
Géologie et biodiversité en 
                                  Normandie 

Premier jour à Villers-sur-mer 
(biodiversité en zone humide,  
roches fossilifères sédimentaires) 

Deuxième jour à Flamanville (pluton 
granitique et son auréole, algues comestibles) 

Troisième jour à May-sur-Orne  
(roches de l’ère paléozoïque et  
tectonique des plaques) 



Premier jour : Villers-sur-Mer 
   Villers-sur-Mer est connue pour sa 

falaise appelée «vaches noires» formée 

de roches sédimentaires riches en 

fossiles. On y a même trouvé des os de 

dinosaure mais la majorité a disparu 

dans les bombardements de 1945 ! 

     Villers-sur-Mer était un petit 

village avec un marais et des dunes 

qui ensablaient les habitations. 

    En 1854, Villers/Mer est devenu 

une station balnéaire. Le marais a 

été en grande partie asséché pour 

relier les stations balnéaires. Des 

brise-lame ont été montés en épis 

en 1926 pour freiner l’accumulation 

de sable.  



Mercredi matin : marais de Villers-Blonville = biodiversité animale 
        De nombreux oiseaux migrateurs y 

passent, d’autres y ont élu domicile car 

l’étang est riche en poissons.  

          La partie près du bord de mer est 

saumâtre, salée à chaque grande marée. 

La biodiversité est la diversité de la vie sur la Terre, elle sous-entend la diversité des gènes, 

des espèces et des milieux habités. Dans le marais, elle est particulièrement visible avec les 
animaux adaptés et avec la répartition des végétaux selon la profondeur de l’eau. 



Adaptations  à un milieu humide 
           Le marais est un écosystème où s’accumulent les eaux 

stagnantes peu profondes où pousse une végétation adaptée : 
- pour capter la lumière (élongation des tiges des roseaux et 
nénuphars, polymorphismes foliaires comme les feuilles rubanées 
sous l’eau, feuilles flottantes arrondies et feuilles aériennes 
sagittées… 
- pour respirer : développement de racines superficielles  
adventices (saule), hypertrophies des pores (aulne) ;  
respiration de la grenouille par la peau… 
- pour se nourrir : l’aigrette a de longues pattes et un long bec 
facilitant la capture de vers dans la vase, le canard souchet a un 
bec large filtreur pour capturer plancton et algues 
- pour se tenir au sec : canards, cormorans, mouettes et 
goélands ont des glandes sécrétrices de substances hydrofuges 
pour enduire leur plumage. 
- pour résister à l’assèchement : crabes et écrevisses hibernent 
dans un refuge,  les végétaux ferment leurs stomates (pore des 
feuilles), les mollusques ferment  leur coquille ; d’autres encore 
migrent pour trouver des conditions plus favorables pour 
s’alimenter, se protéger ou se reproduire (hirondelles…) 

 

 



Marais de Villers- Blonville = biodiversité végétale 

à chacun sa profondeur ! 



Mercredi après-midi :  
traversée le long de la falaise, de Villers à Houlgate 

Falaise des vaches noires : 5km de 
marche dont une partie les  
pieds dans l’eau ! 

   Pourquoi ce nom de  
« Vaches noires » ? 
    Parce que, vu de  
bateau, les bloc de 
 roches éboulés sur  
la plage font penser  
à des vaches au pré. 

     Les paléontologues comme les locaux ont fréquemment fouillé la 
falaise. Mais la roche principale est de l’argile noire, qui piège les 
passants et peut les engloutir si elle est détrempée par la pluie. 
      En 1995, la falaise a été classée espace naturel protégé et il est 
interdit d’y aller.  
       Nous pouvons cependant l’observer depuis la plage ! 



Exploitation de la falaise 

      Nous avons ramassé un échantillon de chacune des roches sédimentaires 
constituant la falaise, et tous les fossiles que nous avons trouvé sur la plage, 
en faisant attention à sa couleur pour pouvoir le réassocier à sa roche 
d’origine. Ceci compense l’impossibilité d’aller sur la falaise. 



Formation des roches sédimentaires 

         L’altération est l’oxydation et l’hydrolyse de 
la roche-mère exposée en surface. 
    L’érosion est la diminution de taille de la 
roche-mère par départ de fines particules. 
     Le transport se fait par l’eau ou le vent. 
     La sédimentation est le dépôt de fines 
particules  minérales ou organiques au fond 
de l’eau pour former une strate horizontale. 

     La diagenèse est la transformation de sédiments en roche sédimentaire.  
De nouveaux dépôts compressent les anciens en les enfouissant à grande 
profondeur. La déshydratation ainsi produite  crée une précipitation qui 
cimente les sédiments. 
      La remise à l’affleurement se fait longtemps après, le départ de la mer 
arrête la sédimentation, puis l’érosion continentale supprime les dépôts plus 
jeunes et remet ces roches sédimentaires  en surface. 



Mécanismes d’altération des roches en sédiments 
         Ces mécanismes sont de trois types, on obtient des particules de 

toutes tailles.  

 Altération physique, exemples : 

– amplitude importante de température qui dilate plus les minéraux noirs 
que les blancs, ce qui les disjoint, 

– alternance gel et dégel dans les fissures entre les minéraux,  

– Usure mécanique par le vent et les projections. 

 Altération biologique, exemples : 

– Action chimique de composés produits par des racines, des microbes, 

– l’action mécanique de certains animaux fouisseurs ou de racines. 

 Altération chimique, exemples :  

– Certains minéraux sont dissous, leurs ions évacués en solution, 

– D’autres minéraux sont transformés . 
 

 



Strates sédimentaires des «Vaches noires» 



Les différentes roches sédimentaires 
    Le calcaire est une roche formée à partir de la compaction de 

sédiments apparus par précipitation biochimique et chimique  
de CaCO3 dans les eaux salées ou douces. Ici, vu la superficie des 
strates, ces sédiments se sont formés dans la mer.  
     Le calcaire est dit oolithique (forme d’œuf) quand il a précipité 
autour de petits débris, les arrondissant petit à petit. 
                                               La craie est une variété de calcaire 
                                            formée en mer profonde par accrétion  
                                            de tests de foraminifères. 

                                        L’argile est formée de particules de 1 à  

                                            2µm, issues de l’hydrolyse des feldspaths  
                                            du granite érodé.  
     La glauconie est de l’argile issue de  
l’altération du mica en mer peu profonde. 
Elle est riche en fer ferreux responsable 
de sa couleur verte. 
     Le sable de la plage est ce qui reste du quartz du granite qui ne 
s’hydrolyse pas mais dont les angles s’usent. 
     La marne est un mélange de calcaire et d’argile. 



Ces roches sédimentaires sont fossilifères 
    Nous avons trouvé de nombreux fossiles (corps ou empreinte minéralisée). 

     Les plus communs sont des bivalves, dont les lopha gregarea qui vivaient en 

colonie comme les huîtres (elles font partie de la même famille, les ostréidés) et 
dont on trouve les fossiles dans les argiles grises. Elles vivaient en zone littorale. 

     Un autre bivalve est Gryphaea dilatata dont les fossiles  

se trouvent dans les marnes de Villers. 

Nous avons trouvé un troisième bivalve 

    ,      Myophorella,  

          toujours dans les 

           marnes de Villers. 

 

 

 

 

  des morceaux d’éponge 

 

Et même un oursin bien reconnaissable à sa symétrie 5 et 

quelques morceaux de piquants d’oursin crayon (radiole). 

 



            D’autres fossiles dits de faciès indiquent l’environnement passé car ils ont 

besoin de conditions climatiques précises pour survivre, par exemple le corail 
indique la présence d’une mer tropicale au jurassique à Villers-sur-mer! 
     Le corail est une colonie d’individus soudés, chacun ayant vécu 

dans un des trous. Ils possèdent algues zooxanthelles symbiotes.          

     Le corail vit en mer tiède (25 à 30°C), peu profonde et claire 

pour que leurs symbiotes puissent fabriquer par photosynthèse les 
matières organiques qui leur sont nécessaires à tous les 2 ! 

      Certains fossiles sont stratigraphiques : ils doivent avoir une forme qui a 

évolué rapidement pour être typique d'une période, leur répartition doit être vaste et 

leur nombre important. Ainsi, ils permettent de dater les strates sédimentaires. 
 
 
 C’est le cas des ammonites ! 

      Nous avons trouvé une petite 

Parawedekindia datant de l’oxfordien dans 

l’argile noire de Villers et des fragments 

d’autres ammonites, probablement de 

Peltoceras, datant du callovien dans les 
marnes de Dive.  



Deuxième jour à Flamanville 

           Situé sur la côte occidentale du Cotentin, le pluton granitique de 
Flamanville forme actuellement un massif d'environ 5km de diamètre 
(en rouge) encerclé par une auréole de métamorphisme. 



Le pluton et son auréole 

        Auréole métamorphique :  

          Sphère ayant pour centre un 
pluton, dans laquelle les roches ont 
été métamorphisées sous l’effet de 
la chaleur du magma remonté qui 
s’est lentement  refroidi. 

 

Pluton : Refroidissement lent 
d’une remontée magmatique 

lorsqu‘elle est piégée en 
profondeur dans la croûte qu’elle 

digère partiellement. Le magma 
cristallise entièrement et donne 

une roche grenue, du granite.  
( cônes volcaniques 

microlithiques qui sont le résultat 
de la montée du magma en surface) 



En bordure de la plage de Scioto 
             Souvenez-vous de ces roches noires où se glissent 

d’autres roches orangées ! 
     Les strates anciennement sédimentaires ne sont 
plus horizontales, leur inclinaison est due à la poussée 
exercée lors de la remontée du magma granitique.  
     Le magma a recuit les roches sédimentaires dans 
lesquelles il s’était glissé. Ces roches ont noirci et 
recristallisé, d’où leur nom de cornéennes.  
     C’est le métamorphisme de contact. 
 
 

    En refroidissant, les cornéennes 
se sont fissurées. Le magma s’y est 
infiltré et s’est cristallisé. 
     Cependant le refroidissement a 
été beaucoup pus rapide, les roches 
orangées sont du microgranite ! 



Photo des roches observées à Flamanville 

  Cornéenne 

microlithique 

Microgranite grenu   

  à petits cristaux 

Granite grenu à    

   gros cristaux 

Granite altéré 
(jauni et friable) 



Mais comment ce pluton formé à grande profondeur 
se trouve-t-il actuellement en surface ? 

    Les roches sédimentaires et les cornéennes qui étaient au dessus du pluton 
ont été progressivement érodées. La lithosphère s’étant affinée se retrouve 
plus légère et remonte, comme un bateau qui a déchargé sa cargaison.  
     C’est le  
phénomène  
d’isostasie. 

 

 Le pluton granitique étant 
maintenant en surface va à 

son tour être altéré et érodé : 



Biodiversité des algues découvertes dans la 
partie rocheuse de la plage de Scioto 

      Le nombre d’espèces de pantes est estimé à 300 000. il existerait le 
double d’espèces d’algues même si beaucoup ne sont pas encore 
identifiées. Nous les utilisons déjà, ne serait-ce que dans les plats cuisinés 
fabriqués industriellement. Leur utilisation culinaire sera probablement 
déterminante dans l’avenir pour pouvoir nourrir l’humanité.  
       Cyrille nous a présenté les différentes algues que nous avons trouvé :  
- l’algue brune fucus, la plus présente 
- l’algue verte dite laitue de mer 
- les grandes laminaires        et bien d’autres, nous en avons fait un alguier ! 











Les bonnes plantes littorales  
   Pour ne pas finir la série sur cette note morbide, 
pensez aussi aux plantes du littoral, celles qui supportent 
le sel et la déshydratation ! 
    Par exemple, nous avons goûté à la criste marine. De 
20 à 50cm de haut, à port buissonnant, ses feuilles sont 
charnues et comestibles, elles ont un goût anisé proche 
du fenouil, ses fleurs sont jaunâtre, en larges ombelles. 

      Sa présence marque la zone dans laquelle les embruns sont mortels pour 
les plantes continentales. Outre sa résistance au sel, la Criste de mer est 
également très résistante à la sécheresse. Elle puise l'eau en profondeur pour 
ensuite la stocker dans ses feuilles charnues. C'est l'une des rares plantes 
méditerranéennes à pouvoir fleurir au cœur de l'été. 

   Elle s’appelle Criste en référence au Christ qui donne son 
corps pour sauver les hommes. Elle est très riche en 
vitamine C. Les navigateurs en emportaient enracinée dans 
un tas de cailloux  et quand les premiers signes de scorbut 
apparaissaient, ils en mangeaient crue et guérissaient ! 



  Arrêt 1 : La Carrière «Mathias» près de Laize-la-Ville possède le label Géopark 
donné par l’UNESCO car elle présente un territoire géologique remarquable. 

 

Troisième jour à May-sur-Orne 

sous l’herbe 

Une discordance indique une période d’érosion ayant gommé des roches. 
Un pli indique un raccourcissement et épaississement de plaque, une convergence. 

plissé 



Identification de ces roches 
Echelle de dureté  

de Mohs : 

    Test de présence de CaCO3 : le carbonate de calcium 
contenu dans les roches carbonatées fait effervescence 

au contact de l’acide chlorhydrique à froid. 
    CaCO3 + 2HCl => CaCl2 + CO2 + H2O 

Calcaire au contact de HCl 



 Plus récemment, du calcaire blanc s’est déposé 
à l’horizontale au jurassique (Lias). 

 
 Au cambrien inférieur, le calcaire s’est déposé 

en strates horizontales. Puis  ces strates ont été 
compressées au cours d’un mouvement 
tectonique de convergence. Ce calcaire est 
maintenant calcaire rose marmoréen (marbre) 
plissé avec un pendage de 30° vers le nord. 

 
 À la base de l’affleurement, fin du précambrien, 

il y a le conglomérat de grès feldspathique ou 
poudingue, issus de l’érosion du granite (le 
quartz devient sable, feldspath et mica sont 
plus ou moin hydrolysés). 
 

Les roches de la carrière 



Arrêt 2 : Bord de la Laize  
Une ancienne carrière (carrière du moulin l’abbé) 

était exploitée ici.  

La roche affleurant est sédimentaire car elle s’est 

déposée en strates. Elles sont inclinées à 45° à cause 

d’un mouvement tectonique de convergence. Cette 

roche raye le verre. Nous retrouvons conglomérat de 

grès feldspathique vu à la carrière Géopark 

Tout au long de notre trajet le long de la Laize, les 

roches visibles au travers de la végétation sont 

identiques entre l’arrêt 1 et l’arrêt 2.  

 L’échelle de la carte topographique nous permet 

d’estimer l’épaisseur du dépôt littoral à 650m.  

Il y a eu subsidence, 

la lithosphère s’enfonce 

dans l’asthénosphère 

sous son propre poids. 



Arrêt 2’ : les stromatolithes 
          Nous sommes dans le Val de Clinchamps. 

En bas de la côte, au carrefour, s’observent 
des formes en «chou-fleur».  

           Des cyanobactéries qui vivaient à 
l’époque cambrienne ont formé des 
colonies. Chaque nouvelle couche se fixe sur 
la précédente, formant une couche 
carbonatée de plus. 

    Les premiers stromatolithes fossilisés datent de 3,7 milliards d'années.  
Ils sont la trace des premières formes de vie en colonies fixées.  
    Les stromatolithes continuent à se former actuellement en zone littorale 
tropicale.  Ces boules de pierre ne sont pas vivantes, seules les 
cyanobactéries qui le construisent en surface le sont.  
    Les cyanobactéries ont contribué à créer notre atmosphère, avec les 
autres végétaux chlorophylliens, car elles réalisent la photosynthèse qui 
libère du O2 et piègent le CO2 atmosphérique sous forme de CaCO3.  



Arrêt 3 : Ancienne galerie de mine 



Dernier arrêt : les schistes d’Urville 

     Les schistes sont des roches compressées par 
convergence tectonique  ou par enfouissement à 
grande profondeur. Leurs strates sont réduites à des 
feuillets. Ces schistes datent de l’ère paléozoïque 
comme l’indique la présence de fossiles de trilobites 
Neseuretus qui ont disparus à la fin de cette ère. 



Les 5 principes de datation relative 
Les 5 principes de datation relative permettent d’ordonner des événements  : 
- Principe de superposition : Les sédiments se déposent toujours en recouvrant les 
sédiments anciens. S’il n’y a pas eu de fortes déformations du terrain depuis le 
dépôt, on peut alors dire que toute strate est plus récente que celle qu’elle recouvre. 
- Principe de continuité : L’érosion peut altérer la continuité des strates. Si plusieurs 
strates de même composition sont encadrées par une même la strate du dessous et 
une même strate du dessus, alors les strates ont le même âge.  
- Principe de recoupement : Plis, failles normales et inverses, chevauchements, sont 
des déformations postérieures à la formation des strates rocheuses : toute structure 
est plus récente que celle qu’elle recoupe. 
- Principe d’inclusion. Une inclusion (galet, fossile) emprisonné dans une strate est 
plus ancienne que la structure qui l’entoure.  
- Principe d’identité paléontologique. Une strate peut être définie par l’ensemble 
des fossiles qu’elle renferme, son biofaciès. Les formes de vie évoluant, leur 
fossilisation permet de repérer les strates de même âge géologique. Ainsi, 2 strates 
qui possèdent les mêmes fossiles sont de même âge, à condition que ce soit un 
fossile stratigraphique : l’espèce doit avoir eu une courte période de vie sur Terre 
(max 1Ma), une grande extension géographique et une grande abondance. 



Synthèse des évènements géologiques du 

ordre évènements justifications 

Jurassique Dépôt de sédiments marins calcaires Superposition 

ordovicien 

Retrait de la mer avec érosion Discordance / recoupement 

Convergence tectonique avec plis Recoupement strates paléozoïques 

Dépôt marin de schiste à trilobites et 
minerai de fer 

Superposition et fossile 
stratigraphique 

cambrien 

Dépôt marin, schiste à stromatolithes Superposition 

Dépôt marin, calcaire rose marmoréen  Superposition 

Dépôt conglomérat fluviatile continental, 
grès feldspathique issu du granite 

Superposition 

Précambrien 

Retrait de la mer avec érosion Discordance / recoupement 

Convergence tectonique avec plis Recoupement  des strates  X 

Dépôt sédimentaire marin (X) Est recoupé par tous les autres 



En 3 jours, nous avons parcouru 3,7 milliards d’années  
et appris à lire l’histoire de la Terre dans les roches,  

grâce à nos nouvelles connaissances sur la formation des roches 
 et sur les principes de datation relative. 

 La biodiversité a évolué avec l’environnement au fur et à mesure, 
chaque milieu est caractérisé par ses espèces adaptées. 

 L’espèce humaine, dernière apparue est bien jeune…  
elle devrait mieux respecter cette biodiversité ! 


