
Voyage géologique des Premières S 
du 30 septembre au 2 octobre 2015 

Voici leur compte-rendu : 

Problématique : les fossiles nous montrent  

que les animaux ont beaucoup évolué  

depuis les unicellulaires d’il y a 3,8GA.  

Les roches évoluent-elles aussi ? 

Mercredi  en Baie de Somme :  

- biodiversité du bord de mer (que nous  

comparerons en Mars avec celle de St-Cyr), 

- histoire d’un grain de sable, d’une dune.  

Jeudi  entre Boulogne-sur-Mer et Calais :  

- formation et recyclage des roches  

sédimentaires à la pointe de la Crèche, au Cap Gris-nez et au Cap Blanc-nez, 

- faille et pli témoignant de la tectonique des plaques. 

- choix de la strate sédimentaire contenant le tunnel sous la Manche. 

                                 Vendredi au Musée de la Mine, à Lewarde (Nord) : 

                                   - conditions de formation du charbon, 

                                    - causes de l’arrêt d’exploitation de ce charbon. 



L’ornithologie en Baie de Somme 

        Le premier jour, nous voici au parc 

ornithologique du Marquenterre, qui est une 

réserve naturelle. Nous avons pu observer la 

biodiversité de ce milieu littoral, dont les 

différentes espèces d’oiseaux. 

 

      

 

     Michel Jeanson , un passionné 

d’ornithologie, fit construire ce polder. 

Près de 2km de terres cultivables ont 

été gagnées au cours de 10 ans de 

travaux. Les ouvriers ensablaient les 

digues à marée basse pour stopper 

l’avancée de la mer. 



Depuis les observatoires dispersés le long du polder, on  remarque des 
groupes d’oiseaux rassemblés entre espèces pour se protéger (si un 
individu voit un danger, il alerte le groupe). 

    Les oiseaux migrent dans ce parc pour trouver de la nourriture et se 
reposer (certains viennent  de Russie , d’Islande, du Canada…) 

Il y a 3 types de migrateurs : stricts = tous les individus de l’espèces 
migrent (ex: hirondelle ) ; partiels = une partie de l’espèce migre à 
cause du manque de nourriture ou d’une température trop froide (ex: 
héron cendré) ; sédentaires: ne migrent pas (ex: martin pêcheur). 
Nous vous présentons 5 exemples:  

 

 Héron cendré:  

-Echassier (famille des ardéidés) 

-A un poids variant de 1 à 2 kg. 

-Migrateur partiel vivant principalement en Europe 

et dans certaines régions d’Afrique et de Chine. 

-   Mange des poissons, des grenouilles et  

même des rongeurs (souris, musaraignes…) 



  

Barge rousse: 

- Famille des Scolopacidés 

- Mesure 40 cm de haut et 70cm d’envergure 

- Lors de sa migration, elle peut perdre plus 

de la moitié de son poids (300 à 150kg)  

- Peut faire 4000km de distance en 2 jours en 

volant à une vitesse moyenne de 70km/h 

- Mange des insectes, des vers, des crustacés et des mollusques. 

Spatules blanches: 

(avec un cormoran et un foulque) 

-Échassier vivant en Europe 

occidentale  

-Mesure environ 95 cm de haut et 

120 cm d’envergure 

-Long bec plat en forme de spatule. 

-Peut vivre jusqu’à 25 ans 

-Se nourrit essentiellement de  

petits crustacés. 



Cormorans : 
- Famille des Phalacrocoracidés. 

- présent sur tous les littoraux, du pôle 

sud au pôle nord ! 

- mesure 45 à 100cm de haut selon les 

espèces. Est piscivore. 

- plumage perméable : plonge plus 

facilement mais doit faire sécher ses 

ailes. Cette position facilite aussi sa 

digestion et sa thermorégulation. 

Grue cendrée : 

- Famille des gruidés. 

- Elle mesure 120cm, pour une 220cm 

d’envergure  et un poids de 4 à 6 kg. 

- Elle se nourrit d’insectes, mollusques, 

graines, herbes et jeunes pousses. 

- Cet oiseau puissant migre sur 2500km de 

distance, passant l'hiver en Afrique du nord 

ou au sud de l'Espagne.  



        Les chevreuils et les chevaux entretiennent les espaces découverts 

en limitant la multiplication des buissons.  Les oiseaux aiment 

nidifier dans ces prairies car ils peuvent surveiller les alentours et ne 

pas se faire surprendre par leurs prédateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Le personnel bague régulièrement les oiseaux migrateurs pour 

pouvoir connaître leurs déplacements, les dangers qu’ils encourent… 

     Le Parc du Marquenterre a un rôle essentiel dans la protection et la 

sauvegarde des oiseaux venant des 4 coins du monde car il préserve un 

milieu naturel dans lequel les espèces peuvent se reposer, se nourrir 

mais aussi se reproduire.  



    L'argousier est xérophile et héliophile. 

Il forme de gros buissons épineux de 1m à 

3m de haut. Ses feuilles sont gris-vert au 

dessus et gris-argent au dessous.  

    Ses fruits orange sont ovoïdes et restent 

sur les branches nues, servant de garde-

manger aux oiseaux pendant l'hiver. Ces 

fruits sont  comestibles, très riches en 

vitamines C et E, carotène, acides aminés 

et sels minéraux. J’ai goûté : c’est plutôt 

bon, bien qu’aussi acide que du citron ! 

Nous avons aussi observé la biodiversité des plantes. 

Les plantes du littoral sont :  

- Halophiles : elles aiment le sel (dans le sol et les embruns), 

- Xérophiles : elles aiment la sécheresse (créée par le sable), 

- Anémophiles : elles aiment le vent (souvent violent en bord de mer), 

- Héliophiles : elles aiment le soleil (la forte luminosité). 



Sur les dunes, des plantes ressemblent à  

de l’herbe et à de la mousse : 

         La tortule est aussi 

xérophile. Elle devient gris-

beige en absence d'humidité.  

    Je lui ai donné un peu 

d’eau de ma bouteille, et 

instantanément, elle a  repris 

une vive couleur vert-jaune. 

Cette capacité à reverdir 

s'appelle la reviviscence.  

    L'oyat est xérophile, ses feuilles sont 

enroulées sur elles-mêmes, ce qui limite leur 

transpiration. Il pousse en touffes compactes.  

    L'oyat est une graminée aux épis allongés. 

Il fixe le sable grâce à ses racines formant un 

rhizome (tige souterraine), d'où partent de 

nouvelles touffes. Il est utilisé pour fixer la 

dune depuis le XIXème siècle et est replanté 

pour protéger les zones fragilisées. 



Histoire d’un grain de sable 

    Nous avons d’abord observé le sable avec 
une loupe de bijoutier : 
- des paillettes noires brillantes 
- des grains gris, arrondis, majoritaires, 
- des grains beignes-orangés irréguliers. 

  

    Mercredi après-midi, nous avons vu des dunes de sable. 

    Notre hypothèse de départ est : le sable viendrait de la mer, 

alors il serait constitué de débris de gabbro et de calcaire marin et 

serait déposé par les vagues à chaque marée.  

Bonne ou mauvaise idée ? 

   Nous avons vu en TP des minéraux noirs : le pyroxène 

et le mica. Le pyroxène n’a pas la forme de  

paillette, mais de cylindre à facette et sa dureté  

est 8, or ces paillettes ne rayent pas le verre… 

le mica de dureté 3, correspondrait mieux ! 



Le composant majoritaire du sable raye le 

verre, est gris plus ou moins transparent, 

c’est du quartz ! 

   Nous connaissons une roche  

magmatique constituée de ces 3  

minéraux quartz, feldspath, mica :  

cette roche est le granite qui est  

devenu du sable !  

    Cette roche majoritaire de la  

croûte continentale, qui contient  

60% de quartz, 30% de feldspath et 10% de mica. Or le sable 

contient plutôt 85% de quartz, 10% de feldspath et 5% de mica. 

     Alors d’où vient ce granite ?  

     Comment s’est-il transformé? 



         Le mica noir et le feldspath ont été 

oxydés et hydrolysés en argile.  

    Le quartz, inoxydable et insoluble, a 

été emporté et usé par les cours d’eau. 

 Ces grains finissent par se déposer en 

zone littorale quand le courant fluvial 

devient moins puissant. Ils forment les 

plages de sable. 

Erosion du granite 
 

Le granite s’est désagrégé à l’air libre. 

Chaque jour, le soleil dilate les cristaux 

noirs plus que les cristaux blanc. 

 Ainsi se forment des fissures 

 qui se remplissent d’eau. S’il 

gèle, la roche casse. 



Formation d’une dune 
         Dans le polder du Marquenterre, nous 

avons observé des dunes fossiles qui 

s’étaient formées sur l’ancien littoral. Les 

grains sont gris à beige, ils rayent le verre: 

c’est du quartz, mais d’où vient-il ?  

          Les grains ressemblent à des balles de 

golf : ils ont été cognés, portés par le vent 

qui soulève les grains les plus fins et les 

emporte en les roulant. C’est logique car 

 

           

         

le sable de la plage se dessèche en 

surface à marée basse. Le sable poussé 

par le vent est arrêté par un obstacle, 

bois mort, touffe de végétal… Le tas 

de sable grandit progressivement.  

     Les végétaux pionniers, comme 

l’oyat, s’installent et fixent la dune.  



La Pointe de la Crèche 
Arrêt  n°1 du deuxième jour 

    Après avoir réalisé  

les tests de dureté  

avec le verre et  

l’acier, puis des  

tests d’effervescence 

avec HCl (acide 

chlorhydrique),  

nous avons identifié 

 les roches 

sédimentaires de cette  

falaise qui se sont 

déposées au 

jurassique : argile 

puis grès et ensuite 

marne.  



Pourquoi des roches sédimentaires différentes ? 

Conditions de dépôt des argiles : 

    L’argile gris-bleu contient des  

bivalves Exogyra ressemblant à des 

huîtres. Les huîtres actuelles vivent 

en zone littorale peu profonde.  

        Les trigonies, bivalves à grosse 

coquille, témoignent de courants 

vigoureux. Elles caractérisent 

 le Jurassique terminal. 

     Par principe d’actualisme, cette 

argile s’est déposée en zone littorale, 

la variation de densité eau douce / 

eau de mer pouvant suffire à 

précipiter les particules d’argile 

apportées par les fleuves. Ces 

particules forment des boues 

ultérieurement compactées par le 

poids des strates qui les recouvrent. 



• Conditions de dépôt de la marne : 

    La marne est un mélange homogène d’argile et de boue carbonatée.  

    Le carbonate provient ici essentiellement de l'activité des espèces 

animales et végétales qui vivent en milieu marin. Ces espèces le 

précipitent pour leur protection (coquille des mollusques, protection 

des algues calcaires, et même, en mer tropicale,  les récifs coralliens) 

        Calcium et carbonate peuvent aussi précipiter et se dépose en mer 

peu profonde où l’évaporation est intense. C’est le cas aussi dans un 

lac profond :  

         Les marnes sont bleutées à cause de la présence assez abondante de 

matière organique diffuse : jusqu'à environ 5% en volume. A tel point, 

que ces niveaux de marnes du Jurassique terminal sont les roches-

mères des hydrocarbures qui sont exploités en Mer du Nord, à une 

profondeur comprise entre 3000 et 5000m (fenêtre à huile des 

pétroliers). Cela signifie aussi que les roches observées en falaise 

n'ont jamais été enfouies aussi profondément.  

 



• Conditions de dépôt du grès : 

    Le grès est composé de grains de quartz. 

         Au cours de la diagenèse (transformation des sédiments en roche 

sédimentaire),  les sédiments sont compactés (tassés), déshydratés 

(eau chassée sous la pression exercée par les autres sédiments qui 

continuent à se déposer au dessus) puis solidifiés (cimentés par  les 

molécules qui étaient en solution sursaturée dans l’eau chassée).  

         Ici, le sable est cimenté par 

du carbonate de calcium (il  

fait effervescence avec HCl). 

    Dans d’autres cas, le ciment  

peut être siliceux. 

         La cimentation du grès de la Crèche est incomplète et centrifuge 

d’où la formation de boules (ou œufs) que l’on trouve aussi à la Pointe 

aux oies (œufs des oies). 



Grès gratté qui restitue du 

sable ! 

   Le grès est une roche sédimentaire issue  

de la cimentation du sable.  

   Ensuite, il refait des grains de sable quand 

il subit une érosion par le vent, la pluie, 

même par les vagues, bien que les blocs sur 

l’estran protègent le bas de la falaise du gros 

des vagues, ralentissant le travail de sape et 

les futurs éboulements. 

     

    Mais alors le sable de la plage,  

c’est le quartz d’un granite  

ou c’est le quartz de ce grès ? 

  

    Probablement, les 2 !  

    Ce grès serait une étape intermédiaire qui 

a stocké le sable issus de l’érosion antérieure 

de granite. 



<= Le grès de l’estran a fossilisé des 

rides de vagues, il a été une plage! 

Il a aussi fossilisé ces faisceaux 

entrecroisés, rides créées par 

les courants marins => 

<= La bioturbation  y est visible : les 

traces des tunnels creusés par les 

arénicoles et bivalves qui vivaient 

dans la plage à l’époque ! 



Strates sédimentaires plissées 

        Les strates sédimentaires se déposent horizontalement, par 

l’influence de la gravité. Ici, elles ne sont plus horizontales. 

L’ensemble a subi une déformation réalisée par une force colossale 

créée par la tectonique des plaques. 

    Cette falaise nous montre un  

anticlinal. Ce bassin sédimentaire  

s’est plissé en entier : il a subi une  

contrainte convergente.  



Faille de Honvault au nord du fort de la Crèche 

       Cette faille révèle un mouvement 

tectonique divergent avec 1m de 

déplacement.  

  Le long du miroir de 

faille, de la calcite => 

a ensuite cristallisé 

dans l’espace libre 

entre 2 blocs. 



Malgré son faible déplacement de 1m, cette faille 

de Honvault est une vrai manifestation tectonique 

   Ce sismogramme révèle que cette  

faille se poursuit en profondeur. Elle 

concerne les strates sédimentaires 

ainsi que la croûte continentale 

granitique. Une faille normale 

indique un mouvement intraplaque 

divergent avec formation d’un fossé 

d’effondrement où rift. 
    Comme leur nom l’indique, les 

sédiments synrift se sont déposés 

pendant la formation du rift, et les 

postrift après.  

    Par le principe de recoupement, 

ils sont postérieurs à la faille 

normale. 



Grand Blanc-nez 
Arrêt  n°2 du deuxième jour 

   Nous avons pique-niqué sur 

la plate-forme au sommet du 

Cap qui porte bien son nom : 

il s’avance dans la Manche.   

    Peut-être a-t-il inspiré la 

description du nez de Cyrano!   

 Quelle vue !  

et quel vent…   

  Nos portables nous disent 

être en Angleterre !  C’est 

presque le cas, ses falaises 

blanches sont à 30km ! 



    Dans la partie tout à fait 

supérieure du Grand Blanc 

Nez, nous avons observé 

des lits de silex dans une 

strate de craie, dans le talus 

de le route, en regagnant le 

parking.  

    Se pose alors la question 

de la dérive littorale le long 

de la côte Est de la Manche 

Orientale.  

    Cette dérive nous remonte des galets granitiques, peut-être aussi 

gneissiques depuis le Cotentin et la Bretagne, beaucoup de silex 

issus des falaises du Pays de Caux et du sable, dont une partie 

traînait déjà sur le fond de la vallée qui a précédé la Manche avant 

les derniers 20 000 ans ! 



Le tunnel sous la Manche 

        Ce tunnel ferroviaire est composé de deux 

tubes extérieurs parcourus par des trains, et 

d'un tube central de service plus petit, il est 

long de 50,5km dont 38km percés sous la mer. Ce tunnel est creusé 

dans une strate de craie bleue, posée sur une strate d’argile. 

        Cette zone est à faible risque sismique (entre 1962 et 1997, 14 

séismes d'amplitude inférieure à 4 sur l’échelle de Richter). 



Cap Blanc-nez  
Arrêt  n°3 du deuxième jour 

       Cette falaise est d’âge 

crétacé, comme l’indiquent 

les rares ammonites qu’on 

peut y trouver. La craie est 

constituée à 99% de test de 

coccolites, microfossiles 

planctoniques : la craie s’est 

formée en pleine mer.  
    La craie est friable, poreuse, perméable. 

Elle contient des rognons de silex alignés. 

Le silex est une roche très dure qui 

apparaît en cours de diagenèse, la silice 

précipitant de l’eau sursaturée compactée. 

     Il y a cependant trop de galets par 

rapport aux silex visibles dans la falaise : 

là aussi les courants les ont rapportés.  



   On a vu une ligne de sources entre la craie 

et l’argile. 

    La craie est facilement dissoute par les eaux 

de pluie. Elle contient beaucoup d’eau : c’est 

une roche aquifère. La force de gravité fait 

sortir l’eau à la base de cette strate de craie, 

car en dessous l’argile est imperméable. Des 

plantes en profitent pour pousser tout au long. 

     L’eau de pluie chargée en craie se mélange 

aux vagues sur la plage, leur donnant un reflet  

laiteux ou opalescent 

qui a donné son nom  

à cette côte :  

la Côte d’Opale 



Musée de la Mine  
(troisième jour à Lewarde) 

        Nous y avons vu des 

charbons et compris 

leur formation.  

        Savez-vous si les 

hydrocarbures sont de 

la matière minérale ou 

organique ? 

   Nous y avons visité 

une reconstitution des 

tunnels avec les 

équipements véritables, 

entre le XVIII et XX°s. 

    Savez-vous pourquoi 

le charbon n’est plus 

exploité en France ?  



   Ce musée est installé sur l’ancienne fosse de 

l’oie ou travaillaient plus de 1000 mineurs à son 

apogée. 8 millions de tonnes  

furent remontées . 

   Le charbon fait parti des  

hydrocarbures ou roches  

carbonées, avec C > 50%. 

Il brûle d’autant mieux qu’il est pauvre en H2O.  

Les différentes sortes de charbon  



    Le charbon actuel s’est majoritairement formé au 

Carbonifère (-355 à -295Ma), dans des régions au climat 

tropical. De nombreuses fougères arborescentes 

poussaient en zone marécageuse. 

    Le plus souvent, les débris végétaux se décomposent 

sur le sol, cette matière organique est transformée en 

matière minérale par des bactéries aérobies. 

    Si les végétaux sont rapidement enterrés (ou noyés) à 

l’abri de l’air, ils échappent à la décomposition. Au fur et 

à mesure de leur enfouissement, des bactéries anaérobies 

libèrent les gaz (O2, H2, N2) ce qui concentre le carbone. 

Ce processus date de 300Ma et a duré quelques dizaines 

de Ma (variable selon la profondeur d’enfouissement). 

Le microscope polarisant nous a montré la persistance de cellulose ! 



Lumière : 

bougie puis 

lampe à 

pétrole puis 

lampe 

électrique. 
. 

Poutres : en 

bois qui alerte 

Outils : -pioche et hachette 

- marteau piqueur plus puissant     

               mais plus bruyant. 

Protection : 

-coton (blanc car 

moins cher), coiffe 

en tissu, espadrilles 

-bleu et boots 

renforcés, casque. 

en craquant puis métal plus solide mais plus lourd et  

silencieux jusqu’à la rupture 



Limiter les risques 

• Poussières de charbon 

• Méthane, gaz toxique 

• Éboulements 

• Inondations 

• Incendies 

• Explosions 

• Affaissement de surface… 

            



Causes d'arrêt d'exploitation du charbon 

    Dans le Nord de la France,  

le charbon n'est plus exploité : 

- Le charbon en surface a été extrait,  

ce qui veut dire qu'il faut aller plus en  

profondeur ce qui est peu rentable.  

Il faut plus d’étais, plus de ventilation.  

- L’extraction est pénible : les filons sont peu épais, les mineurs 

doivent être à 4 pattes ou même à plat-ventre ; marteaux-piqueurs 

et rubans-porteurs sont très bruyants ; la poussière est dangereuse 

pour les poumons ;ce qui entraine des hausses de salaire. 



Fermeture inéluctable des mines de charbon  

   En 1913, pour une consommation de 65 millions de tonnes de charbon, la France 

ne dispose que d’une production de 41 millions de tonnes, dont 27 millions fournis 

par le Nord-Pas-de-Calais, soit un déficit de 24 millions de tonnes. Le charbon 

français n’est rentable que grâce à des droits de douane élevés. 
   En1980, le charbon importé 

 du continent austral prend le  

relais, grâce à ses conditions 

d’exploitation à ciel ouvert et à 

l’abaissement des coûts de fret.   

   La découverte de la fission 

nucléaire a fourni une source 

d’énergie plus rentable. 

    En 1990, l’arrêt des Houillères 

du Nord-Pas-de-Calais est suivie 

7ans plus tard par les fermetures 

à Forbach en Lorraine, à la Mure 

dans le Dauphiné et à Carmaux 

dans le Tarn. 



En conclusion : 
      

     L’étude des roches sédimentaires permet d’identifier : 

- leurs conditions de dépôt donc l’évolution des paléo-environnements,  

- les roches magmatiques érodées qui ont fourni les sédiments,  

- les êtres vivants qui ont contribué à la formation de ces roches, 

- l’évolution des êtres vivants par adaptation à leur environnement. 

      

     L’étude de la formation des hydrocarbures permet de donner un 

autre exemple de l’interaction entre matière organique et matière 

minérale, et d’avoir un aperçu de la complexité du choix des sources 

de production d’énergie. 

 

     Les roches évoluent donc elles aussi. Si elles nous paraissent figées 

à notre échelle temporelle humaine, elles se transforment à l’échelle 

temporelle géologique ! 


