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DE CARTE

9.0 La France géologique : carte au 1/l 000 000.

DE cARTES ET cOUPES cÉoLoclQurs

9.1 Structure tabulaire : Millau (935)

9.2 Failles normales et Tectonique en extension : Molsheim (271), Bessèges (888)

9.3 Tectonique en extension, graben et volcanisme : Clermont-Fenand (693)

9.4 Structure plissée simple : Lavelanet (1076)

9.5 Structure plissée de type jurassien ; Pontarlier (557)

9.5 Plisisements superposés : Sillé-le-Guillaume (321)

9.7 Plis et failles inverses : Çhambéry (725) 
.

9.8 Plis, chevauch"r"ntr et décrochements: Domène (773)

9.9 Plis, Plis-failies et écailles: Séderon (916)

9.10 Tectonique d'écaille et de décollement: Saint-Chinian (1014)

9.11 Chevauchements : Grasse-Cannes (999)

9.12 Nappe : la Javlô (gte)

9.13 Failles décrochantes : S'aint-Martin-de-Londres (963) et le Vigan (937),

9.14 Pli et failles inverses : Saint.Martin de Londres (963)

9.15 Structure polyphasée : les Alpilles (993) et Chateaurenard sud (966)

9.16 Tectonique d'écailles : Bédarieux (988)

9.17 Tectonique et nappes : Carcassonne (1037)

9.18 Ophiolite : Santo Pietro di Tenda (l ,|06)
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SCIÊNCES SU P

Denis Sorel
Pierre Vergely

ATTAS
INITIATION AUX CARTES
ET AUX COUPES CÉOIOGIQUES

Cet atlas est destiné principalement aux étudiants en Licence de Sciences de la
Vie et de la Terre. Ilouvrage intéressera également les candidats aux concours
(CAPES et Agrégation) ainsi que les élèves des filières BCPST.

La carte géologique est le document indispensable que tout géologue doit
savoir utiliser. En effeç apprendre à lire une carte géologique pqrmet de réaliser
un document essentiel : la coupe géologique, qui est une visrialisation de la
disposition des terrains et de leurs structures en profondeur. i
Dans cet ouvrage, le lecteur trouvera les bases pour lire une carte géologique.
Cette initiation à la reconnaissance des structures géologiques est mise en æuvre
à I'aide de schémas et d'exemples simples.

Mais Ia particularité la plus importante de cet ouvrage est apportée par les
19 extraits de cartes géologiques en couleurs qui ont été choisis pour illustrer des
structures typiques (failles, plis, chevauchements, chronologie...) dans différents
types de terrains. Chaque extrait est accompagné d'une coupe géologique réalisée
et interprétée d'après les seules données de Ia carte.

Pour cette nouvelle édition, un soin tout particulier a été apportée à la qualité
graphique des cartes. Deux chapitres sur la télédétection et sur le commentaire
de carte ainsi que trois nouveaux extraits de cartes géologiques ont été ajoutés.

Contenu: 1. La carte topographique.2. La carte géologique. 3. Topographie
et géologie. 4. Les principales structures géologiques. 5. Chronologie des
événements géologiques. 6. La télédétection en cartographie géologique.7. La
coupe géologique. B. Le commentaire de carte. 9. Études de cartes et coupes
géologiques.
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