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L'ourroge :niveauB (lUP - Licence)

I n litre pour comprendre ce que nous racontent les roches sédimentaires, qui couvrent

près de 90 7c de la surface de la Terre.

La première partie de I'ouvrage s'intéresse aux processus sédimentaires qui façonnent

I'histoire d'un grain minéral depuis son érosion jusqu'à son dépôt dans un lac ou

un bassin océanique et sa transformation ultérieure en roche. La seconde partie est

consacrée aux grandes familles de roches sédimentaires et à leur environnement de

dépôt : roches détritiques, carbonatées, organiques (pétrole. charbon), siliceuses.

phosphatées, ferrifères, évaporitiques et volcano-sédimentaires. Si certaines familles

sont abordées de façon plus détaillée que d'autres, c'est un reflet des informations que

I'on tire de leurs études respectives. Un chapitre entier est ainsi consacré aux récifs

et autres bioconstructions. Les assemblages fossiles permettent en effet d'ajouter aux

données liées à la nature de la roche et aux structures élémentaires, toute la richesse

des informations issues de Ia paléontologie et de la paléoécologie, La finalité de cette

seconde partie est de livrer des clés permettant d'interpréter les environnements de

dépôts anciens,

Les roches sédimentaires ont enregistré la naissance de la vie et accompagné son

épanouissement. Comprendre leur genèse et leur évolution est une étape importante

de Ia compréhension de la planète,
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