin, sable fin et sable grossier reposant en concordance sur CL1, CS1 et FL1. Sables et graviers
alternent au toit de CL2. L’épaisseur de cette dernière, sans commune mesure avec celle de CL1, CS1 et FL1,
semble augmenter vers l’aval ;
• graviers grossiers et/ou fins, parfois granoclassés et/ou chaotiques à blocs (CL3, CS3, FL3) reposant en
discordance plate sur CL2, CS2 et FL2. Leur épaisseur, qui peut atteindre localement une dizaine de mètres,
semble diminuer vers l’aval.
Malgré la complexité tectono-stratigraphique du paquet des Ormeaux (OR), la composition de ses sables et
graviers est constante et apparentée à celle de CL, CS et FL.
De Creta Limbo aux Fleurs, l’épaisseur de la couverture tardiglaciaire augmente latéralement et vers l’aval (figs
46 & 47) comme en témoignent ses isochores - leur construction est expliquée dans l’Annexe 4 - d’avant
l’exploitation de la gravière de Creta Limbo (fig. 45).

FIGURE 45 - Isochores approximatives des dépôts de pente de Grône à Réchy (valeurs en chiffres blancs). Isohypses
approximatives (m) du toit du substratum en rouge foncé. Affleurement du substratum en noir. Entités morphogéologiques délimitées par les lignes blanches. En pointillé vert, les cuestas résultant de l’érosion torrentielle. Ligne
pointillée rouge : limite de l’entité des Ormeaux. Se distinguent, d’W en E, les domaines de Creta Limbo, des Clous,
des Fleurs et des Ormeaux caractérisé par un épaississement marqué des DdP et celui de la rive droite de la Rèche
où l’épaisseur des DdP est relativement faible. Cette différence d’épaisseur est certainement due à une différence
du volume d’apport. Les points noirs représentent les lieux les plus septentrionaux où la séquence est la mieux
représentée à CL, CS et FL.
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FIGURE 46 - Domaines d’affleurement
des DdP de CL, CS, FL et RE. Topographie
2017 sauf, en lignes vertes, celle de CL
(1966). En tireté bleu foncé, les
isohypses construites du toit du
substratum. La pente raide limitant, à
cette époque, l’extension NW de CL
résulte d’une phase d’érosion discutée
plus bas. Au point d’altitude 577m
(point vert), l’épaisseur totale était alors
maximale. En rouge les traces des
coupes géologiques (fig. 47). En gris
foncé (H), affleurement de Carbonifère,
tassé ou non, selon la Feuille n°111 de
l’Atlas Géologique Suisse au 1 :25000.
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FIGURE 47 - Coupes géologiques
schématiques (traces sur la Figure 46). A
noter les différences d’épaisseur de la
couverture tardiglaciaire (en beige) et
l’antériorité de cette dernière, par rapport à
la couche chaotique constitutive des collines
(en bleu) surgissant de la PdR, est discutée cidessous . En vert, le substratum.

Les coulées de débris antérieures à la couche chaotique constitutive des collines
Cette antériorité est proposée, non pas sur l’observation d’un invisible contact, mais sur la base du
raisonnement qui suit.
La projection horizontale (environ 500m), vers le SSE, de la couche chaotique (CC) se situe au-dessus des DdP
(fig. 47). Pour valider cette conclusion, il faut que la CC ait, avant son érosion partielle, recouvert toute la
plaine. Cette condition/hypothèse est confirmée par le fait que les dépôts alluviaux d'un paléo-Rhône
coiffant la CC de quelques collines (fig. 161) devaient aussi avoir recouvert toute la plaine d'alors. En effet, il
est peu concevable qu’un tel paléo-Rhône coule sur la CC, alors qu'un chenal aurait existé sur son flanc sud.
Ce qui validerait la projection susmentionnée et donc l’antériorité des DdP.
La confirmation de cette hypothèse devrait, toutefois reposer sur une image de la subsurface à obtenir par
sismique réflexion de haute définition.
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4.3.1

Maintenant arasée jusqu’à l’altitude de 550m, la langue de

CRETA LIMBO (CL)

couvrait une

surface d’environ 300x250m = 75000 m2 (fig. 48). Cette langue aux contours façonnés par l’érosion s’élargissait
vers le bas à la faveur de deux bras apparemment issus d’un même conduit (fig. 48) et atteignait plus de 70m
en bordure de la plaine du Rhône (figs 45 à 49). L’excavation la plus récente (novembre 2015), en bordure de
la terminaison NW de la gravière, a mis au jour des DdP jusqu’à une altitude de 505m - le niveau de la PdR
dans la région - sans que leur contact avec le substratum ait été atteint. Leur prolongement et leur épaisseur
dans la plaine du Rhône (PdR) restent inconnus, mais pourraient être révélés par une couverture sismique
comme mentionné plus haut.
Seule une large tranchée creusée dans le flanc SW de CL a pu être investiguée en 2015 (figs 44, 48 &56), le
reste de la langue ayant été exploité auparavant. Des photos datant du début des années 90 (figs 50 à 52),
aimablement mises à disposition par l’opérateur de la gravière (Implenia), donnent un aperçu du flanc WSW
avant son exploitation, de l’extrémité NW durant l’exploitation et du flanc ENE après exploitation de la moitié
de la structure. Les descriptions et interprétations qui suivent, même si elles ne concernent que le tiers (latéral)
de la langue, devraient faute de mieux, être représentatives de l’ensemble de la langue.

FIGURE 48 - A gauche, structure, illustrée par les isohypses en trait noir continu, de la langue de Creta Limbo avant
son exploitation (1985). La base topographique est la dernière en date (2013). En 2016, toute la surface de
l’exploitation a été aplanie et plantée de vignes. Les points rouges numérotés correspondent aux emplacements
d’observation figurant dans le texte et la Figure 49. Les rares mesures et estimations de pendages possibles,
également indiquées en rouge, sont conformes aux isohypses de 1985. Celles-ci reproduisent donc la structure de la
face SW de la langue, avant le dépôt du lœss (discussion plus bas). Les lignes noires A et B indiquent la trace des
coupes de la Figure 49. Isohypses du toit du substratum en tireté bleu clair. A droite, topographie de 1966 sur laquelle
les lignes en tireté rouge suggèrent une division du conduit initial en deux branches.
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FIGURE 49 - Coupes topographiques de Creta Limbo : A le long de la tranchée investiguée avec les points
d’observation à leurs altitudes respectives (point 8 amas de calcaire houiller, 19 paroi de gravier, 25 sable
CL2 et lœss CL4, 31 argile CL1, 32 sable CL2, 35 sable et gravier CL1, 36 gavier CL1 à 505m. Trait beige,
affleurement de sable CL2. Trait brun, affleurement de lœss CL4. B surface du cône avant son
exploitation.

4.3.1.1 Structure et contacts
La langue de Creta-Limbo - celle des années 60, mais qui n’existe plus - était limitée par deux flancs et un front
abrupts façonnés par l’érosion et s’épaississait vers l’aval (figs 48 à 51).
Le flanc SW originel s’étendait originellement au-delà d’une petite gravière maintenant disparue. Le pendage
de la lamination du sable CL2 sur son flanc SW (point 25, fig. 48), conforme à la trace des isohypses de 1985 en
ce point, pourrait indiquer - sous toute réserve, étant donné l’unicité de la mesure - qu’il pourrait s’agir là de
la limite occidentale érosionnelle du cône avant le dépôt du loess (CL4) reposant sur le toit de CL1 ou la base
de CL2 non-différenciés en ce point. Le flanc NE, quant à lui, fusionnait très probablement avec celui du cône
de FL (fig. 45).
La grande épaisseur de DdP suppose une superposition de lobes déposés sur une surface plane ou légèrement
convexe vers le haut et suggère une grande extension latérale du cône originel. Les deux bras de la langue
identifiés sur la topographie de 1966 (fig. 48) témoignent d’au moins deux épisodes principaux de mise en
place des DdP, auxquels ont pu s’ajouter d’autres épisodes qui n’ont pas laissé de traces topographiques. Les
variations de pendage allant du NW à l’E (figs 53 & 54, point 31 des figures 48 et 49) et celles figurant sur la
Figure 51 peuvent s’expliquer par la superposition de lobes. L’épaississement vers l’aval suggère un fort
ralentissement de la vitesse de transport des DdP constituants. Un ralentissement progressif qu’a dû favoriser
la diminution de l’angle de la pente suite l’accumulation des bancs de gravier.
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FIGURE 50 - Creta Limbo. Vue, en 1993,
sur le flanc SW. L’extrémité N de la langue
domine la plaine du Rhône (PdR)
d’environ 70m. Le glissement tardif des
pentes herbeuses vers le SW pourrait
avoir pris place le long du flanc SW sur des
surfaces parallèles à la stratification.
FIGURE 51 - Creta Limbo. Vue oblique, en
1991, du front d’érosion de la langue. La
stratification est marquée par l’alternance
de bancs granoclassés d’épaisseur
décimétrique et à pendage E. Leur
empilement atteint/atteignait en ce point
une épaisseur maximale visible d’environ
70m suggestive d’une importante
extension
latérale
originelle.
Les
discordances de pendages apparents
(tireté bleu) pourraient se rapporter à
l’accumulation de lobes de DdP.

FIGURE 52 - Creta Limbo, 1993.
Pendage-pente probable des bancs
de gravier (tireté bleu clair) vers le
N. Probable, car il pourrait s’agir de
stratification
associée
au
déversement de graviers durant les
activités de terrassement et de
remblayage. La vigne au premier
plan a été plantée sur une surface
occupée originellement par la
langue.
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FIGURE 53 - Creta Limbo, CL1.
Stratification grossière des graviers
avec pendage-pente apparent vers
le NW. Marteau au centre de
l’image.

FIGURE 54- Creta Limbo, CL1. Pendage
local vers l’E, plutôt que vers le NW. Point
31 des Figures 48 et 49. Vue vers le NW.
S’agit-il du flanc NE d’un lobe proche du
toit du substratum (fig. 49) ?

Les contacts de CL2 sur CL1 et de CL3 sur CL2 sont subparallèles à la pente, le premier étant concordant nonérosif et le second concordant érosif (discordance plate), comme aux Clous (CS) et aux Fleurs (FL). Les
extensions originelles de CL2 et de CL3 en direction du NW ne sont pas connues. Toutefois, la présence
d’équivalents de CL2 et CL3 aux extrémités septentrionales de CS et FL, comme celle de nombreux blocs et
galets caractéristiques de CL3 (voir plus bas) éboulés au pied de la gravière, suggère que CL2 et CL3 avaient été
déposés sur toute ou sur une grande partie de CL1 et que la nature des divers contacts était commune aux
trois langues.

4.3.1.2 Stratigraphie et pétrographie
La couche CL1 s’est formée par empilement de nombreux bancs de gravier non-jointif, grossièrement
granoclassés et à composition pétrographique constante, et de quelques bancs de sable dans la partie
inférieure observable. Comme à Chelin et Valençon, le granoclassement pourrait être inverse, mais sans que
cela puisse être démontré. Ces graviers atteignaient une épaisseur d’environ 70m au-dessus de la surface à
l’extrémité N de la langue où ils apparaissent tronqués sur la base topographique la plus ancienne (1960). Si
l’on en croit les isochores de la Figure 45, une épaisseur de quelques 100m devrait être atteinte en bordure de
la PdR. En coupe longitudinale, CL1 avait la forme d’un biseau s’ouvrant vers le bas. En effet, les couches
surincombantes CL2 et CL3, de faible épaisseur, affleurent au-dessus de la ligne de rupture, alors que CL1
n’apparait plus. Actuellement, et au-dessus d’environ 550m, CL1 constitue la surface de la pente avec, par
endroits, un plaquage de CL2 (fig. 55).
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FIGURE 55 - Creta Limbo. Vue, en 2017, sur la partie W de la gravière arasée. Sur la pente résiduelle, des lambeaux
de sable CL2 persistent, en contact concordant, sur les graviers CL1.

Les composants grossiers, de diamètre centi- à décimétrique, incluent dans des proportions diverses (selon le
lieu et l’emplacement de l’échantillonnage) des roches vertes dont chlorito-schistes et ? prasinites, des
quartzites massifs ou feuilletés avec ou sans débris de quartz rose, des calcaires marmorisés et des gneiss
divers (dont oeillé). Ils baignent dans une matrice argilo-sablo-graveleuse et sont généralement non-jointifs.
Les quartzites et chloritoschistes sont anguleux, les gneiss sub-anguleux et les calcaires bien émoussés. Ce
cortège lithologique correspond à celui décrit par Burri (1997). D’énormes blocs de gneiss, pouvant atteindre
plusieurs dizaines de tonnes, étaient éparpillés dans la masse des DdP (fig. 56). Des blocs pluri-décimétriques
à métriques comprennent, en plus des roches citées plus haut, des calcaires à paillettes charbonneuses du
Carbonifère (fig. 57) et de la rare serpentinite.

FIGURE 56 - Creta Limbo. Bloc de
gneiss à l’intérieur de CL1. Largeur
2.5m. Epaisseur des DdP affleurant
environ 15m.

FIGURE 57 - Creta Limbo (point 8, fig. 48). Des blocs de
calcaire carbonifère enfoui dans CL1, témoins de rabotage et
de proximité du substratum

La matrice argilo-sablo-graveleuse est composée des mêmes lithologies, de leur produit de désagrégation
(quartz, chlorite) et de minéraux argileux beige clair. Le contenu en quartz, en magnétite et en rutile est
inversement proportionnel au diamètre des grains. La proportion de minéraux argileux dans la fraction de
diamètre inférieur à 0.1mm peut varier de 15 à 65% selon l’échantillon. La biotite et les roches granitiques sont
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extrêmement rares (fig. 58). Les courbes granulométriques des graviers sont indicatives d’un transport en vrac
typique des coulées de débris et laves torrentielles (Fig. 58).

FIGURE 58 - Creta Limbo, Les Clous et Les Fleurs (FL). Granulométrie des sable (CL2, CS2 et FL2) et des graviers
(CL1, CS1 et FL1) hors composants décimétriques. Les courbes individuelles se répartissent, indépendamment de
leur origine, en deux familles : celle des graviers convexe vers le haut et celle des sables convexe vers le bas.
L’allure générale des courbes des graviers est de type logarithmique caractéristique du transport en « vrac » des
laves torrentielles/coulées de débris, tandis que celles des sables s’apparentent au type sigmoïde caractéristique
d’une accumulation libre (Tricart 1965).

La rareté des débris de végétaux (fig. 59), observés dans les fractions les plus fines, pourrait indiquer une
dénudation au moins partielle des pentes à l’époque du dépôt.

FIGURE 59 - Creta Limbo. Débris de
végétaux (pollens ?) à l’intérieur de CL1
(SL 3020, point 19 des figs 48 et 49).
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Un banc de conglomérat/brèche, très induré, d’environ 1m d’épaisseur, a été rencontré à l’intérieur des
graviers durant l’exploitation (fig. 60) à une altitude d’environ 525m. Les constituants grossiers sont identiques
à ceux des graviers associés : quartzite, gneiss, chloritoschistes, roche verte (?prasinite), calcaire marmorisé.
La matrice est composée d’une fraction sableuse riche en quartz et de ciment de calcite translucide. Cette forte
cimentation, fruit du ruissellement d’eau superficielle et de son évaporation, a certainement nécessité une
longue période d’exposition atmosphérique. Les pores résiduels sont bordés d’une frange de microcristaux de
calcite, avec, toutefois, une tendance à former des ménisques inter-granulaires caractéristiques d’une
cimentation de type vadose (Scholle 1978).
Des bancs et lentilles de sable gris, d’épaisseur centimétrique (fig. 61) à métrique (fig. 62), ont été observés à
divers niveaux dans la partie inférieure de CL1 (affleurant). Ces sables fins, comportant des passées
graveleuses, sont généralement très bien triés (fig. 58), avec plus de 90% des composants n’excédant pas
0.6mm de diamètre. Leur composition est essentiellement semblable à celle des fractions fines du gravier :
quartz (95%), clastes de chloritoschiste quartzite, gneiss, calcaire marmorisé et rare granite altéré, et minéraux
tels que chlorite, magnétite, rutile et très rare biotite. La fraction de diamètre inférieur à 0.1mm contient
environ 10 % d’argile avec un faible contenu en calcite. La méthode utilisée (loupe binoculaire) n’a pas permis
d’observer la présence de feldspaths. Les parties graveleuses, dont le diamètre des constituants n’excède pas
20mm, montrent une composition minéralogique semblable, mais avec un appauvrissement en argile.
Epais de quelques décimètres, un seul banc d’argile grise (SL 3039), dans laquelle baignent des lithoclastes
millimétriques, a été observé à environ 510m d’altitude au point 31 des figures 48 et 49.

FIGURE 60 - Creta Limbo, CL1. Brèche/conglomérat à ciment de calcite (SL 2945). Légende : 1 calcaire
marmorisé, 2 quartzite, 3 chloritoschiste/ ? prasinite, 4 roche verte oxydée.
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FIGURE 61 - Creta Limbo. Banc de sable à
l’intérieur de CL1.

FIGURE 62 - Creta Limbo. Banc de sable métrique
(altitude 523m, point 36 de la fig. 48) à l’intérieur de
CL1. La stratification à pendage-pente est bien
visible.

D’aspect et de composition uniformes, un sable fin gris-beige, épais d’environ 1m (fig. 63), constitue la couche

CL2. Il affleure le long d’une vire à l’altitude de 553m (603’172/1225'596) où la surmonte un banc de gravier
au toit érodé (fig. 64). Plus haut, jusqu’à une altitude de 590m, ce sable se retrouve sous forme de plaquages
résiduels sur CL1 (fig. 55). Le contact avec CL1 est apparemment concordant. Les lamines qui le composent
sont inclinées dans le sens de la pente vers l’W (35-40°/280°E mesuré au point 603’179/122'591) où CL2 semble
être « en place ». Le pendage peut, toutefois, varier en fonction des glissements à l’intérieur de CL2 et/ou de
l’activité anthropique (remblayage, etc.).
Ce sable, aux grains généralement sphériques et anguleux, possède un spectre granulométrique serré qui
confirme son excellent classement (fig. 58).
La fraction < 0.1mm (98% en poids), d’un échantillon représentatif, est composée de :
- 45% de quartz (diamètre inférieur à 0.05mm) et de minéraux argileux;
- 33% de quartz et, en très faible quantité, de chlorite, magnétite, rutile, muscovite et biotite;
- 22 % de calcite produite par fragmentation de calcaire marmorisé et de marbre.
Les 2% restants, de diamètre inférieur à 0.6mm, sont de composition minéralogique semblable, mais avec
une abondance marquée de muscovite. De rares et minuscules débris de plantes ont été identifiés dans la
fraction de diamètre compris entre 0.3 et 0.1mm.

FIGURE 63 - Creta Limbo (603’172/122’596).
Sable fin CL2 à pendage-pente vers l’WNW.

FIGURE 64 - Creta Limbo, CL2. Sable surmonté
d’une
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La couche chaotique CL3 consiste en un amas de blocs de dimensions déci- à métriques. Celle-ci s’observe
le long des chemins et dans la forêt environnante au-dessus de 600m et se caractérise par l’abondance de gros
blocs (fig. 65) à encroûtement calcitique fréquent qui affecte aussi le gravier interstitiel. Parmi les constituants,
se reconnaissent divers gneiss, des métaconglomérats, de la serpentinite, des calcaires et dolomies
recristallisés/marmorisés et de la cornieule. Les bancs sommitaux de gravier et sable graveleux observés au
Clous et aux Fleurs semblent être absents, mais les conditions d’affleurement défavorables n’en permettent
pas l’exclusion.
La matrice gravelo-sableuse (diamètre inférieur à 50mm) se compose de galets et cailloux de quartzite,
chlorito- et micaschiste, divers gneiss, ?prasinite et calcaire marmorisé auxquels s’ajoutent, dans les fractions
fines, du quartz, de la chlorite, de la magnétite, de la très rare biotite et des minéraux argileux. Des grains
rubéfiés témoignent du climat tempéré et humide de l’époque. La rareté de débris de plante pourrait indiquer
un paysage en grande partie dénudé (au moment du dépôt).
La composition de CL3 rappelle celle de CL1 et CL2, ce qui indique une communauté de source.

FIGURE 65 - Creta Limbo (603’209/122’511).
Couche chaotique CL3, grossièrement
stratifiée, surmontée de lœss CL4. Pendagepente.

Le lœss CL4, qui se retrouve sur le flanc W de la langue au-dessus de 550m (fig. 66) et plus haut dans la forêt,
est un limon beige et/ou brun-foncé composé de quartz, biotite fraîche, muscovite, ? feldspaths, tubes
enfermant des radicelles, radicelles isolées (fig. 67) et poudre brun-foncé dérivant de la décomposition de
celles-ci. Les parois des tubes se composent de grains de loess cimentés par de la calcite. La formation de tels
tubes, mentionnée par Leplat (1968), suppose un milieu basique favorable à la précipitation de carbonate
probablement lié à la décomposition des radicelles. Le mécanisme détaillé de cette dernière et de sa
contribution à la formation du ciment carbonaté reste obscur. Pourrait-il être comparé à la décarboxylation, à
température relativement élevée (~100°C), invoquée par Morad (1988) ?
Ce loess recouvre localement CL1 (point 603’165/122’561) sur le flanc WSW de la langue et CL3 le long du
chemin dominant la gravière (altitude 600m). Le flanc WSW de la langue a donc été modelé par une première
phase d’érosion avant le dépôt du lœss. Celle-ci a été suivie d’une deuxième phase postérieure au lœss, peutêtre la même qui a entamé l’extrémité WNW de la langue de CL.
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FIGURE 66 - Creta Limbo (point
603’165/122’561). Cet affleurement
de lœss longe la limite WSW de la
gravière de 550 à 600m d’altitude.

4.3.2

La langue des

CLOUS (CS)

FIGURE 67 - Creta Limbo. Détails de la composition du lœss.
Légende : 1 débris végétaux, 2 agrégats de tubes recouverts de
poudre brune, 3 tubes isolés, 4 microphoto de la fraction
minérale.

s’étend de 545 à 650m d’altitude (figs 44 à 47, 68). Son épaisseur à

l’affleurement varie de quelques mètres à son extrémité N à environ 15m à son extrémité S. La séquence des
trois couches (CS1 à CS3) y est bien représentée. Le pendage-pente est général (figs 69 & 70) et seule une faille
témoignant de la déformation interne, a été observée (fig. 71). Le contact de CS1 sur le substratum est enfoui
en profondeur, celui de CS2 sur CS1 est concordant (figs 69 & 70) et celui de CS3 sur CS2 est une discordance
plate (fig. 73).

FIGURE 68 - Les Clous (CS). Points cités dans le
texte et d’échantillonage. Les lignes
bleues délimitent les aires d’affleurement.

FIGURE 69 - Les Clous (CS), affleurement 2, point 146 (fig. 68).
Gravier (CS1) grossièrement stratifié à pendage-pente (tireté
bleu).
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FIGURE 70 - Les Clous (CS), affleurement 2 (fig. 68),
point 147. Contact concordant de CS2 sur CS1.

FIGURE 71 - Les Clous (CS), affleurement 2, point 192
(fig. 44). Faille mettant en contact latéral CS2 et CS1.
Celle-ci est la trace superficielle d’une surface de
glissement/chevauchement subparallèle à la pente.
Point 603’431/122'627. Epaisseur de CS2, environ 3m.

4.3.2.1. Stratigraphie et pétrographie
La couche beige-clair de gravier CS1, épaisse d’environ 10m là où elle affleure le mieux (fig. 69), est
grossièrement stratifiée par empilement de bancs d’épaisseur décimétrique, eux-mêmes grossièrement
granoclassés. Un banc/lentille de gravier jointif (fig. 72) située au toit du paquet, indique un mode transport
torrentiel ayant succédé à l’épanchement des coulées de débris. CS1 affleure d’une manière discontinue entre
570m et 700m d’altitude
Les blocs et galets, de diamètre centi- à décimétrique (exceptionnellement métrique), sont lithologiquement
identiques à ceux de Creta Limbo : gneiss divers, calcaire recristallisé/marmorisé, quartzite, chloritoschiste,
micaschiste et métaconglomérat. Un énorme bloc de gneiss (environ 10m3) git à l’intérieur de CS1 le long de
la route menant à l’entrée de l’ancienne mine de charbon des Clous, au point 132, ce qui rappelle la situation
à Creta Limbo.

FIGURE 72 - Les Clous, affleurement 2, point 145,
CS1. Légende : 1 gravier stratifié non-jointif, 2 gravier
jointif à composants émoussés.
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La matrice gravelo-sableuse (diamètre inférieur à 6mm) est composée de clastes de lithologies identiques à
celles des blocs et galets. Les grains de quartz prédominent nettement dans la tranche de diamètre inférieur à
0.6mm. A ceux-ci s’ajoutent chlorite, muscovite, magnétite, rutile, calcite et rarissime biotite. Dans la fraction
de diamètre inférieur à ~0.5 mm, on compte 60% de quartz et minéraux argileux, 30% de minéraux cités plus
haut et 10% de calcite. Les débris végétaux sont extrêmement rares. A l’évidence, la composition
minéralogique de CS1 est identique à celle de CL1.

La couche de sable fin CS2, de couleur gris-beige, épaisse de quelques mètres au plus et constituée de fines
lamines, affleure sporadiquement entre 550 et 600m d’altitude. Le tri est excellent et le diamètre maximum
ne dépasse généralement pas 0.6mm (fig. 58). Les grains sont subsphériques et généralement anguleux. La
composition minéralogique ne varie guère d’un affleurement à l’autre, avec son cortège de lithoclastes
(chlorito- et micaschiste, gneiss, calcaire marmorisé), de grains de quartz, de minéraux argileux, de muscovite,
chlorite, magnétite, rutile, calcite et minéraux argileux. L’assemblage qui ne diffère en rien de celui de CS1, est
identique à celui de CL2. Les deux courbes granulométriques représentatives de CS1 et CS2 s’insèrent dans les
faisceaux occupés par CL1/CL2 et FL1/FL2 et indiquent donc le même type de transport (Fig. 58).
CS2 est localement affecté de diaclases conjuguées au point de la Figure 73.

FIGURE 73 - Les Clous (CS), affleurement
2, point 136, sable CS2. A gauche, contact
entre CS3 (couche chaotique) et CS2. A
droite, détail avec diaclases conjuguées
et fine lamination de CS2. Celles-là
témoignent de la charge exercée
verticalement par CS3.

La couche CS3 affleure sporadiquement sur toute l’étendue de la langue des Clous entre 520 et 590m. Elle se
compose, de bas en haut (reconstruction à partir de divers affleurements non-connectés), d’un mince dépôt
graveleux (point 135) et d’une couche chaotique de blocs décimétriques à métriques, baignant dans une
matrice gravelo-sablo-argileuse (fig. 74), parmi lesquels se retrouvent quartzite, gneiss, chlorito- et
micaschiste, calcaire marmorisé, schiste noir fin à muscovite/séricite.
Les constituants graveleux de la matrice incluent gneiss, quartzite, micaschiste, chloritoschiste, calcaire
marmorisé et roche verte indifférenciée. L’encroûtement, qui est général, semble être un marqueur du dépôt.
La fraction de diamètre inférieur à 0.6mm se compose de quartz largement majoritaire auquel s’ajoutent
calcite, chlorite, muscovite, magnétite, rutile, ainsi que des clastes de gneiss, chlorito- et micaschiste et
quartzite. Comme dans CS1 et CS2, angulosité, proportion de mono-quartz par rapport au poly-quartz (ou
quartzite) et contenu en magnétite et rutile sont inversement proportionnels au diamètre des grains (fig. 58).
L’encroûtement calcitique, quant à lui, augmente logiquement avec la taille des grains. Les minéraux argileux
abondent dans la fraction de diamètre inférieur à 0.3mm. Ces tendances ne sont pas une surprise et
s’observent dans tous les dépôts analysés. Quelques débris de plantes non identifiés apparaissent dans la
fraction 0.6 à 1.5mm.
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FIGURE 74 - Les Clous (CS), affleurement
1, point 141. Couche chaotique CS3 de
blocs déci- à métriques baignant dans
une matrice gravelo-sableuse.

Le lœss CS4 varie en épaisseur selon la profondeur de l’érosion qui a précédé et/ou suivi son dépôt et repose
sur CL3. Sa composition est identique à celle de Creta Limbo. Un lit brun foncé riche en matière organique n’a,
toutefois, pas été observé.

4.3.3

L’entité des FLEURS

(FL)

s’étend de 540 à 900m d’altitude (fig. 44) sur une surface de 0.47 km2. Il

s’agit d’une séquence de trois couches (FL1, FL2 et FL3) à pendage-pente, semblable à celle de Creta Limbo et
des Clous, et coiffée de lœss FL4. L’épaisseur totale des dépôts, plus importante qu’à CL et CS (fig. 45) peut
cacher des superpositions de couches sans qu’il soit possible de le démontrer. Seul l’affleurement 1 (fig. 75)
montre une séquence complète (observable), tous les autres n’en révélant qu’une partie, versant W de la
gorge de la Rèche inclus. La forme générale est celle d’un cône (de déjection).

FIGURE 75 - Les Fleurs (FL). Distribution et numérotation des affleurements. En pointillé beige, le contour de FL.
En noir, les affleurements du flanc E de FL (g = gravier, s = sable, g/s=gravier sur sable) et RE (Réchy). Lignes
continues beige : étendue des affleurements numérotés. En vert, limite (trait continu) et affleurements (pointillé)
de l’entité d’ OR. Le lœss, qui recouvre plusieurs de ces affleurements, est postérieur au creusement de la vallée
de la Rèche. S1, etc. en rouge : numéro de flanc de paléo-torrent/cours d’eau.
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Aux limites morphologiques des Fleurs, discutées plus haut, correspondent des limites géologiques. Le paquet
des Ormeaux (OR), qui repose sur FL, en est clairement détaché (par l’érosion) et s’en distingue par le pendage
à contre-pente de ses alternances de gravier et de sable (fig. 75). L’affleurement 18 (figs 75 & 76) est attribué
à OR principalement en raison du pendage à contre-pente de ses couches de sable et gravier qui, à l’altitude
de 680m, peuvent représenter le prolongement de l’alternance de l’affleurement 2 d’OR (OR2) dont l’érosion
l’a séparé. Le contact OR-FL n’a pas été observé.

FIGURE 76 - Les Fleurs (FL).
L’affleurement 18 attribué à OR en raison
du pendage à contre-pente des lits de
gravier et de sable. Discussion dans le
texte.

4.3.3.1 Extension de FL
FL est limité au N par son intersection en arc de cercle avec la plaine du Rhône et/ou les vignes, le long
desquelles affleure une séquence caractéristique (FL1, FL2 et FL3) que l’on retrouve jusqu’à l’altitude d’environ
750m. Sur la bases des isochores de la Figure 45, la l’extrémité S de FL se situe à l’altitude de 900m.
La lithologie et/ou le pendage-pente de six affleurements (7, 8, 9, 10, 11 et 13, 25) et (14 à 24) permettent de
valider l’extension de FL (fig. 75) sur, respectivement, les flancs N, NW, W et E. A titre d’exemple,
- la surface de S1 (figs 41 et 42) affleure au point 6 (fig. 75) et dans ses environs immédiats, à la faveur
de tanières de blaireaux, du sable fin FL2, parfois surmonté de gravier FL3 et/ou de loess. S1 appartient
donc à FL en accord avec l’affleurement 4 (FL3) et la projection (dans le vide) des couches de FL3 au
point 8 (fig. 75). La couverture de lœss de S1 confirme l’âge ante-lœss de S1 ;
- l’affleurement 13 (point 28, fig.75) se situe plus bas que l’affleurement le plus septentrional de OR
(affleurement 7, pendage à contre-pente). Il est constitué d’un banc de sable fin, épais d’1m, inséré
entre deux couches gravier presque jointif à éléments centi- à décimétriques, légèrement arrondis et
émoussés, et à pendage-pente. Le banc de gravier supérieur affleure sur une distance d’environ 100m
dans la direction NE. Les contacts sont inclinés dans le sens de la pente (figs 78 & 79). Cet affleurement,
qui longe la route goudronnée sur environ 200m (fig. 91), consiste en une falaise haute de 2 à plusieurs
mètres (fig. 44). Des bandes/lentilles de sable fin, d’épaisseur centi- à millimétrique, insérées dans le
gravier, confirment le pendage-pente de leur hôte graveleux (figs 78 & 79). Cet affleurement est
attribué à FL, probablement FL1 ;
- la couche de sable de l’affleurement 12 de FL (fig. 75) représente le prolongement du sable (FL2) de
l’affleurement 1, distant d’environ 75m. Ce qui démontre que le ravin limitrophe évasé mentionné plus
haut a été creusé dans FL ;
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au point 59 de l’affleurement 9 de FL, la projection vers l’ESE de la couche de sable FL2 passe au-dessous
de l’affleurement OR1 distant d’environ 100m. Une falaise de ce sable maintenant disparue, haute de
quelques mètres, s’élevait entre les affleurements au SE de OR1 (témoignage de Mr Pernet), confirmant
la validité de cette projection et donc de la superposition de OR sur FL.
à l’E, le territoire de FL suit le parcours de la Rèche pour s’élever en direction du NW jusqu’aux
affleurements du substratum (Carbonifère) sur un flanc inhospitalier et pentu (35°). Neuf affleurements
de gravier, de sable ou de gravier sur sable (affleurement 16), numérotés de 14 à 17 et 19 à 24 (figs 75
& 77) sont éparpillés sur celui-ci. Leurs lithologies ne se distinguent en rien de celles rencontrées sur le
flanc SW. La seule indication structurelle observée l’a été sur l’affleurement 16 où les lamines du sable
sont inclinées d’environ 25° vers 225°E, donc à contre-pente. Toutefois, cet affleurement ne se situe
qu’à quelques 20 à 30 m au-dessus du substratum, ce qui rend son attribution à OR peu probable. En
l’absence d’autres indications structurales, le flanc E de FL est attribué à FL, ce que confirment les
isochores de la Figure 45.

FIGURE 77 - Exemples d’affleurements de FL situés sur le flanc W de la gorge de la Rèche. Leur numérotation est
celle de la Figure 75. Le long du chemin menant de Itavers au Pischoud (sur le flanc dominant la VdR),
affleurement continu d’équivalent CL3. 14, 15,..numéro de l’affleurement.
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FIGURE 78 - Les Fleurs (FL), affleurement 13, point
28. Banc de sable fin entre deux bancs de gravier
FL1. Contacts à pendage-pente. Echantillon SL 3029.

FIGURE 79 - Les Fleurs, FL, affleurement 13, point 28.
Bande/lentille de sable fin à l’intérieur du gravier FL.

D’autre part, les isochores de la distance verticale séparant la surface actuelle de cette même surface
arbitrairement lissée, construites entre les flancs S3 et S4 (fig. 80), montrent deux maxima, l’un correspondant
au paquet des Ormeaux (OR), l’autre situé au NW coïncidant avec la présence de dépôts de pente (DdP) très
épais, indiqués par les isochores de la Figure 45. Le rapprochement des courbes séparant les deux maxima
correspond, sans surprise, à une rupture de pente, celle-ci marquant peut-être l’extrémité S-SE d’un
amoncellement de DdP. La présence d’un tel maximum entre 640 et 715m d’altitude est unique dans la région
et conforte l’idée d’une origine «exotique» de OR. Cette configuration des isochores s’accorde avec ce qui
précède sans, toutefois le démontrer.

FIGURE 80 - Les Fleurs (FL). Lignes noires : isochores
(m) de la surface actuelle à cette même surface
arbitrairement lissée (courbes beige). Discussion
dans le texte.

4.3.3.2 Stratigraphie et pétrographie
L’épaisseur de FL, toujours inférieure à 15m à l’affleurement, atteint 80m à l’intersection pente-plaine selon
les isochores de la Figure 45. La séquence des trois couches (FL1 à FL3) est bien représentée à l’extrémité N de
FL (fig. 76). Le pendage-pente est général et les failles/surfaces de glissement, à surface concave vers le haut
et inclinée dans le sens de la pente, sont relativement communes (figs 82, 87, 88, 90, 91). Le contact de la
couche FL1 sur le substratum est enfoui en profondeur, celui de FL2 sur FL1 est concordant et celui de FL3 sur
FL2 est une discordance plate. Le lœss (FL4) repose, selon le degré d’érosion, sur l’une ou l’autre des couches
FL1, FL2 et FL3. A l’intérieur du paquet, l’information structurale se résume aux concordances/discordances
plates subparallèles à la pente topographique, la stratification (FL1) et la lamination (FL2). Transversalement,
la surface du paquet est « grosso modo » convexe vers le haut.
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FIGURE 81 - Les Fleurs (FL), flancs NW et W . Situation et numérotation des points d’observation en rouge. Les
affleurements continus sont identifiés par les lignes pointillées numérotées, en bleu, de 1 à 11. L’affleurement 3
comprend plusieurs points non reliés. Les points 6 et 10 représentent des affleurements isolés.

La partie sommitale des graviers stratifiés FL1 affleure, d’une manière discontinue, entre l’extrémité
septentrionale de FL et son prolongement jusqu’à 630m d’altitude au point 28 (figs 81, 82 & 90), l’épais sousjacent étant enfoui en profondeur (fig. 45). La totalité des graviers FL1 observables s’amincit en direction du N
pour disparaître de la surface à proximité de la rupture de pente. En coupe longitudinale (dans le sens de la
pente), ceux-ci forment un biseau s’élargissant vers l’aval et occupent très probablement la majorité du volume
de FL. Comme à CL et CS, ils résultent de l’empilement de multiples lits de DdP grossièrement granoclassés.
Les constituants grossiers (diamètre décimétrique), incluant des galets de chloritoschiste, ? prasinite, quartzite
et gneiss, et baignant dans une matrice de gravelo-sablo-limoneuse, sont plutôt rares. Dans l’échantillon SL
3199 (tab. 3), la fraction graveleuse (>2mm de diamètre) se compose, par ordre d’abondance décroissante, de
clastes de roches vertes (chloritoschistes et ?prasinite), quartzite, gneiss, micaschiste et calcaire gris très fin.
Le même cortège lithologique se retrouve dans la fraction sableuse (2 à 0.06mm). Le quartz y remplace,
toutefois, progressivement le quartzite tandis que la muscovite et la chlorite apparaissent lorsque diminue la
dimension des grains. Au-dessous de 0.3mm, ce sont la magnétite et le rutile qui deviennent caractéristiques.
La calcite ne semble pas être authigène, en accord avec le manque total de cohésion. Le Tableau 3 présente la
composition de l’échantillon SL3199 considéré comme représentatif.
Le toit de FL1 est constitué, entre 535 et 555m (affleurement 1), d’une alternance de lits de sable et de gravier
d’épaisseur déci- à centimétrique (figs 84 à 86) à laquelle peut s’ajouter localement une lentille de gravier
grossier. Ce dernier comprend des galets et blocs de chlorito- et micaschiste, quartzite, gneiss et cornieule. A
l’altitude 565m, où les conditions d’affleurement sont défavorables, cette alternance sommitale n’est plus
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observable. Les graviers de l’alternance ont une composition et une granulométrie semblables à celles des
graviers massifs sous-jacents. Celles des lits sableux sont semblables à celles du sable FL2 (tab. 5).

TABLEAU 3 - Les Fleurs ( FL). Composition du gravier FL1 de l’échantillon SL3199 (fig. 76, point 120, affl.1),
en fonction de la dimension (mm) des composants.

TABLEAU 4 - Les Fleurs (FL). Composition du sable FL2 de l’échantillon SL3200 (point 121, affl. 1, fig.
81) en fonction de la dimension (mm) des composants.
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FIGURE 82 - Les Fleurs (FL). Vue sur l’extrémité NW de l’affleurement 1 de la Figure 44. La séquence de FL1 à FL4 y
apparait, de même qu’une zone de failles majeures et mineures. Le pendage général vers l’W (fig. 87) pourrait
indiquer que l’affleurement se situe sur le flanc W de FL.

La couche de sable fin FL2 (figs 87 et 88,) dont l’épaisseur atteint quelques 8m à l’extrémité N de la langue,
affleure sporadiquement de 540 à 795m au point 25 (figs 75 & 82). Le contact entre le dernier lit de gravier,
attribué arbitrairement à FL1, et le sable massif définit la base de FL2. La partie sommitale du sable peut
consister localement en une alternance de sables fins et grossiers atteignant localement 3m d’épaisseur (fig.
84). La partie centrale peut contenir des lits de gravier fin dans lequel baignent quelques galets centi- à
décimétriques de micaschiste, quartzite, gneiss et calcaire recristallisé (fig. 88). La lamination du sable,
parallèle aux surfaces de contact gravier - sable, est bien développée à la tête de la langue (fig. 81, point 1,
affleurement 1). Au point 194 de l’affleurement 1 (fig. 81), FL2 repose sur des graviers FL1 (fig. 90) à la faveur
d’un contact coïncidant avec une surface de glissement (fig. 91).
Au niveau granulométrique, FL2 se compose de 55 à 75% de sable et de 45 à 25% de limon-argile avec un
diamètre n’excédant guère 0.6mm (tab. 4). Toutes fractions confondues et sur toute l’étendue de son
affleurement, FL2 est composée majoritairement (90-95%) de quartz (occasionnellement rose) accompagné
d’une faible quantité de chlorite, muscovite, calcite, rutile, magnétite, biotite (très rare) et lithoclastes
(calcaire, gneiss, chlorito- et micaschiste, quartzite). Ces constituants, généralement anguleux et
subsphériques/sphériques, reproduisent le cortège minéralogique caractéristique des sables CL2 et CS2. En
fonction de la granulométrie, les tendances principales se répètent ici aussi (tab. 4) : à diamètre décroissant,
le quartz transparent l’emporte sur le quartz translucide, magnétite et rutile apparaissent au-dessous de
0.3mm, tandis que la proportion de lithoclastes et de muscovite diminue, et la sphéricité et l’angulosité
s’imposent. Si l’assemblage de lithoclastes et minéraux reste constant sur toute l’étendue de FL, les
proportions de ceux-ci varient en fonction de la granulométrie, donc de l’affleurement et de la position de
l’échantillon dans la couche. La distribution des constituants reflète l’évolution normale passant des clastes de
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roche à leurs produits de désagrégation mécanique et à la concentration de minéraux stables. Une partie de
la calcite pourrait être authigène en accord avec une certaine cohésion du sable, parfois observée.

FIGURE 83 - Les Fleurs (FL), affleurement 1, point 120.
Gravier FL1, mal trié, non-jointif.

FIGURE

84 - Les Fleurs (FL),
affleurement 1, point 84. Alternance de
gravier fin à moyen, mal trié et de sable
fin au toit de FL1.

FIGURE 85 - Les Fleurs (FL), affleurement 1, point
84. Passée de gravier grossier, mal trié, au toit de
FL1.
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FIGURE 86- Les Fleurs (FL). Alternance
de lits de gravier et de sable au toit de
FL1 sur la face WSW de l’affleurement
1 (fig. 75).

FIGURE 87 - Les Fleurs (FL), affleurement 1, point 1. Lamination du
sable FL2 et pendage-pente vers l’W.

FIGURE 88 - Les Fleurs (FL), affleurement 1, point 1. Banc de gravier fin
(SL 2999) à l’intérieur du sable fin. La lamination est parallèle aux
contacts sable-gravier.

FIGURE
89 - Les Fleurs (FL),
affleurement 1, point 192.
Alternance de sable grossier et fin
au toit de FL2. A noter les fissures
tardives et les déplacements le long
de celles-ci.
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FIGURE 90 - Les Fleurs (FL), affleurement 193, point 154. Contact, en pendage-pente, de FL2 sur FL1. Traces
de failles (glissement) en tireté rouge. Détails sur la Figure 91.

FIGURE 91 - Détail de la Figure 83.
Du sable fin FL2, emporté à
l’intérieur de la zone de faille,
pourrait
avoir
favorisé
l’emplacement de cette dernière.

Les courbes granulométriques des graviers et sables de FL sont semblables à celles de CL et CS et sont indicatives
des mêmes mécanismes de dépôt (fig. 58).
La couche FL3 comprend, de bas en haut, un paquet de dépôts chaotiques (FL3a) et un paquet de graviers
stratifiés (FL3b) incluant des bancs de sable.
FL3a est présent sur toute l’étendue du cône de FL (figs 92 à 94, 97). Son épaisseur varie d’un à quelques mètres,
déterminée qu’elle est par l’épaisseur originelle et le degré d’érosion ante-loess. Des blocs déci- à plurimétriques
de gneiss et de chloritoschistes, légèrement émoussés à anguleux, baignent dans une matrice gravelo-sablo
argileuse. Parmi les galets et cailloux fréquemment encroûtés de cette dernière se retrouvent les lithologies
rencontrées dans tous les dépôts décrits plus haut (chloritoschiste, quartzite, gneiss, micaschiste, calcaire
recristallisé ou marmorisé, serpentines striée, galets rubéfiés, cornieule). La partie sablo-argileuse de la matrice
est composée de clastes des mêmes lithologies et des minéraux issus de leur désagrégation tels que quartz
(translucide et transparent), chlorite, magnétite, rutile, calcite et minéraux de l’argile indéterminés à ce jour. Les
proportions de ces constituants varient selon le lieu et l’emplacement précis de l’échantillonnage sur
l’affleurement. A l’échelle de l’échantillon, les proportions des constituants évoluent en fonction de la
granulométrie d’une manière identique à celle de toutes les couches investiguées (tabs 3 et 4). L’encroûtement
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peut être poli ou non, indiquant une source (partiellement) cimentée ou une faible cimentation post-dépôt. Les
débris organiques de très petite taille sont fréquents (surtout sous forme de radicelles et ? pollens).
FL3b (figs 94 à 96) n’apparaît qu’aux extrémités WSW et ENE des affleurements 8 et 9. Il s’agit d’un empilement,
en pendage-pente, de lits de graviers fins et grossiers (fig. 96), jointifs à non-jointifs, et de minces bancs de sable.
L’épaisseur totale varie de 1 à 5 mètres. La composition litho-minéralogique est identique à celle de FL3a.
L’encrôutement calcitique, poli ou non, et la présence de débris organiques sont fréquents. Parmi ceux-ci, de
très rares pattes d’insectes ont été observées. Une alternance de dépôts torrentiels et de coulées de débris
pourrait être à l’origine de cet empilement.

FIGURE

92 - Les Fleurs (FL),
affleurement 1, point 1. Contact, en
discordance plate, entre la couche
chaotique FL3a et le sable fin de FL2.

FIGURE 93 - Les Fleurs (FL), affleurement 8 (figs 44 &

FIGURE 94 - Les Fleurs (FL), affleurement 8, point

81), point 57. Blocs plurimétriques de chloritoschiste
plissoté dans l’unité de dépôts chaotiques FL3a.

201. Les graviers stratifiés FL3b reposent en
discordance plate sur FL3a sur une surface très
irrégulière. Pendage-pente de 30°/~270°E.

version du 23.02.2020

66

Figure 95 - Les Fleurs (FL), affleurement 4, point

196. Graviers
stratifiés FL3b en contact avec la sous-couche chaotique FL3a.
Quelques blocs décimétriques sont inclus dans ces graviers. Mince
couverture de lœss.

FIGURE 96 - Les Fleurs (FL), détail de la
Figure 95. Alternance de graviers
jointifs/non-jointifs, plus ou moins grossiers
et de sable grossier. Strates à pendage-pente
comme l’indiquent les contours du contact
(tireté blanc). Un granoclassement inverse
n’est pas exclu.

FIGURE 97- Les Fleurs FL),
affleurement 9 (figs 44 & 75),
point 59. FL3a, surmonté de
FL3b, repose en discordance
plate sur le sable fin de FL2.

Le lœss FL4 se retrouve sur toute l’étendue de la langue comme limon brun-beige caractéristique, seul ou
incorporé à la partie superficielle de FL3. L’épaisseur observée n’excède guère le mètre.
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4.3.4

L’entité des ORMEAUX (OR) repose sur celle de FL (figs 45, 75 & 98). Les graviers et sables de la

partie observable d’OR partagent avec ceux de CL, CS et FL un même cortège pétro-minéralogique. La
présence d’alternances de graviers et sables à pendage contre-pente au-dessus de 640m d’altitude (fig. 125)
représente un phénomène unique dans la région étudiée. Burri (1997) a interprété l’alternance OR2 comme
indicative de la proximité de Glacier du Rhône à cet endroit.
Ce pendage à contre-pente implique évidemment un mécanisme de mise en place différent de celui des
séquences CL, CS et FL. Les divers affleurements d’OR (figs 98 & 99) montrent des séquences diversement
constituées, dont les contacts respectifs discutés plus bas n’apparaissent pas en surface. La complexité
géologique est telle que chacun des affleurements (figs 44, 81, 98 & 99) mérite une attention particulière. Dans
ce but, les affleurements ont été numérotés de 1 à 7 (l’affleurement isolé 18 a été discuté plus haut, dans le
chapitre 4.3.3.1.), et les couches constitutives de chacun de ceux-ci ont été dénommées OR1/1, OR1/2…
OR7/1, OR7/2…Le lœss, postérieur à ces alternances, n’a pas été numéroté.

FIGURE 98 - Les Ormeaux (OR). En rouge, les points d’observation avec ou sans d’échantillonnage. Limites des
affleurements en lignes continues bleues. En pointillé jaune, la limite confirmée du paquet OR (à pendage contrepente) . Limite de l’extension probable et observable vers l’E en ligne jaune tiretée.
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FIGURE 99 - Les Ormeaux (OR). Numérotation des affleurements. Vue à partir de la rive
droite de la Rèche. La quasi-continuité superficielle des affleurements suggère une
juxtaposition de ceux-ci par le mécanisme discuté plus bas. Le replat situé à 670m semble
n’être que partiellement anthropique, car il apparaît sur les cartes topographiques
antérieures à l’implantation des vignes à partir des années 60. L’affleurement OR3 se situe
derrière le plan de la photo.

4.3.4.1 Structure, stratigraphie et pétrographie
4.3.4.1.1 L’affleurement 1 (OR1), situé immédiatement sous le sommet du cône face à l’ESE (figs 100 à
104), surmonte FL. La séquence observable sur la falaise, qui fait face à la pente, est constituée de bas en
haut
1. d’un banc de sable très fin (OR1/1) de 2m d’épaisseur. Le pendage des lamines qui le constituent se situe
à environ 30°/270°E, valeur intermédiaire entre pendages-pente et contre-pente (fig. 128). La partie
sommitale du sable inclut un intervalle de varves. Celles-ci sont inclinées vers le SSW (30°/210°E) plutôt à
contre-pente, ce qui confirme qu’elles ne sont pas en place si l’on admet qu’elles ont été déposées dans
une étendue d’eau sur une surface plus ou moins plane et horizontale. Les variations de valeur des
pendages sont probablement liées au mécanisme de mise en place des alternances (voir plus bas).
L’existence d’une étendue d’eau au sommet de la séquence OR1 pourrait en indiquer la terminaison amont
originelle, en accord avec le modèle de mise en place discuté plus bas ;
2. d’une couche de gravier à blocs décimétriques, grossièrement stratifié (OR1/2), épaisse d’environ 10m (fig.
100) comprenant à son toit (en surface) des blocs métriques. Les pendages mesurés
- à 20°/230°E d’un banc de sable fin, épais de 0.5m (verticalement) et situé environ 2m au-dessus de la
base du gravier et
- à 20°/330°E - 15°/290°E de la surface du contact OR1/1 - OR1/2 (fig. 128)
démontrent le pendage-pente de ce gravier. La discordance séparant OR1/2 du sable sous-jacent (fig. 101)
semble être une surface de rabotage ;
3. d’une couche de loess contenant localement des galets et des cailloux (fig.104) et reposant en discordance
angulaire sur OR1/1 ou OR1/2.
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OR1/1 et OR1/2 se prolongeaient initialement vers l’E jusqu’au point 18 (fig. 98) et peut-être/probablement
au-delà sur l’échancrure qu’à creusée la Rèche. Etant situé en amont des alternances OR2 à OR7, OR1 a été
nécessairement mise en place après celles-ci. Au-dessus de 700m, sur la crête dominant la Rèche, qui relie les
Ormeaux au replat (pente douce) du Pischoud (fig. 75) et au village d’Itravers, ainsi que sur les deux versants
dominés par cette crête, gisent des blocs, aux dimensions décimétriques à pluri-métriques, de gneiss,
chloritoschiste, etc. baignant dans une matrice gravelo-sableuse. Cette couche chaotique est attribuée à FL3
(fig. 7).

FIGURE 100 - Les Ormeaux (OR), affleurement 1 (OR1). La
colline est constituée en grande partie de gravier
grossièrement stratifié (OR1/2), à pendage-pente vers le
NNW. Son contact avec le sable (OR1/1), à droite au fond de
l’image, est détaillé dans la figure suivante.

FIGURE 101 - Les Ormeaux (OR) affleurement 1 (OR1),
point 80. Le gravier repose en discordance sur le sable.
Le contact (tireté blanc), généralement orienté au
NNW, est ici incliné (du moins en surface) de 70°, une
valeur qui varie fortement en fonction de
l’emplacement de la mesure. La partie droite de la
figure montre que, localement, le gravier s’est déposé
dans un chenal creusé dans le sable.
Marteau dans l’ovale au bas de l’image.

FIGURE 102 - Les Ormeaux (OR), affleurement 1
(OR1), point 125. Les varves constitutives d’une
partie du sable (OR1/2) sont inclinées vers le
SSW.

FIGURE 103 - Les Ormeaux (OR), affleurement 1 (OR1),
point 125. Le sable gris-beige clair est constitué de lamines
millimétriques.
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FIGURE 104 - Les Ormeaux (OR),
affleurement 1 (OR1), point 164, vue
vers le SW. Le lœss repose sur le
gravier en concordance/discordance
plate orientée au NNW.

FIGURE 105 - Les Ormeaux (OR), affleurement 1, point 125. Ailes
d’insecte(s) préservées dans le sable OR1/1. Image de droite,
peut-être une aile de libellule.

FIGURE 106 - Les Ormeaux (OR),
affleurement 1, point 125. Restes
d’insecte et de ? préservés dans le
sable OR1/1.
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FIGURE 107 - Les Ormeaux (OR). Granulométrie et composition d’échantillons représentatifs des alternances
OR1 à OR9/1. Graviers et sables - quelle que soit l’alternance qu’ils représentent - forment deux familles bien
distinctes. Ceux-ci s’inscrivent généralement dans le faisceau, plus étalé, des courbes caractéristiques de CL, CS et
FL. Seul l’échantillon (SL) 3234 de sable graveleux (alternance OR7) relie les deux familles. Les sables sont
généralement bien triés, alors que les graviers renferment une notable proportion (5 à 25%) de matériel fin à très
fin. Discussion dans le texte.

Le sable gris-beige clair (OR1/1), dans lequel les blaireaux ont creusé des tanières (comme partout où se trouve
du sable fin), est composé de varves en sa partie sommitale (fig. 102). Les lamines de ces dernières, épaisses
de 0.2 à 0.7 mm, sont convolutes (par fluage) et alternativement claires et foncées. Claires, elles sont
composées majoritairement de quartz, tandis que foncées, elles contiennent une notable concentration de
magnétite et de rutile. Ces varves évoquent une étendue d’eau comme il en a existé en milieu proglaciaire
(Gustavson, 1975 ; Brodzikowski & Van Loon, 1991) et en bordure de glaciers (Stalder, 2016). Le sable sousjacent (fig. 103) est constitué de lamines d’épaisseur millimétrique. Selon un témoignage local (Mr Pernet), ce
sable (appelé localement « paute ») remplissait partiellement la dépression originellement plus profonde, qui
borde au SE l’affleurement actuel et constituait une falaise de quelques mètres d’épaisseur, maintenant
disparue.
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Le sable très fin et très bien trié, dont le diamètre des composants n’excède pas 0.6mm, et les varves
sommitales (fig. 107) se composent essentiellement de quartz (> 95%), limpide plutôt que translucide
(provenant de quartzite, mica- et chloritoschiste). Muscovite, chlorite, magnétite, rutile, calcite et débris de
quartzite, micaschiste et chloritoschiste en sont des constituants très minoritaires, auxquels s’ajoutent des
minéraux argileux et des débris d’insectes et de plantes non-identifiés (figs 105 & 106). De nombreuses
diaclases, orientées au SE, traversent la couche sableuse (fig. 103).
La couche de gravier à blocs et galets (OR1/2), grossièrement stratifié, comprend de bas en haut :
- un gravier non-jointif, épais d’environ 1.5m et composé de blocs et galets (diamètre déci- à centimétrique)
de quartzite, chloritoschiste, micaschiste, prasinite ?, gneiss divers aux arêtes émoussées, serpentinite,
calcaire recristallisé/marmorisé baignant dans une matrice gravelo-sablo-argileuse dont la Figure 107 montre
la composition. Un banc de sable, épais de 0.5m, est intercalé dans le gravier à environ 2m au-dessus de sa
base. La courbe granulométrique de type logarithmique de ce gravier (fig. 107, échantillons 3144, 3148 et
3260) évoque un dépôt en vrac, typique des coulées de débris (Tricart, 1965). Des lits/lentilles de gravier jointif
à éléments émoussés/roulés inclus dans cette sous-couche suggèrent une origine torrentielle;
- un dépôt chaotique de blocs (diamètre déci- à métrique), épais d’environ 8m. Sur ces derniers peut subsister
un encroûtement calcaire blanc. Parmi les blocs reposant au sommet du cône, se retrouve le cortège bien
connu de gneiss, chloritoschiste, etc.
Le lœss, de couleur beige à brune, contient localement des galets et cailloux originellement exposés à la surface
du gravier (fig. 104).

4.3.4.1.2

L’affleurement 2 (OR2) se situe peu au-dessous de l’affleurement OR1 (figs 98 & 99), sans

qu’apparaisse clairement leur contact. La face supérieure de la séquence d’OR2 est orientée au NE-SW (OR2a),
tandis que la face inférieure (OR2b) l‘est au N-S. Se succèdent de bas en haut (fig. 108):
1. une alternance de bancs de gravier et de sable OR2/0 à OR2/9, épaisse de quelques dizaines de mètres
(figs 108 à 114) que Burri (1997) a interprété comme signalant la proximité du glacier du Rhône. Le pendage
à contre-pente reste relativement constant de OR2/0 à OR2/8, passant de 40°/160°E le long de la route
(OR2b) à 25°/135°E sur la face SSE (OR2a). Là où ils s’observent, les contacts gravier sur sable sont
généralement francs, sans indication d’érosion.
Les bancs OR2/0-1 à 3 semblent, toutefois, comporter des complications structurales, comme en
témoignent 1) certaines laminations à pendage-pente (fig. 116) peut-être liées au contact dynamique de
OR2 sur OR4 et 2) l’inclusion de gravier jointif (fig. 117) tel que celui du banc OR2/10 (et qui se retrouve
aussi à OR3, fig. 126). Ce dernier phénomène, qui devrait être tardif car le gravier jointif équivalent OR2/10
repose en discordance angulaire sur OR2/1 et OR2/2, reste difficile à expliquer.
Quant au banc OR2/9, si sa base semble litée parallèlement aux bancs sous-jacents, sa partie supérieure,
masquée par des déblais, pourrait représenter la base de OR1 ou même la zone de contact OR1/ - OR2.
2. un banc de gravier jointif lité inaccessible, à pendage-pente (OR2/10) et reposant en discordance
angulaire sur l’alternance (fig. 118), rappelle le gravier FL3b. A ce gravier pourrait être apparenté le
lit/lentille à l’intérieur de OR2/0-3, proche de la surface (fig. 117) ;
3. une mince couche de lœss caillouteux, parallèle au gravier sous-jacent (OR2/10).
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FIGURE 108 - Les Ormeaux (OR). Corrélation des alternances OR2 et OR3. Cette dernière pourrait peut-être
correspondre à OR2/1 - 6. Position en orange et noir des échantillons et pendages en bleu clair. L’échantillon
SL 3191 est sauvegardé pour en mesurer l’âge par OSL. Epaisseur verticale. Malgré une incertitude attachée au
contact de OR2/8 – OR2/9, ce dernier est interprété comme appartenant à l’alternance. Cette interprétation
est confortée par le contact en pendage-pente et la discordance de OR2/10 sur OR2/1 et 2.
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FIGURE 109 - Les Ormeaux (OR), affleurement 2, face S.

FIGURE 110 - Les Ormeaux (OR), affleurement 2, face E. Alternance de gravier et sable numérotés à
pendage contre-pente. Les graviers sont massifs, sans trace de stratification interne. Continuation, vers
version du 23.02.2020
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FIGURE 111 - Les Ormeaux (OR), affleurement 2, face E. A noter la variation d’épaisseur originelle du
gravier OR2/5.

FIGURE 112 - Les Ormeaux (OR), affleurement 2, face E. Gravier à blocs à la base de OR2/7, environ 2
m d’épaisseur. Non-jointif. Eléments pluridécimétriques à centimétriques. Matrice argilo-sablograveleuse.
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FIGURE 113 - Les Ormeaux (OR), affleurement 2, face E. Lit de gravier fin, épais de 1 à 2 cm, parallèle à
la lamination. Ce qui justifie l’utilisation de cette dernière comme marqueur structural (en plus du
parallélisme lamination – contacts gravier-sable). Les 0.4 m sommitaux sont graveleux.

FIGURE 114- Les Ormeaux (OR), affleurement OR2. Contact concordant du gravier OR2/1 sur le sable
OR2/0. L’existence d’une faille coïncidant avec ce contact ne peut être exclue.
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FIGURE 115 - Les Ormeaux (OR), affleurement OR2. Encadré de la figure précédente. Les
lamines de sable ont la même orientation que le contact entre le sable OR2/0 et le gravier
OR2/1.

Figure 116 - Les Ormeaux (OR), affleurement OR2. Quelques mètres au-dessous du contact
des couches OR2/1 et OR2/0, les lamines de sable sont inclinées vers l’aval. Cette anomalie
est peut-être liée à une déformation tardive évoquée dans la Figure 117.
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Figure 117- Les Ormeaux (OR), affleurement OR2. L’inclusion de gravier en pendagepente à l’intérieur de la masse sableuse témoigne de déformations ultérieures
impliquant des déformations/glissements ayant favorisé le mélange sable ancien graviers superficiels. Des diaclases peuvent être réactivées en failles d’âge postgravier jointif et ante-loess.

L’alternance de graviers et de sables OR2/0 à OR2/8 (figs 108 à 117) n’a d’équivalent, dans toute la région, que
celle plus mince de OR3 (voir plus bas).
Les bancs de gravier non-jointif sont généralement massifs avec de très rares traces de stratification. Leur
épaisseur observable peut varier à l’échelle de l’affleurement (fig. 111). Ils reposent généralement en contact
concordant légèrement érosif sur les bancs de sable. Le diamètre des constituants grossiers varie de centi- à
décimétrique. Une diminution du diamètre, passant de blocs pluri-décimétriques à la base à galets
centimétriques vers le haut, s’observe parfois, comme dans les graviers OR2/1 et OR2/7 (fig.112). La sphéricité
et l’émoussé varient en fonction de la lithologie, ce dernier semblant plus accentué pour le gneiss et le calcaire.
Parmi les galets et blocs se retrouvent les lithologies habituelles constituées, dans des proportions variables
(selon le banc investigué et l’emplacement de l’échantillon) de quartzite blanc et vert et anguleux,
chloritoschiste, micaschiste, gneiss divers, calcaire gris et/ou marmorisé et cornieule. Les deux premiers
dominent généralement, tandis que les deux derniers sont plutôt rares. La matrice sablo-limono-argileuse
montre une composition pétrographique semblable à celle des bancs de sable (fig. 107) : lithoclastes
correspondant aux composants grossiers et produits de la désagrégation de ceux-ci, tels que quartz translucide
et limpide, chlorite, calcite, magnétite, rutile et minéraux argileux encore indéterminés. Des traces de
rubéfaction s’observent sur les lithoclastes de faible taille. La présence de débris végétaux n’est pas rare.
Les courbes granulométriques des graviers (fig. 107) sont de type logarithmique, indépendamment des
séquences respectives (OR1, OR2, etc.), caractéristique des laves torrentielles (Tricart 1965). En accord avec
l’évidente absence de triage.
Les sables de couleur gris à beige-clair sont très fins, leur diamètre n’excédant généralement pas 2mm. Ils sont
constitués de lamines d’épaisseur millimétrique (figs 115 & 116) et n’incluent pas de varves. Composés
principalement de quartz (95% ou plus), ils se caractérisent - à l’instar de tous les autres sables investigués
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dans la région - par la présence de chlorite, magnétite et rutile (figs 107 & 58). Le sable OR2/5 inclut un très
mince lit de gravier fin parallèle à la lamination (fig. 113).
Les courbes granulométrique des sables (fig. 107), indépendamment des séquences respectives, semblent
appartenir - du moins en ce qui concerne la partie inférieure (grossière) - au type sigmoïde de Tricart (1965),
caractéristique d’une accumulation libre.
Le banc de graviers lités (OR2/10) et jointifs n’a pu être observé qu’à distance (fig. 118). Les éléments ont des
dimensions centimétriques et paraissent plutôt émoussés. Il s’agit très probablement d’un dépôt d’origine
torrentielle.
La partie supérieure du sable OR2/0 - proche de son toit raboté - inclut des lentilles de gravier jointif (fig. 117),
peut-être apparenté à OR2/10. La mobilisation, par glissement, du sable OR2/0 pourrait avoir emporté ce
gravier tardif qui le recouvrait. Ce type de gravier jointif se retrouve, en position stratigraphique identique, à
l’affleurement OR/3 (discuté plus bas).

Figure 118 - Les Ormeaux (OR), affleurement 2 (OR2). Des graviers lités (OR2/10)
reposent en discordance angulaire sur le gravier OR2/1 et le sable OR2/2. Une couche
de lœss caillouteux surmonte ces graviers en discordance plate.

OR2/0 à 8 représente une association de dépôts à pendage-contre-pente ne différant guère, au niveau
composition et origine, de celle à pendage-pente de CL, CS et FL. Ce qui évoque un mécanisme commun de
dépôt (coulées de débris avec dépôts torrentiels), mais suivi pour OR d’un glissement rotationnel (discuté plus
bas). Comme à OR1 et OR3 …OR7, un gravier à pendage-pente (OR2/10) recouvre, en discordance angulaire,
les alternances sous-jacentes.

4.3.4.1.3

L’affleurement 3 (OR3), haut de quelques mètres, longe les flancs SW et NW du cône des

Ormeaux sur une distance d’environ 60m (figs 44, 98, 119 & 121) de direction NE et d’environ 10m de direction
NW. Une vision tridimensionnelle partielle des dépôts s’offre donc à l’analyse. OR3 est constitué d’une
alternance, à pendage plutôt contre-pente, de bancs de gravier et de sable numérotés de 0 à 4 (fig. 108),
surmontée, en discordance angulaire, d’une couche de graviers grossier (OR3/5) à pendage-pente. Les valeurs
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du pendage, de OR3/0 à OR3/4, varient de 35°/150 - 220°E (mesures directes, figs 120 & 122) à 40°/200°E par
construction (fig. 124). L’alternance, de faible épaisseur à l’affleurement, rappelle celle de OR2/1 à 7 située à
une altitude comparable (fig. 108). Des failles à pendage-pente semblent être liées à des glissements
observables en surface (fig. 119).
La séquence complète de l’affleurement, déroulée dans un plan, est illustrée schématiquement par la Figure
121. Plusieurs failles, à pendage-pente estimé, l’affectent.

FIGURE 119 - Les Ormeaux, vue de l’affleurement OR3. La stratigraphie de cet affleurement est détaillée dans
le Figure 108. Les ruptures de pente (lignes tiretées rouges) suggèrent un glissement de l’affleurement, ce qui
pourrait expliquer la variété de pendages mesurés ainsi que les deux failles.

Les graviers (OR3/0, 2 et 4) sont non-jointifs, à stratification peu évidente, de couleur grise à beige-clair. Le
diamètre des composants grossiers varie de centimétrique à décimétrique. Leur composition pétrographique
est semblable à celle des graviers de OR2 et comprend quartzite, gneiss, chloritoschiste, micaschiste, etc. La
matrice sablo-argileuse est de composition semblable à celle des graviers de OR2 (fig. 107). Des débris
d’insectes ont été identifiés dans la fraction fine d’un échantillon (fig. 123). La courbe granulométrique de
l’échantillon SL 3238 (banc OR3/0, fig. 107) est de type logarithmique, révélateur de dépôts en vrac comme les
coulées de débris. Le gravier OR3/0, qui se retrouve sur un petit affleurement situé immédiatement sous
l’affleurement principal (point 103, fig. 98), montre une stratification peu marquée à pendage-pente 3040°/270°E (fig. 120) àexpliquer.
Les sables (OR3/1 et 3) sont gris à beige-clair, très bien triés et ne montrent guère de lamination. Ils se
composent de plus de 95% de quartz, surtout limpide. Le reste inclut, en concentrations variables, les
composants retrouvés dans toutes les fractions fines, graviers inclus (fig. 107). La rubéfaction de certains
lithoclastes n’est pas rare. La muscovite/séricite est relativement abondante dans l’échantillon SL3136.
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La couche de graviers non-jointifs OR3/5, déposée en discordance et pendage-pente sur l’alternance (figs 119
& 121), se distingue par l’encroûtement calcaire de certains constituants. La taille de ceux-ci varie de
centimétrique à rarement métrique. Au point 48 (fig. 98), affleure un banc de gravier jointif (fig. 126) au toit
de OR3/5, épais d’environ 0.5m. Parmi les galets émoussés de ce gravier jointif se retrouvent serpentinite,
calcaire marmorisé blanc, calcaire gris foncé recristallisé, quartzite, chloritoschiste et gneiss. Ce banc de gravier
jointif ne va pas sans rappeler celui de OR2/10 et trahit très probablement l’existence d’un torrent à cet
endroit.
.

FIGURE 121 - Les Ormeaux. Interprétation schématique de l’affleurement OR3 et de sa stratigraphie (OR3/1,…).
En rouge les deux échantillons de la Figure 107.

FIGURE 122 - Les Ormeaux,
affleurement 3 (OR3). Contact
gravier OR3/2 -sable OR3/1 et
pendage de celui-ci. Mesure
effectuée dans le trou creusé à
la surface de ce contact.

version du 23.02.2020

82

FIGURE 123 - Les Ormeaux, OR, affleurement
3 (OR3). Débris d’insectes dans le gravier
OR3/0 (échantillon SL3238).

FIGURE 124 - Les Ormeaux, affleurement 3 (OR3).
Détermination du pendage du contact OR3/3 sur OR3/2 par
construction (triade).

FIGURE 125 - Les Ormeaux (OR). En rouge les pendages mesurés dans les alternances et en noir dans la
couverture à pendage-pente (sur des surfaces de glissement ou au contact lit de sable-gravier). En bleu, pendage
de FL.
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FIGURE
126 - Les Ormeaux,
affleurement OR3, point 48 (fig. 98).
Couverture de gravier lité (torrentiel)
OR3/5 à pendage-pente.

OR3/0 à OR3/4 est une alternance de dépôts à pendage contre-pente, dont la composition pétrographique
ne diffère guère, si ce n’est dans les détails, de celle des couches de CL, CS et FL. La source des constituants
est donc « grosso modo » la même. OR3/5 peut se comparer aux couches CL3, CS3 et FL3 par certaines de
ses propriétés (encroûtement, éléments rhodaniens tels que serpentinite, pendage-pente).

4.3.4.1.4 L’affleurement 4 (OR4) se présente face au SE (figs 44, 98 & 99). Une corrélation lithologique
avec OR2 situé en amont ne semble pas exister.
De bas en haut, se succèdent (figs 127 à 129):
- une couche de gravier grossier (OR4/1) d’environ 15m d’épaisseur. La nature de son contact avec OR4/2
est incertaine ;
- une couche de sable (OR4/2) épaisse d’environ 7m ;
- > 10m de gravier grossier (OR4/3) non-jointif, caractérisé par son contenu (?5%) d’éléments métriques ;
- > 2m de sable fin (or4/4) dont la base n’affleure pas. Celui-ci pourrait, toutefois, représenter la
continuation vers le bas de l’intervalle OR2/0-1 à 3, auquel cas OR4/3 représenterait la zone de contact
entre OR/2 et OR/4. Le doute persiste !
- une mince couche de lœss caillouteux.
Le gravier OR4/1, non-jointif dans les 2/3 inférieurs, semble s’affiner vers son toit (pseudo-fining upwards) et
montre un litage grossier (fig. 128). Parmi les galets et blocs, de diamètre centi- à décimétrique, se
retrouvent quartzite, chlorito- et micaschiste, gneiss divers aux arêtes émoussées, calcaire recristallisé à
marmorisé. La matrice gravelo-sableuses inclut les constituants habituels .
Le sable gris OR4/2, épais d’environ 7m, est laminé et graveleux. Il inclut un lit décimétrique de gravier. Sa
composition pétrographique est semblable à celle de tous les autres sables de la région (fig. 107). Sa courbe
granulométrique n’est pas typique et se distingue de celle de la majorité des autres sables par son contenu
en gravier (environ 10%) et une plus faible concentration en limon/argile.
La couche de gravier OR4/3, qualifiable de chaotique, est constituée d’un assemblage de galets et blocs certains plurimétriques - baignant dans une matrice gravelo-sableuse. Parmi les constituants, se retrouvent
gneiss divers, micaschiste, calcaire noir recristallisé, chloritoschiste, quartzite. Les blocs de gneiss possèdent
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des arêtes émoussées. La relative abondance de très gros blocs rappelle celle de CL1 et CS1(Creta Limbo et
Les Clous).
Le sable fin OR4/4 (SL3274), qui affleure à la faveur de tanières de blaireaux, n’offre pas de structure interne
visible. Sa composition est identique à celle de tous les autres sables investigués.

FIGURE 127 - Les Ormeaux, affleurement OR4. Epaisse
couche de gravier OR4/3, en apparence non stratifié.

FIGURE 128 - Les Ormeaux, affleurement 4 (OR4),
points 216, 222 et 224. Gravier OR4/1 et sable
OR4/2 à pendage contre-pente, ce dernier
surmonté en concordance par le gravier OR4/3.
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FIGURE 129 - Les Ormeaux,
affleurement 4 (OR4). Le bloc
de ?gneiss mesure environ 2m de
longueur. Pendage à contre-pente.
Points 216 et 221 (fig. 98). Encadré de
la figure précédente. Sable SL 3254 et
3255.

FIGURE 130 - Les Ormeaux. Les affleurements 4 (OR4) et 6 (OR6), se rejoignent au point 223 (fig. 98). Leur
jonction suit l’arête située au centre de l’image.
version du 23.02.2020

86

La séquence des couches de OR4 n’est guère comparable à celle des alternances OR1/2/3, ce qui indique un
emplacement de dépôt différent. La composition pétro- minéralogique est, par contre, semblable.

4.3.4.1.5 L’affleurement 6 (OR6) mesure environ 300m de longueur, entre les points 223 et 47 (fig. 98). Il
est, sous la forme d’une falaise haute de 2 à 10m, la continuation vers l’W de OR4/3 (fig. 125). A son extrémité
E, se présente une face sub-verticale (figs 130 & 131) où affleurent les graviers OR6/1 surmontés en
discordance angulaire de graviers chaotiques OR6/2. Le contact, en pendage-pente, entre ces deux couches y
est encore visible sous la forme de surfaces de glissement lisses (fig. 132). Ces surfaces n’ont pas été
investiguées en détail. Le tout est recouvert d’une mince couche de lœss caillouteux à pendage-pente. Une
faille (fig. 131), dont seule la trace est visible, témoigne d’une déformation postérieure à OR6/2.
Le gravier OR6/1 représente la continuation du gravier OR4/1 vers l’W, jusqu’au point 603998/122898 où il
disparaît sous OR6/2. Sa composition est celle de OR4/1 décrite plus haut.
Le gravier chaotique OR6/2, non-jointif, affleure sporadiquement tout au long de la route se dirigeant vers l’W,
tandis que OR6/1 n’apparait plus en surface. Il ne semble pas y avoir d’équivalent à OR4, mais une incertitude
persiste. Le spectre granulométrique s’étend de centimétrique à métrique, majoritairement décimétrique, les
blocs de dimension métrique (majoritairement gneiss) étant concentrés au toit (sous le lœss). Les composants
de blocs et galets, baignant dans une matrice gravelo-sablo-argileuse, incluent quartzite, chloritoschiste,
micaschiste, serpentinite, microgabbro, etc. L’angulosité dépend de la lithologie, les composants gneissiques
possédant les arêtes les plus émoussés. L’encroûtement est commun, parfois émoussé et la stratification est
absente.
Le lœss, brun clair à foncé, affleure sporadiquement tout au long de l’affleurement. Il recouvre en discordance
plate OR6/2.

FIGURE 131 - Les Ormeaux, affleurement 6 (OR6), point 223 (fig. 98 ). Interprétation préférée.
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FIGURE 132 - Les Ormeaux, affleurement 6 (OR6). Encadré de la figure précédente. Le gravier OR6/2
repose sur le gravier OR6/1 en discordance à pendage-pente à la faveur d’une surface de glissement
(interprétée comme telle !).

4.3.4.1.6 L’affleurement 7 (OR7), une falaise haute de 3 à 8m et longue de 100m, se situe peu au-dessous
de l’affleurement OR6, allant du point 115 au point 117 (fig. 98). La moitié ESE de l’affleurement consiste en
une masse de gravier fin stratifié surmonté de gravier grossier de type OR7/3. Il pourrait s’agir du
prolongement de OR7/1, mais sans que cela puisse être démontré. Ainsi, se succèdent de bas en haut (figs 133
et 134) :
- une couche de gravier (OR7/1) dont la base n’affleure pas,
- une couche sableuse OR7/2 concordante, de 4m d’épaisseur, à pendage contre-pente (35°/130° E, fig.
133) , constituée à sa base de 1.5m de sable fin laminé (OR7/2a) et de 2.5m de sable graveleux laminé
(OR7/2b) au-dessus,
- une couche discordante de gravier à blocs et galets(fig. 135) , non stratifiée (OR7/3), à pendage-pente
- une couche de lœss caillouteux discordante (plate).
Une grossière , mais spéculative corrélation lithologique d’OR7/1&2 avec OR4/1&2 et OR6/1 pourrait être
envisagée
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FIGURE 133 - Les Ormeaux,
affleurement 7 (OR7), point
220 (fig. 98 ). Stratigraphie
et structure.

FIGURE 134 - Les Ormeaux,
esquisse de l’affleurement
OR7.

FIGURE 135 - Les Ormeaux, affleurement 7(OR7), point 220 (fig. 98). Surfaces de
glissement de OR7/3 sur OR7/2.
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FIGURE 136 - Les Ormeaux, affleurement 7 (OR7), point 209 (fig. 98). A noter la surface
du contact lisse de OR7/3 sur OR7/2.

Le gravier OR7/1, de 2m d’épaisseur ou plus (la base n’affleure pas), est non-jointif. Les éléments de diamètre
centi- à pluri-centimétriques baignent dans une gangue argilo- sableuse. Parmi ces éléments se retrouvent
gneiss divers, quartzite, micaschiste, calcaire marmorisé. Aucune stratification n’est observable.
Le sable graveleux OR7/2b (SL3234) présente une courbe granulométrique (fig.107) s’apparentant au type
sigmoïde de Tricart (1965) caractéristique d’une accumulation libre. Les compositions pétrographiques de
OR7/2a et OR2b (fig.133) sont semblables, quasi identiques à celles de toutes les fractions des sables et
graviers investigués (fig. 107).
Le gravier OR7/3 repose en discordance angulaire sur les couches OR7/1 et 2. Au contact avec cette dernière
s’est développé une surface d’érosion lisse sur laquelle a glissé OR7/3 (notre interprétation, figs 135 et 136).
OR7 n’offre pas de similitude avec les autres alternances. Avec son pendage à contre-pente, OR7 se situe
structurellement au-dessous de OR4. Selon le modèle de mise en place (discussion plus bas), ces deux
alternances auraient été initialement juxtaposées en pendage-pente.

4.3.4.2 Discussion
Les caractéristiques des affleurements des Ormeaux (OR) peuvent se résumer ainsi (figs 137 & 138):
- les alternances, à pendage contre-pente, sont juxtaposées sur la surface (cachée) de FL, dans le sens de
la pente, et forment ainsi une couverture épaisse de 20 à 40m;
- les contacts de ces alternances n’affleurent pas;
- les zones de contact - dynamique selon le modèle de mise en place proposé - semblent marquées par
des complications structurales, que le mécanisme de mise en place et la faible induration des couches
ont dû favoriser;
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les limites actuelles SW et ESE d’OR coïncident avec les flancs de deux paléo-torrents d’âge ante-lœss.
La limite NW-NNE est marquée par une rupture de pente. L’extension originale est seble avoir atteint
la crête longeant la rive gauche de la Rèche (affleurement 18, fig. 98) ou s’être prolongée au-delà sur
un domaine qui n’existe plu (érosion ante-lœss). Le sommet topographique des alternances est séparé
de la pente par une profonde échancrure à la jonction (actuelle) des deux paléo-torrents susmentionnés. Il n’est pas exclu que celle-ci coïncide aussi avec le sommet de la masse glissée (discussion
plus bas) ;
les alternances diffèrent quant à leurs séquences respectives;
à quelques variations près, la composition pétrographique est la même pour toutes les alternances et
indique une communauté de source ;
les graviers et probablement les sables aussi ont été déposés principalement sous forme de coulées et,
dans une moindre mesure, sont d’origine torrentielle ;
une couche de gravier à pendage-pente, parfois jointif, parfois non-jointif, plutôt chaotique, recouvre
toutes les alternances en discordance angulaire. « Grosso modo » les sources sédimentaires sont les
mêmes que pour les alternances. Toutefois, la présence de serpentinite striée atteste l’existence de
contributions rhodaniennes ;
une couche de lœss, généralement caillouteux, surmonte le tout.

La juxtaposition des alternances à la surface de FL se révèle fort complexe (fig. 138):
- les alternances OR2, OR4 et OR7, qui partagent le même pendage contre-pente (~150°E), semblent
s’être juxtaposées progressivement par glissement vers l’aval. Dans ce modèle, la mise en place de OR7
a précédé celle de OR4 qui a précédé celle de OR2. Le mur de OR4 repose sur le toit de OR7, et le mur
de OR2 sur le toit de OR4 ;
- OR1 ne représente, à son affleurement qu’un banc de sable appartenant à une possible et invisible
alternance. Le pendage à 210°E diffère sensiblement de celui de la succession OR7-OR2, mais est aussi
à contre-pente. La position sommitale de OR1 implique que OR1/1 a été mis en place après OR2 ;
- OR2 projeté dans la direction de ses bancs intercepte la face W du cône topographique au-dessus de
OR3, ce qui pourrait suggérer une mise en place plus tardive. L’incertitude attachée à cette projection
se répercute, toutefois, sur la position exacte de OR3 dans le paquet OR. Finalement, la ressemblance
de la séquence OR3 à une partie de celle de OR2 permet de conclure qu’il pourrait s’agir de la même
alternance (OR2), à quelques variations stratigraphiques près. D’autre part, le pendage de OR3 est
semblable à celui de OR1 (vers le SW), ce pourrait s’expliquer si la surface de FL était inclinée dans la
même direction au moment du glissement (avant l’érosion précédant l’étalement de la couverture à
pendage-pente ou le dépôt du lœss).

Basée sur le modèle de glissement rotationnel (voir plus bas), la relation spatiale initiale des alternances est
celle qui prévalait, au toit de FL, au-dessus de leur emplacement actuel. La corrélation de celles-ci avec la
séquence de FL n’est pas évidente, malgré une certaine ressemblance avec l’alternance de gravier et de sables
observée parfois au toit de FL2. Dans un tel milieu (instabilité de pente, variations de relief, etc.), toute
reconstitution détaillée est illusoire.
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FIGURE 137 - Coupe S-N simplifiée du cône des Ormeaux. Les alternances à pendage contre-pente forment une
protubérance à la surface des coulées de Fleurs (FL). Au mur de celles -ci pourrait se trouver une couche morainique,
telle que de fond. L’altitude initiale de la faille de décollement reste une énigme (le point d’interrogation).

4.3.5 DISCUSSION : de GRÔNE à la RECHE
Les observations principales peuvent se résumer ainsi :
1. les sédiments tardiglaciaires déposés sur le substratum consistent en dépôts de pente (DdP) à pendagepente qui s’enfoncent dans la plaine du Rhône (PdR). Ceux-ci forment une nappe en forme de biseau,
probablement conique, s’épaississant vers l’aval comme à Creta Limbo (CL) et aux Fleurs (FL);
2. une même séquence de DdP (sable sur graviers très épais ) se retrouve à CL, CS et FL. Il s’agit surtout de
coulées de débris et de sable dans lesquelles peuvent s’intercaler des dépôts torrentiels. Cette similitude
séquentielle n’implique pas un synchronisme, mais un mécanisme de mobilisation et une source communs ;
3. l’extension initiale des DdP reste incertaine. Au SW, la limite correspondait peut-être au flanc SW de CL,
tandis qu’à l’ESE les DdP de FL se prolongeaient sur une distance de plusieurs centaines de mètres à l’E de
la Rèche (fig. 139);
4. les coulées, qui ont dû emprunter la direction de plus grande pente, sont issues non seulement des pentes
les dominant, mais aussi de domaines maintenant érodés par la proto-Rèche (1 de la Figure 139) et la Rèche
ante-lœss (4,fig.139) ;
5. FL est aujourd’hui constitué d’un amas triangulaire de DdP dont les raides et lisses flancs SW et ESE sont
respectivement liés au passage d’une proto-Rèche et de la Rèche ante-lœss;
6. les DdP de FL sont surmontés du paquet OR. Celui-ci est constitué de plusieurs alternances de gravier et
de sable (principalement coulées) à pendage contre-pente, mises en place par glissement rotationnel (voir
plus bas). Des varves sont incorporées dans l’alternance la plus élevée (OR1/1);
7. l’extension originelle de ces alternances vers l’E au-delà de l’affleurement 18 est inconnue (fig. 98);
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8. une couche de dépôts torrentiels et coulées à pendage-pente, recouvre le tout (1. et 5.) en discordance
angulaire plate ou angulaire (sur les alternances);
9. un même cortège de roches et de minéraux se retrouve dans tous les dépôts considérés et, dans tous les
cas, les fractions granulométriques identiques ont une composition semblable/comparable;
10. le lœss, qui affleure dans toute la région, impose aux dépôts sous-jacents, à l’échancrure de la Rèche et à
son cône contemporain, ainsi qu’à trois paléo-torrents, un âge supérieur à environ 10ka BP (fig. 139);
11. les coulées de débris participent au remplissage de la Vallée du Rhône;
12. les coulées de débris de CL et FL (et probablement de CS) sont antérieures à la couche chaotique
constitutive des collines surgissant de la PdR (fig. 161), actuellement attribuée à l’éboulement de Sierre
Feuille 11 de l’Atlas géologique de Suisse au 1 :25'000).

Figure 139 – Traits et flèches en bleu ciel : traces de la Proto-Rèche (1) et de deux autres torrents (2 et 3). Trace de
la Rèche (4, ante- et post-lœss) en vert. Cette dernière sectionne les 3 premières et est donc plus tardive. Le torrent
1 et la Rèche ante-lœss sont à l’origine des surfaces lisses et abruptes dans la couverture tardiglaciaire meuble qui
les borde. Pointillés : crêtes des flancs des deux torrents principaux. En rouge, limites de OR observée et possible
(tireté). Flèches noires, direction d’écoulement des coulées

4.3.5.1 Les coulées de débris et de sable à pendage-pente
4.3.5.1 Les coulées de débris à pendage-pente
Les caractéristiques structurales et sédimentologiques des couches CL1, CS1 et FL1 rappellent celles des
coulées de débris de la rive droite du Rhône. En effet, on y retrouve le pendage-pente, la rythmicité et le
granoclassement, peut-être inverse, des graviers, la présence de conglomérat à ciment calcitique, une légère
cohésion, des débris organiques ainsi que l’absence de concentration de gros blocs en bordure des langues.
S’y ajoutent le spectaculaire épaississement vers l’aval, la présence occasionnelle de lits de sable et d’une
couche d’argile (dans CL1 seulement). Les exceptionnels et immenses blocs de gneiss de plusieurs dizaines de
tonnes ont déboulé avec et/ou sur les coulées dans lesquelles ils sont enfouis.
La couche de sable fin CL2, CS2 et FL2, constitué de fines lamelles et de quelques lits graveleux, s’étendait sur
une grande partie ou même sur la totalité des coulées basales. Le mécanisme de cette mise en place n’est
toutefois pas clair et la littérature reste silencieuse à ce sujet. Dans le cas qui nous concerne, l’empilement des
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lamines requiert que, d’une source abondante, le sable ait pu s’échapper d’une manière rythmique et
continue, sous forme de coulées sableuses au contenu en argile élevé. La présence de galets à l’intérieur du
sable (fig. 88) et de galets/passées graveleuses suggère une densité plutôt élevée des coulées et donc pourrait
conforter cette interprétation. Autres idées bienvenues !
La puissance des coulées de débris de Creta Limbo et des Fleurs, apparemment supérieure à celles des Clous,
ne peut pas s’expliquer par des effets de la seule érosion. Elle doit donc refléter les conditions locales d’
accumulation. En ce qui concerne Creta Limbo, un brusque changement de direction des lits de graviers (CL1,
fig. 54), la division superficielle en deux branches principales (fig. 48), ainsi que la divergence de bancs de
gravier (fig. 51) suggèrent une superposition de lobes. Cette dernière s’applique probablement à toute la
région, même si cela ne peut être démontré qu’à Creta Limbo. L’intersection, en arc de cercle, de FL avec la
PdR étaye cette interprétation.
L’érosion a effacé la trace des conduits empruntés par les coulées de Creta Limbo. En ce qui concerne Les Fleurs
et probablement Les Clous, si l’on admet que les coulées ont suivi la direction de plus grande pente au toit du
substratum, une partie de celles-ci a dû passer sur/provenir de territoires érodés par la Rèche (fig. 139).
Le spectre lithologique des DdP ne permet pas de situer avec précision la source sédimentaire, mais indique
sans surprise que les diverses formations du Pennique moyen à supérieur ont été les principales contributrices,
comme l’avait noté Burri (1997). Une rare concentration de blocs de calcaire graphiteux incorporée dans les
coulées de Creta Limbo suggère un effet de rabotage du substratum Houiller lors du passage des DdP .
La séquence de deux couches (coulées de débris et de sable) bien différenciées implique logiquement
différentes sources. On pourrait imaginer que d’épais dépôts graveleux, ayant donné naissance à CL1, CS1 et
FL1, endiguaient un lac en bordure du GdR. Dans celui-ci se serait accumulé du sable fin de type CL2, CS2 et
FL2 auquel la rupture de la digue de gravier aurait permis de se déverser sur la pente (sur CL1, CS1 et FL1). Une
telle présence de sable fin lacustre tardiglaciaire, en bordure du GdR, n’a rien de particulier (Stalder 2016).
L’emplacement de ce lac reste des plus spéculatifs. Pour engendrer ces empilements de fines lamines
sableuses et de minces bancs de gravier fin, cette rupture devrait avoir été progressive, mais sous la forme
d’un événement globalement unique postérieur au dépôt des coulées de débris. Autre explication bienvenue !
Durant le dépôt de CL1, CS1 et FL1, de sporadiques ruptures ont permis le dépôt de lentilles et de lits sableux
observés dans CL1. Dans le cas des Fleurs, le contact des couches de gravier FL1 et du sable FL2 peut aussi être
transitionnel. La relative pauvreté en débris organiques pourrait signifier que la région-source et le parcours
des coulées étaient essentiellement dénudés.
A l’aplomb de Creta Limbo, le long de la route menant de Grône à Itravers entre 600 et 700m d’altitude,
affleurent des DdP semi-consolidés de couleur beige, reposant directement sur le Carbonifère et cartographiés
comme «Moraine de la dernière glaciation» par Gabus & al. (2008). Leur nature et leur probable relation avec
les coulées de CL, CS et FL restent à établir.

4.3.5.2 Les alternances à pendage contre-pente des Ormeaux (OR1, OR2, OR3, OR4, OR6 et OR7)
A part celle des alternances OR3/1-4 et OR2 qui semblent apparentées (figs 108 et 138), la stratigraphie diffère
d’une alternance à l’autre alors que la composition pétro-minéralogique reste constante. Le contact
alternances - FL n’a pas été observé.
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Toute hypothèse, concernant l’histoire du paquet OR1 à OR7, doit prendre en compte les points suivants :
1. le pendage à contre-pente ;
2. la juxtaposition à la surface de FL, des alternances OR1, OR2/3 3 et OR4/7 ;
3. l’ensellement séparant OR1 de la pente dominante et donc la solution de continuité entre OR1 et son
origine ;
4. la conservation de la succession des bancs de gravier et de sable, malgré leur faible induration ;
5. la présence de zones de déformation à la base et au sommet des alternances ;
6. la présence de dépôts en pendage-pente sur la surface d’érosion des alternances ;
7. l’absence de corrélation évidente des affleurements ;
8. la similarité pétrographique des alternances et des coulées à pendage-pente ;
9. l’alternance marquée de graviers et de sables, spécialement à OR2 et OR3.
La présence du glacier du Rhône (GdR) ne peut être invoquée (Burri, 1997) pour expliquer le pendage à contrepente, car ce glacier avait disparu avant le dépôt de CL, CS et FL. Il faut donc invoquer un autre mécanisme
susceptible d’avoir été actif après le dépôt de FL. Un glissement rotationnel (Corominas, 1996) semble être le
candidat le plus adapté à la situation pentue qui prévalait. Hypothétiquement, celui-ci aurait pu affecter soit
des dépôts subhorizontaux, soit des dépôts de pente, tous deux situés en amont de FL, à la faveur de failles
incurvées (fig. 134 ) respectivement en tête (hypothèse 1) ou en terminaison des masses glissées (hypothèse
2).
Hypothèse 1
A supposer que la surface de dépôt ait été subhorizontale, l’épaisseur cumulative, obtenue par addition des
épaisseurs originelles, atteint quelques 80m. Cette valeur ne peut raisonnablement guère représenter la
profondeur du bassin d’accumulation dans l’environnement glaciaire considéré. L’épaisseur de ~30m à OR2,
qui parait plus raisonnable, aurait pu correspondre à la profondeur d’une dépression longeant le Glacier du
Rhône (GdR) dans laquelle se seraient accumulés des sables et des graviers (torrentiels et/ou coulées). Une
telle dépression ne serait qu’un exemple parmi tant d’autres (Stalder, lit.cit.). Suite à la disparition de l’appui
latéral qu’offrait le GdR, ces dépôts plus ou moins horizontaux, auraient constitué une terrasse de kame. Cette
terrasse se serait ensuite effondrée par tranches successives le long de failles rotationnelles. Malgré leur faible
induration, celles-là auraient, l’une après l’autre, glissé le long de la pente jusqu’à leur emplacement actuel.
D’autre part, une telle origine des alternances impliquerait une corrélation stratigraphique des alternances,
mais qui n’existe pas. Cette hypothèse aurait le mérite d’expliquer les contraintes 1, 2, 5 et 9, mais seulement
elles. En effet, cette terrasse de kame se serait située bien en amont du lieu d’origine des coulées de FL déjà
déposées, ce qui impliquerait un long trajet et très probablement la destruction des séquences gravier-sable
lors de la glissade. D’autre part, le dépôt de la couverture à pendage-pente et la similarité pétrographique avec
CL, CS et FL ne peuvent être expliquées. Cette hypothèse compliquée n’est donc pas retenue.
Hypothèse 2
Selon cette hypothèse, plus simple, les alternances auraient leur origine dans les coulées de FL (fig. 140), ce
qui raccourcirait beaucoup la longueur de la glissade et expliquerait toutes les contraintes de 1 à 9. Des
tranches à pendage-pente, juxtaposées initialement, auraient successivement glissé à la faveur de surfacesfailles rotationnelles et se seraient juxtaposées en pendage-pente, peu en aval de leur emplacement originel.
Un tel mécanisme n’aurait pas détruit la séquence de couches initiale et aurait satisfait à toutes les autres
contraintes mentionnées plus haut. Dans l’attente d’une meilleure explication, c’est l’hypothèse retenue parce
que la plus simple. Celle-ci se décline par la séquence des événements suivante :
1. FL1, 2 et 3 sont déposés;
2. des tranches de FL1-2-3 glissent et forment des alternances à pendage contre-pente;
3. ces alternances sont superficiellement érodées;
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4. une couverture à pendage-pente se dépose à la surface des alternances « lissée » par l’érosion, après avoir
comblé et traversé la dépression au S de OR1. Cette couverture est donc postérieure à FL3;
5. les torrents R2 et R3 creusent la dépression actuelle et façonnent les flancs SW et ESE de OR;
6. la Rèche ante-lœss sectionne la partie amont de R2 et R3 et les coupent de leur source;
7. le lœss se dépose sur toute la région.

4.3.5.3 La couche chaotique - torrentielle sommitale
Un premier paquet de dépôts chaotiques et/ou torrentiels à pendage-pente (CL3, CS3, FL3) coiffe en
concordance ou discordance plate les séquences CL1 et 2, CS1 et 2 et FL1 et 2 et se retrouve, probablement
aussi, dans la partie supérieure des alternances. Au mur se retrouvent généralement des graviers à blocs, ceuxci parfois de dimensions métriques, baignant dans une matrice gravelo-sablo-argileuse meuble.
L’encroûtement fréquent des éléments, la présence de serpentinite, de calcaire marmorisé et de cornieule,
ainsi que l’absence de stratification caractérisent ces graviers. Il pourrait bien s’agir de coulées de
débris/éboulements humides dont le contenu dérive, du moins en partie, de moraines rhodaniennes situées
plus haut. Rappelant singulièrement les couches sommitales de Chelin et de Valençon, pourrait-il s’agir d’un
même épisode terminal/tardif d’instabilité des dépôt glaciaires et péri-glaciaires? Absents à Creta Limbo,
minces aux Clous et épais aux Fleurs (FL), des bancs de gravier stratifié d’origine torrentielle, surmontent la
couche basale de gravier chaotique.

Figure 140 – Représentation schématique de
l’hypothèse 2 (glissement rotationnel).
1 l’instabilité superficielle et locale au toit de FL
(FL1 + FL2), engendre une première zone de
faiblesse (faille 1) ;
2 le paquet 1 glisse vers l’aval, ce qui engendre le
pendage à contre-pente et une dépression à
l’arrière ;
3 l’instabilité progresse vers l’amont et une
deuxième zone de faiblesse est engendrée
(faille 2) ;
4 le paquet 2 glisse, s’adjoint au paquet 1 et la
dépression à l’arrière s’aggrandit ;
5 des dépôts de pente (coulées, etc.) comblent la
dépression et couvrent les alternances en
discordance angulaire ;
6 les torrents R1 et R2 (ante-lœss) engendrent
une nouvelle dépression à leur croisement
Le tout est ensuite saupoudré de lœss.

Un deuxième paquet (OR1/2, OR2/10, etc.) plus tardif se superpose, en discordance angulaire, aux alternances
(chenal visible à OR1). Ses lithologies sont généralement comparables à CL3, CS3 et FL3. A OR1, les graviers
grossiers à pendage-pente (OR1/2), grossièrement stratifiés et incluant des lentilles de gravier jointif ainsi
qu’un banc de sable, rappellent les graviers FL3b (fig. 95). Au toit et en surface, les blocs métriques font penser
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à FL3a. A OR2, de minces graviers stratifiés jointifs reposent en discordance angulaire sur l’alternance, tandis
qu’ils sont incorporés dans des dépôts grossiers à OR3 (fig. 126).
D’énormes blocs de chloritoschiste et de gneiss sont éparpillés à l’intérieur et à la surface des coulées et sur la
surface actuelle, dans toute la région investiguée. Leur mise en place s’est étalée depuis la mise en place des
coulées et jusqu’au dépôt du lœss (et peut-être même plus tard). Jusqu’au village d’Itravers, les blocs éparpillés
sur les pentes dominant la Rèche et la vallée du Rhône, n’ont plus été en contact avec leur source possible
avant le dépôt du lœss, car ces pentes, érodées avant le dépôt du lœss, culminent dans le vide.

4.4 GEOLOGIE du TARDIGLACIAIRE de la RECHE à CHALAIS
Au-dessus de Réchy, à l’E de la Rèche, des ondulations parallèles à la pente suggèrent la présence des DdP
dont plusieurs affleurements, situés entre 600 et 700m d’altitude, révèlent la composition. A l’E de Chalais, la
gravière abandonnée au NE de Chalais (point 606´196/124´247) est l’un de ceux-ci. Plus à l’E encore, la gravière
de Chararogne, située à 630m au SW de Chippis (point 606’800/124’60)0, encore exploitée, se trouve dans un
état d’exploitation excluant actuellement toute analyse géologique. Burri (1997) y décrit une alternance de
graviers et sables grossièrement stratifiée et faiblement inclinée vers la vallée, la présence de très gros blocs
et un spectre lithologique comprenant gneiss, quartzites et marbres triasiques. A ressemblance avec les dépôts
décrits plus bas est évidente. A ces dépôts Burri (lit. cit.) attribue une origine rhodanienne et postule une
activité certaine des eaux courantes à proximité du GdR.
De Réchy à Chalais/Chippis, les DdP constitutifs de ces affleurements, tous inclinés dans le sens de la pente, se
composent majoritairement d’alternances de graviers et sables apparentées à CL3, CS3, FL3 et dans une
moindre mesure, à proximité de la Rèche, de graviers de type CL1, CS1 et FL1. L’extension vers l’E de ces
derniers reste inconnue, mais devrait être limitée car l’épaisseur totale de la couverture tardiglaciaire est bien
plus faible qu’à l’W de la Rèche (fig. 132).
Sur les pentes dominant RECHY (fig. 144), cinq affleurements (RE1 -RE5), situés entre 600 et 700m d’altitude,
révèlent la constitution de la couverture tardiglaciaire. Les affleurements 1 à 4 sont voisins, ce qui permet
d’établir une séquence fiable. L’affleurement 5, séparé des 4 autres, montre une partie de séquence qui leur
est comparable.
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FIGURE 144 - Réchy. Situation et numérotation des affleurements en bleu foncé et des points d’observation en
rouge. Limite de surface lisse en tireté brun clair. En pointillé jaune, le toit du substratum sur la rive droite de
la Rèche.

4.4.1 La séquence reconstituée, à partir des affleurements 3 à 4, se compose essentiellement de graviers
légèrement consolidés, bien visibles le long du Bisse du Ricard (affleurement 4) et à quelques dizaines de
mètres au-dessous (affleurement 3) sur une langue topographique préservée de l’érosion. Leur épaisseur
actuelle atteint environ 6m. Ils sont de couleur beige à beige très clair, moyennement classés et non-jointifs
(figs 145 & 146) et présentent une stratification interne peu marquée.
Les composants, de diamètre déci- à centimétrique, baignent dans une matrice gravelo-argilo-sableuse, et
incluent quartzite, gneiss divers, chloritoschiste, micaschiste… et sont anguleux à émoussés, en relation avec
la lithologie. De celle-ci dépend aussi leur degré de sphéricité. L’encroûtement calcitique n’est pas rare.
La matrice (diamètre inférieur à 6mm) se compose des mêmes lithologies que celles des composants plus
grossiers et, dans la fraction de diamètre inférieur à 0,1 mm (60%), d’argile blanche, quartz laiteux et limpide
avec une faible quantité de magnétite, rutile, chlorite et calcite (fig. 147).
L’aspect général et la composition des graviers RE3/1 et RE4/1 rappellent ceux de FL1, dont ils semblent
représenter, sous forme de coulées de débris, la continuation vers l’E. Leur composition pétrographique, qui
ne diffère en rien de celle de toutes les autres coulées, soutient cette interprétation.
A l’affleurement 3, les graviers sont surmontés d’un lit de limon RE3/2, gris clair, caillouteux, épais d’environ
0.5m et comprenant à sa base de minces lits d’argile blanche séparés par plusieurs accumulations de débris de
végétaux (figs 149 à 151). Ce lit est constitué de
- 95% de matrice (diamètre < 1mm) constituée d’argile à laquelle s’ajoutent des grains de quartz, calcite,
muscovite, magnétite, rutile, chlorite et des clastes de quartzite, chloritoschiste et gneiss ;
- 5% d’un assemblage de cailloux (diamètre de 1 à 20mm) comprenant calcaire gris finement grenu,
quartzite, gneiss et chloritoschiste.
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Vers le haut, le limon passe à une couche peu épaisse de gravier à gros blocs (RE3/3) surmontée, en
discordance plate, de loess graveleux. Les débris végétaux, qui ne montrent pas de connexions avec le sol
actuel, sont considérés comme contemporains des dépôts qui les abritent. L’origine des lits d’argile blanche
(kaolinite ?) associée aux débris végétaux reste à investiguer.
4.4.2 Les affleurements 1 et 2 sont constitués de graviers beiges, plus ou moins jointifs, avec ou sans
lentilles de gravier sableux fin (figs 152 & 153). Ces graviers sont meubles et mal classés, avec des composants
de taille généralement centimétrique à décimétrique, et métriques dans une moindre mesure, baignant dans
une matrice sableuse. Gneiss divers, quartzite, chloritoschiste, micaschiste et ? prasinite forment une
population de composants anguleux à émoussés et sub-sphériques à sphériques. L’encroûtement calcitique
n’est pas rare. Le seul pendage observé (affleurement 1, point 2, fig. 153) ne permet pas d’établir une relation
évidente avec le gravier RE3/2. Un banc de sable graveleux (échantillon SL3185), partiellement cimenté,
comprend
- dans la fraction de diamètre compris entre 0.3 et 10mm, quartzite (dont vert), quartz, chloritoschiste,
micaschiste, gneiss, calcaire marmorisé, grains rubéfiés indéterminés et rares débris de plantes et
- dans la fraction de diamètre inférieur à 0.3mm, argile et quartz, et en très faible quantité chlorite
muscovite, calcite, magnétite, rutile et grains rubéfiés.
Une telle composition s’apparente à celle des dépôts décrits à l’W de la Rèche et témoigne d’une source
sédimentaire apparentée elle aussi.
Coulées de débris et dépôts torrentiels entremêlés pourraient être à l’origine de cette couche qui rappellent
les couches CL3, CS3 et FL3.
La corrélation des deux groupes d’affleurements (3-4 et 1-2) est incertaine. En effet, bien que ceux-ci soient
situés à des altitudes comparables de part et d’autre de la dépression qui les sépare, leurs pendages diffèrent.
Etant donné les similitudes des affleurements 3 et 4 avec ceux situés à l’W de la Rèche, ceux-là pourraient être
considérés comme antérieurs à ceux des affleurements 3 et 4. S’il s’agit de lobes différents, ils pourraient être
contemporains.

FIGURE 145 - Réchy. RE4, point 8. Gravier
RE4/1 (coulées de débris). La stratification
interne est peu marquée, mais réelle.
Lœss brun foncé en discordance
angulaire.
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FIGURE 146 - Réchy. RE3, point 9. Gravier RE3/1. Coulée de débris à pendagepente. Les blocs de diamètre supérieur à 50mm (10 à 15%) sont anguleux.

FIGURE 147 – Réchy. RE3/1. Granulométrie (diamètre < 40mm) et composition de l’échantillon
SL 3187, représentatif du gravier RE3/1. Celle-ci est identique à celle de CL1, CS1 et FL1. L’allure
générale logarithmique de la courbe de ce gravier est caractéristique du transport en « vrac »
des laves torrentielles/coulées de débris.
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FIGURE 148 - Réchy. RE3, point 9. Echantillon SL3287. Débris de plantes et
d’insecte.

FIGURE 149 - Réchy. RE3, points 4/9. Coulées de débris RE3/1 surmontée de gravier RE3/2.

FIGURE 150 - Réchy. RE3, points 4 et 9. Banc de limon argileux à la base de RE3/2 avec débris
de ? racines au contact avec le gravier RE3/1.
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FIGURE 151 - Réchy. RE3, points 4/9. Banc argileux au toit de RE3/1, avec débris de ? racines
concentrés au contact avec le gravier RE3/1.

FIGURE 152 - Réchy. Affleurement RE2. Gravier grossier à blocs (RE2/1).
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FIGURE 153 - Réchy. Affleurement RE1, point 2 (fig. 144). Banc/lentille de gravier fin dans le gravier
grossier RE2/1.

4.4.3 Le spectaculaire affleurement 5 (figs. 154 à 157) présente, sur une longueur de 180m, une falaise
pouvant atteindre localement 15m de hauteur. Des surfaces de contact lisses y démontrent la superposition
de DdP comme aux Fleurs et aux Ormeaux. La genèse de telles surfaces reste à expliquer dans le détail, mais
implique très probablement la présence d’eau et d’argile, ce qui militerait en faveur de coulées de débris. Un
chenal rempli de gravier jointif est incisé dans les autres DdP (figs 156 & 157). Les couches et bancs ont un
pendage-pente dirigé vers le NW avoisinant les 45°. Parmi les galets et blocs, on retrouve quartzite, gneiss
divers, calcaire recristallisé strié, serpentinite striée, cornieule, etc. Le loess graveleux recouvrant ces dépôts
leur assigne, ici aussi, un âge antérieur à 10 ka BP (à confirmer).
L’échantillon de gravier SL3189 prélevé dans RE5/1 (fig. 155) comprend dans les fractions
- 5 à 30mm, des composants de mica- chloritoschiste, quartzite (massif/feuilleté, blanc/verdâtre),
calcaire gris et grains indéterminés rubéfiés ;
- 0.3 à 5mm, des grains de quartzite/quartz, mica- et chloritoschiste, gneiss et calcaire ;
- < 0.3mm, quartz abondant (limpide >translucide), chlorite, calcite, clastes indéterminés rubéfiés ou
non, magnétite et rutile.
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FIGURE 154 - Réchy. Affleurement 5 (RE5) faisant face au NW.

FIGURE 155 - Réchy. RE5, point 5. A noter les surfaces de contact entre coulées. La couche RE2a ne peutêtre corrélée avec la couche RE2b que par sa situation entre les bancs RE1 et RE3 identifiés aux points 5 et
6. Aucun synchronisme n’est invoqué.
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FIGURE 156 - Réchy. RE5, point 6. A noter le chenal rempli de gravier RE5/2.

FIGURE 157- Réchy. RE5, point 6. Détail de la fig. 156, remplissage R5/2b de chenal

4.4.4 La gravière abandonnée de CHALAIS (fig. 1, point 606’206/124’253, altitude 530m), longue de 115m,
présente une falaise haute d’une dizaine de mètres (fig. 158). Burri (1997) en a mentionné quelques traits
géologiques importants, dont
- stratifications inclinées vers l’aval,
- rares stratifications obliques,
- peut-être des niveaux plus morainiques et argileux,
- composants de gneiss divers, quartzites et calcaires finement grenus striés et quelques granitoïdes et gneiss
oeillés parmi les gros éléments.
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En plus de l’action de l’eau courante, ces caractéristiques indiqueraient la proximité de GdR, comme à la
gravière voisine de Chararogne. Ce dernier point est disputé, car le GdR avait disparu quand se sont déposés
ces sables et graviers, comme il a été argumenté plus haut.
Cet affleurement offre un spectaculaire exemple de deux paquets (lobes) de DdP se superposant à la faveur
d’une discordance angulaire marquée (figs 158 & 159) d’origine sédimentaire (différentes directions d’apport).

FIGURE 158 - Gravière de Chalais, aspect général. Le paquet CH2 surmonte le paquet CH1 en discordance
angulaire. Les figures 159 et 160 se situent respectivement à gauche et à droite de l’affleurement. Le pendagepente est général.

Le paquet CH1 (pendage ~20° vers 240°E) est composé, de bas en haut, de :
- gravier sableux dont la base n’affleure pas ;
- ~0.4 m de sable alternativement fin et grossier, beige, lité. Le sable fin se compose majoritairement de
quartz auquel s’ajoutent des grains de magnétite, muscovite, grains rubéfiés, chlorite, calcite, clastes
non-identifiés, et douteuses hématite et biotite;
- 2.5 m de gravier jointif à non-jointif, grossier à la base. Eléments centi- à décimétriques, émoussés à
anguleux. Au toit, gravier stratifié incluant un banc de sable fin induré. La fraction grossière de ce gravier
se compose de quartzite blanc et rarement rose, mica- et chloritoschiste, calcaire gris marmorisé,
gneiss, clastes rubéfiés. Ceux-ci baignent dans une matrice (<1.5mm) de quartz /quartzite
prédominant accompagné de minéraux argileux, chloritoschiste, magnétite, chlorite, calcite, grains
rubéfiés, très rare rutile et rares restes de plantes ;
environ 3 m de bancs graveleux jointifs et lits sableux. Ces derniers, affleurant le long de la paroi,
montrent une stratification entrecroisée (fig. 160). Parmi les éléments centi- à décimétriques,
émoussés à anguleux, subsphériques, se retrouvent serpentinite, calcaires recristallisés noirs (souvent
striés) et marmorisés (gris), quartzites, chloritoschistes, gneiss et cornieule. La matrice se compose
majoritairement de quartz/quartzite, auquel s’ajoutent clastes de gneiss, chloritoschiste et ?
serpentinite, calcaire marmorisé, clastes rubéfiés non-identifiés, chlorite, magnétite, très rare rutile.
Au sommet, un lit de grès friable graveleux (SL2948), en lamines de 0.1m d’épaisseur, contenant environ
25% de grains de 1 à 10mm de diamètre parmi lesquels se reconnaissent quartz, quartzite (dont vert),
micaschiste, gneiss, chloritoschiste, clastes rubéfiés, calcaire recristallisé et marmorisé et roches vertes
non-identifiées. La matrice de sable fin inclut une grande majorité de quartz, de la calcite, de la muscovite
et des minéraux argileux. Le ciment calcaire est représenté par les grains de calcite identifiés dans la
fraction fine (après séparation). A la base de ces bancs, on trouve du sable fin et gris (SL 3172), composé
majoritairement de grains de quartz/quartzite et calcite, auxquels s’ajoutent chlorite, muscovite
magnétite, clastes opaques rubéfiés et clastes non-identifiés.
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Le paquet CH2 (pendage ~30-40°/360°E), se compose de bas en haut, à l’extrémité E de la gravière, de :
- 1.5 m de gravier à gravillons gris (CH2a) à matrice sablo-argileuse et éléments de dimensions
centimétriques. Ceux-ci incluent mica- et chloritoschiste (dominants), gneiss, calcaire marmorisé,
quartzite partiellement encroûtés et légèrement émoussés. La matrice argilo- sableuse se compose des
mêmes lithologies plus émoussées, auxquelles s’ajoutent minéraux argileux, quartz et quartzite, clastes
non-identifiés, clastes rubéfiés, morceaux de ciment de calcite blanche détachés des grains et, en
quantité très faible, magnétite, rutile, ?pyrite et ?biotite (ou chlorite oxydée). Il s’agit d’un gravier à
gravillons à éléments grossiers et fins, dont une partie provient de dépôts préalablement faiblement
cimentés. Peut-être s’agit-il de coulées de débris/boue ?
- 2.5 m de gravier (CH2b) à éléments centi- à décimétriques à la base, déci- à métriques au toit. Galets et
blocs de calcaire bréchique blanc, calcaire à grain fin, chloritoschiste, quartzite blanc, gneiss, etc.
Parmi les galets et blocs éboulés de la falaise se retrouvent quartzite blanc, schiste charbonneux noir, schiste
à biotite très altéré, calcaire gris bleuté striés, gneiss schisteux à muscovite, calcaire foncé recristallisé strié,
calcaire gris clair marmorisé, quartz-diorite, gneiss divers, gabbro à grain moyen et fin, chloritoschiste,
amphibolite ?, cornieule et serpentinite striée.
Une mince couche de lœss coiffe le tout.
Les assemblages pétrographiques sont « grosso modo » identiques à ceux décrits plus haut, mais - dans les
limites de l’observation - plus riches en éléments rhodaniens issus de moraines. Il s’agit majoritairement de
dépôts torrentiels à régime fluctuant et incluant probablement des coulées de débris. La rubéfaction de
certains éléments témoigne de l’atmosphère oxydante de l’époque.

FIGURE 159- Gravière de Chalais, détail de la Figure 158. Discordance angulaire (rouge) d’origine
sédimentaire. Les courants ayant déposé CH1 et CH2 avaient des directions différentes, ce qui
accentue l’angle de discordance.
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FIGURE 160 - Gravière de Chalais, paquet CH1, détail de la Figure 158. Stratification entrecroisée de
bancs graveleux et sableux indiquant l’activité de l’eau (mentionné par Burri 1997). Il s’agit clairement
de dépôts torrentiels avec formation de dunes.

4.4.5 DISCUSSION : de la RECHE à CHALAIS
Des coulées de débris ressemblant à celles de CL1, CS1 et FL1 se retrouvent à une distance d’environ 250m à
l’E de la Rèche à vol d’oiseau, mais sans montrer la nette stratification à l’W de celle-ci. Des coulées de sable
de type CL2, CS2 et FL2 n’ont pas été observées. Elles ont été déposées et érodées ou bien pas déposées. Des
DdP semblables à CL3, CS3, FL3, OR2/10, OR3/5, etc.) sont présents de la Rèche à Chalais/Chippis. Ils
incorporent des dépôts torrentiels, des coulées de débris et probablement des éboulis humides (Burri & Marro
1993). Ceux-ci ne recouvrent des coulées de débris RE3/1 que sur l’affleurement 3 proche de la Rèche. Ailleurs,
le sous-jacent est inconnu, peut-être même absent car l’épaisseur de la couverture tardiglaciaire est faible, si
l’on en croit les isochores de la Figure 45. Ces ressemblances ne démontrent pas un (peu probable)
synchronisme des dépôts à l’W et à l’E de la Rèche. La composition pétro- minéralogique est, dans ses grands
traits, fort semblable à celle que on trouve à l’W de la Rèche. Le contenu rhodanien semble, toutefois, être
plus important. Le lœss, incorporé dans la surface graveleuse, couronne le tout et confère aux dépôts sousjacents un âge antérieur à ~10ka BP.

4.5 DISCUSSION ET CONCLUSIONS : FLANC SUD DE LA VALLEE DU RHÔNE
Les dépôts tardiglaciaires investigués de Grône à Chalais comprennent de très épaisses coulées de débris, des
coulées de sable et des dépôts torrentiels, tous en pendage-pente. Seule exception, un paquet d’alternances
de gravier et de sable à pendage contre-pente (Ormeaux), a été superposé par glissement rotationnel sur les
DdP des Fleurs au-dessus de 620m d’altitude. Les masses rocheuses mises en mouvement sont très
importantes et l’assemblage des divers modes de dépôt (coulées, dépôts torrentiels) est fort complexe. La
mobilisation de terrasses de kame pourrait en représenter un mécanisme plausible. Sans exception, tous les
dépôts sont antérieurs à celui de lœss (~10kaBP). Ce modèle contredit celui de Burri (1997) et de Gabus et al.
(2008), concluant à la proximité du GdR lors du dépôt de la couverture, mais n’expliquant ni le pendage-pente
général, ni le pendage à contre-pente des Ormeaux, ni la présence des couches de sable fin, de conglomérat,
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d’argile, de graviers lités, de restes d’insectes, etc. A cela s’ajoute le fait que les vallums morainiques (Feuille
Sierre n° 111 de l’Atlas géologique Suisse) perpendiculaires à l’axe de la Vallée du Rhône - ce qui serait en soi
peu probable - sont en réalité des cuestas.
Les résultats du présent travail impliquent donc une mise-à-jour de la Feuille Sierre (n° 111) de l’Atlas
géologique Suisse couvrant cette région.
D’autre part, le modèle proposé jette une lumière nouvelle – c’est une hypothèse - sur l’âge de la couche
chaotique constitutives des collines surgissant de la plaine du Rhône (PdR) (fig. 1) et sur le remplissage de la
VdR. Sur le flanc S, la mise en place des coulées de débris a précédé celle de cet amas chaotique considéré
comme issu de l’éboulement de Sierre. Concernant le remplissage de la VdR, l’information est extrêmement
lacunaire. Les nombreux et peu profonds forages (quelques mètres quelques dizaines de mètres au plus) n’ont
pas livré de résultats géologiques utilisables (Finger & Weidmann 1987 ; Burri 1997 ;
https://geocadast.crealp.ch/). Seule la ligne sismique Sion -est 2 (Besson et al. 1993) suggère une contribution
de « dépôts latéraux de pente », épais d’environ 100m, au remplissage de la VdR à partir de son flanc S. Dans
la région concernée, les coulées de débris et leurs dépôts associés y ont certainement contribué à partir du
flanc N de la VdR.
De Chalais à Granges, la couche constitutive des collines est prudemment désignée comme « éboulements,
écroulements » sur la Feuille St-Léonard (n° 35) de l’Atlas Géologique de la Suisse (Badoux & al. 1959) et
comme « Dépôts de l’éboulement de Sierre » sur la Feuille 1287 Sierre du même Atlas (Gabus & al. lit.cit.). Il
s’agit d’une couche de blocs, lames, galets et sables calcaires dont l’origine ne peut se situer que dans les
Nappes Helvétiques et Ultra-Helvétiques du flanc nord de la VdR. Des dépôts fluviaux d’un paléo-Rhône
reposent localement sur cette couche elle-même déposée au-dessus des coulées de débris (fig. 161).

FIGURE 161 – Example d’une colline surgissant de la plaine du Rhône (point 2’604111/1'124'505), culminant à
529m et constituée d’une couche chaotique (a), de gravier jointif (b) et de sol (c).

L’origine des collines en aval de Sierre reste hypothétique et peut être attribuée
- soit à l’éboulement de Salquenen qui aurait atteint Granges, quelques 6 km en aval de Sierre, et se serait
propagé sur une surface de nature inconnue (Burri 1997), quelque part durant le Tardiglaciaire, quand le GdR
s’était déjà retiré jusqu’à Sierre. En aval de Réchy, cette surface pouvait bien être celle des coulées de débris
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(plus anciennes). La possibilité rhéologique d’un tel écoulement sur une telle distance devrait être démontrée,
en plus d’une corrélation pétro-stratigraphique avec la source avérée des collines de Sierre et de Finges;
- soit aux formations calcaires affleurant sur le flanc S de la VdR, ce qui nécessiterait un trajet bien plus court.
La surface couverte par ces éboulements serait la même. Il faudrait, toutefois, établir la corrélation sédimentopétrographique avec cette source, expliquer la relation, surtout temporelle, entre ces dépôts et les coulées de
débris identifiées de Chelin à Croisée et rechercher des critères structurels de mise en place. Les données
actuelles ne permettent pas de trancher.

5. CONCLUSIONS : DE SION à CHALAIS
De Sion à Chalais (Valais), sur les deux flancs de la vallée du Rhône (VdR), la couverture tardiglaciaire du
substratum, au-dessous d’environ 800m, est à ce jour encore considérée comme associée au passage du
Glacier du Rhône (GdR). Toutefois, des observations récentes (2015 - 2018) ont apporté suffisamment
d’arguments pour attribuer à cette couverture une origine gravitaire bien postérieure au passage du GdR.
Celle-là est, en fait, constituée d’épaisses coulées de débris grossiers (graviers) et de minces coulées de débris
fins (sables), auxquelles ont été associés des dépôts torrentiels d’importance moindre. Les détails structuraux,
stratigraphiques et sédimentologiques sont discutés dans le texte.
Les couches tardiglaciaires sont inclinées vers l’aval, à la seule exception (aux Ormeaux, au-dessus du village
de Réchy) d’un paquet d’alternances de sable et de gravier à pendage contre-pente, mis en place par
glissement rotationnel.
Les composants, grossiers et fins, des épaisses coulées de débris formant la base de la couverture sont issus
des formations qui affleuraient en altitude (origine proximale) avec faible contribution de blocs morainiques,
tandis que les minces coulées de débris et les dépôts torrentiels surincombants contiennent, en plus, des
éléments d’origine distale rhodanienne (morainique, périglaciaires) tels que serpentinite et calcaires striés sur
le versant N et granodiorite et gneiss sur le versant N originaire du Massif du Massif de l’Aar). Des clastes
rubéfiés et débris organiques, témoins du réchauffement tardiglaciaire, ne sont pas rares. Gastéropodes,
insectes, végétaux sur le versant N et insectes, végétaux sur le versant S, ont été entraînés au passage des
coulées. Le paysage traversé par les coulées et torrents était donc habité. Dans toute la région, les dépôts de
pente (DdP) sont antérieurs au lœss (environ 10 ka BP, à vérifier car pas daté ici). Il en est de même pour les
traits morphologiques principaux des deux flancs de la vallée du Rhône, dont le creusement de la vallée de la
Rèche et la construction de son cône de déjection.
Les DdP, qui s’enfoncent dans la plaine du Rhône sur le versant S, semblent être antérieurs à la couche
chaotique constitutive des collines qui dominent la plaine du Rhône (PdR) d’environ 50m. Cette couche,
considérée comme initialement continue, a été recouverte d’alluvions d’un paléo-Rhône (rivière en tresse)
avant d’être, en grande partie, érodée (fig. 161). L’espace libéré s’est ensuite rempli d’alluvions. Selon Burri
(1997) et Gabus & al. (1998), le matériel constitutif de cette couche proviendrait de l’éboulement de Sierre et
se serait répandu au-dessus de formations inconnues à une profondeur actuelle indéterminée jusqu’à Granges,
soit plus de 6 km en aval de Sierre. L’absence du GdR sur ce parcours est démontré par le prolongement des
coulées de débris au-dessous du niveau de la PdR. Alternativement, cette couche serait issue des formations
Helvétiques et Ultrahelvétiques affleurant en altitude sur le versant S de la VdR. Une hypothèse à vérifier en
tenant compte de la présence, sur la pente du versant sud, des coulées de débris qui n’atteignent plus le niveau
de la plaine du Rhône (PdR), mais pourraient bien l’avoir atteint, comme en témoigne une ligne sismique
acquise à l’E de Sion. Le remplissage de la VdR a nécessité des apports divers dont les relations spatiotemporelles ne sont pas encore claires. Quelques lignes sismiques de haute résolution, la datation des sables
par OSL et celle des bois/végétaux au C14, ainsi que la détermination des débris organiques (bois, mollusques,
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insectes, végétaux) pourraient apporter une précieuse contribution à la résolution de ces énigmes et à
l’établissement d’un cadre chrono-stratigraphique du Tardiglaciaire de la région concernée.

De Sion à Chalais la séquence des événements tardiglaciaires pourrait se résumer ainsi :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Le GdR sculpte, dans le substratum Pennique, les flancs de la VdR sur lesquels se déposent des moraines
comprenant du matériel distal et proximal (20'000 - ? ans BP).
Le fluvio-glaciaire de Sanetsch 46 (alt. 580m) et la moraine de Sanetsch 10 (alt. 550m) sont déposés
(Stalder 2016).
Le climat se réchauffe et la surface du GdR s’abaisse probablement bien au-dessous de 500m d’altitude ;
Des coulées de débris et de sable (flanc S seulement), parmi lesquelles se faufilent des graviers et sables
torrentiels, dévalent les flancs de la VdR en formant des cônes de déjection qui contribuent au remplissage
de la vallée (DdP identifiés sur la ligne sismique Sion - Est, avec une base située à ~300m d’altitude). Les
relations temporelles des DdP des deux versants sont encore à établir.
A la faveur d’une pluviosité importante, l’érosion sculpte les grands traits du paysage tels que la gorge de
la Rèche et son cône de déjection sur le flanc S, ainsi que le morcellement des cônes sur les deux flancs
de la VdR .
Une période de refroidissement s’accompagne du dépôt du lœss, il y a environ 10ka BP (à dater
précisément).
Un/des énormes éboulements issus du flanc N de la VdR recouvrent la surface de la VdR.
Le paléo-Rhône (en tresse) dépose des graviers d’origines diverses (moraines, etc.) à la surface de ces
glissements/éboulements.
Le paléo-Rhône se fraie des chenaux dans le/les éboulements, dont seuls persistent les collines surgissant
actuellement de la plaine, et comble ces chenaux et l’espace libre en aval de ceux-ci.

Cette histoire contredit celle de Burri (1997) et Gabus et al. (2008) : le Glacier du Rhône était absent lors du
dépôt de cette couverture gravitaire tardiglaciaire. En conséquence, si le modèle présenté est accepté, une
modification des cartes géologiques et des textes relatifs devrait être effectuée. Il n’est pas improbable qu’une
telle situation se répète ailleurs le long de la VdR, comme semble l’indiquer la présence de nombreux cônes
de déjection (Illgraben, Grône, Chamoson, etc.) et de traits topographiques marquants tels que la falaise S du
Sex Riond à l’aplomb de Conthey - Vétroz.
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ANNEXES
1. Méthodologie des mesures granulométriques
La granulométrie des échantillons a été estimée par une méthode très simple, effectuée à domicile au moyen
de cinq tamis à maille carrée (6, 1.5, 0.6, 0.3 et 0.1mm de côté) et d’une balance de précision (0.1 gramme).
L’opération a suivi les étapes suivantes :
-

2.

Pesée de l’échantillon à sec (A) ;
Pesée après lessivage (de la fraction de diamètre inférieur à 0.1mm) et séchage (B) ;
Tamisage et pesée de chacune des fractions : >6, 0.6-1.5, 0.3-0.6, 0.1-0.3, <0.1mm ;
Calcul des pourcentages de chacune des fractions (tableau ci-dessous), dans lequel la différence (A) –
(B) est ajoutée à la fraction <0.1mm. Cette différence - la fraction lessivée - se compose des particules
de taille inférieure à 0.1mm et de la fraction argilo-limoneuse.

Isohypses du toit du substratum

Celles-ci (figure ci-dessous) ont été construites à partir des données suivantes
-

l’altitude des points au centre de la VdR déterminée par gravimétrie (Rosselli & Olivier 2003),

-

l’épaisseur de la couverture (85m) mesurée dans la mine de charbon des Fleurs (Gindrat 1941),

l’altitude de la limite substratum - couverture où l’épaisseur de cette dernière est nulle. Cette limite
correspond généralement à une rupture de pente.
En raison du peu de données et de l’imprécision inhérente à la gravimétrie, ces courbes lissées ne représentent
que « grosso modo » l’altitude du toit du substratum. Les isochores du Tardiglaciaire, basées sur ces courbes,
souffrent donc aussi d’imprécision. Faute de mieux, celles-ci sont acceptées comme représentations crédibles
des grandes tendances.
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