
1 

Cartes géologiques 

Cours de C. Dumat 2014-2015 
 

 Une connaissance du sous-sol et du sol, pour favoriser une 

fertilisation raisonnée de la vigne, réduire les intrants, améliorer la 

santé des cultures et la qualité du vin.  

 

 Consulter les cartes (géologiques et pédologiques), les bases de 

données, les publications scientifiques, rapports 

techniques…permet d’obtenir des informations sur vos parcelles 

qui pourront être complétées ensuite par des mesures ciblées.  
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n°1 : Les clés de la lecture des cartes géologiques 

carte géologique 

coupe 

cartouches 

intitulés et auteurs 

informations 

 relevés 

+ récent  

+ ancien 

+ le petit fascicule qui accompagne la carte 
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Les clés de la lecture des cartes géologiques 

Carte géologique : 

Représentation dans un plan (2D) à une échelle donnée, 

du fond topographique (3D dans la réalité!) et des 

différentes formations géologiques (3D) qui affleurent à 

la surface. 

 

Les cartes géologiques, outre la connaissance du terrain 

en un point précis, permettent de déduire les couches 

géologiques profondes (symboles de pendage, 

légende/âges, etc..). 
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fond topographique relevés géologiques 

carte géologique coupe géologique 

Les clés de la lecture des cartes géologiques 
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Les clés de la lecture des cartes géologiques 

1) fond topographique :  

Représentation plane (2D) d’une partie de la surface de 

la terre (courbes de niveau, points cotés). 

 

Divers couches d’informations sont notées : 

Toponymie, Échelles, Orientation, Coordonnées, Hydrographie, Surface cultivée 

ou couvert végétal, Orographie (ce qui se rapporte au relief) 
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Fond topographique 

Sur les cartes géologiques à 1/50 000e, le fond topo regroupe: 
 

• l’orographie (relief/points cotés, courbes de niveaux) 

 

• L’hydrographie (rivières, captages..) généralement en bleu 

 

• La toponymie (nom des lieux) 

 

• Les constructions et voies de communication 

 

• Le système de coordonnées longitudinales et latitudinales (en 
France, projection Lambert). 
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TP-TD LT101 n°1 : Les clés de la lecture des cartes géologiques 

1) fond topographique :  

Représentation plane (2D) d’une partie de la surface de la terre 

TOPONYMES 
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Les clés de la lecture des cartes géologiques 

1) fond topographique : échelles  

 

graphique  numérique  

500 m 1/25000 

le segment représente 500 m dans la 

réalité 

 

1 cm (carte) = 25000 cm (réalité) 

soit 250 m 
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Les clés de la lecture des cartes géologiques 

1) fond topographique : orientation 
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ORIENTATION des documents (cartes, plans..) 

Convention: en haut de la carte 

Directions: NS ou N0°, OE ou N90°, NO-SE ou N135°….. 

(ou W) 
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Les clés de la lecture des cartes géologiques 

1) fond topographique :  coordonnées  
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TP-TD LT101 n°1 : Les clés de la lecture des cartes géologiques 

1) fond topographique :  

Représentation plane (2D) d’une partie de la surface de la terre 

OROGRAPHIE 
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Les clés de la lecture des cartes géologiques 

Équidistance: chaque 

plan est équidistant 

La distance verticale séparant deux courbes de niveau s'appelle l'équidistance  

Une ligne de niveau 

correspond à l’intersection 

du relief avec un plan  
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http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/geosciences/geometrie/Cours_carto/Topo.JPG


Principe de la restitution du modelé de la surface topo par des courbes de niveau 

e = équidistance = différence d’altitude entre 2 courbes de niveau consécutives 

Si les courbes se resserrent, la pente ↑ 

Courbe de niveau 0: mer, rivage. 
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Les clés de la lecture des cartes géologiques 

profil topographique 

- identification des points hauts et bas 

- respect de l’échelle 

- respect de l’orientation  C. Dumat 15 



Exercice : le Palin 

Equidistance ? Crêtes et vallées ? Sens découlement des rivières?  

Tracez le profil topographique XY. 

équidistance 

La distance verticale séparant deux courbes de niveau s'appelle l'équidistance  
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X Y 
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Les terrains qui affleurent (couleurs): 

 

(i) Terrains visibles à la surface du sol; 

(ii) ou qui ne sont masqués que par une 

faible épaisseur de formations 

superficielles récentes = sols, éboulis, 

formations éoliennes ou glaciaires... 

 

C. Dumat 18 



Couleurs et indices 

• Les couleurs représentent le système (ou série) de l’échelle 
stratigraphique (t) auquel appartiennent les terrains qui 
affleurent. Les notations ou indices sont des lettres + chiffres, 
qui accompagnent les couleurs pour mieux les distinguer. 
Même rôle que les couleurs  indiquer l’âge des terrains. 

 

• Couleurs et notations sont représentées en colonne dans le 
cartouche qui suit l’ordre stratigraphique: les formations les 
plus anciennes à la base de la colonne. On y trouve aussi 
parfois les âges radiochronologiques. 

 

• Chaque couleur est limitée par un trait noir fin = contour 
géologique qui limite les différentes formations géologiques. 
Un trait plus épais (+ rectiligne) = faille. 
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Les clés de la lecture des cartes géologiques 

2) information géologique :  

(courbe de 

niveau)  

limite de 

couches  

failles  
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Figurés  nature de la roche (ou faciès) 

Principaux figurés lithologiques conventionnels 

Information sur la nature des roches (mais pas sur leur âge ou leur structure) 
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Les clés de la lecture des cartes géologiques 

d = 20° 

N N 20°E 

2) information géologique : direction d’un plan géologique  

Convention : On indique la direction par rapport au Nord, 

et dans le sens des aiguilles d’une montre C. Dumat 24 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Br%C3%BAjulaN.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Br%C3%BAjulaN.svg


Les clés de la lecture des cartes géologiques 

a = 34° 

2) information géologique : pendage d’un plan géologique 

Pendage: Angle (entre 0 et 90°) entre la ligne de plus grande pente 

du plan considéré et un plan horizontal (en surface) 

Pendage 

34° 
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Les clés de la lecture des cartes géologiques 

N 20°E, 34° WNW 

34 

2) information géologique : direction et pendage du plan géologique. 

e réelle (épaisseur de couche géol.)  

= e apparente x sin a 

e r 

e a 

a 

Direction du plan 

Pendage 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Br%C3%BAjulaN.svg


Les clés de la lecture des cartes géologiques 

2) information géologique :  

tan (a) = E/L 

pendage 

équidistance 

de la carte 

écartement des 

horizontales sur 

la carte 

Intersection entre un plan géologique et la surface 

topographique (représenté par une limite de couche 

sur la carte) 

 → a = tan-1( E/L) 
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2) Exercice : les Palines 

Pour chaque ligne Li (plan géol. qui 

sépare les formations géol. Ai/Bi) :  

L1, L2, L3 et L4;  

 

- Donnez la direction du plan 

correspondant, la valeur et le sens de 

son pendage. 

 

- Portez le signe de pendage 

correctement orienté. 

 

- Indiquez  l’âge relatif des formations 

qu’il sépare. 
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Couches tabulaires 

monoclinales 
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Couches tabulaires 

monoclinales 
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Couches tabulaires 

monoclinales 
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Les clés de la lecture des cartes géologiques 

3) Clés de lecture des cartes géologiques :  Principes de dépôt 

Principe de superposition : une couche sédimentaire 

est plus récente que celle qu’elle recouvre 

Principe de recoupement : une couche sédimentaire 

(ou faille, etc..) est plus récente que celle qu’elle 

recoupe. 

Principe de continuité : une couche sédimentaire limitée par un mur et un toit (surfaces de 

stratification) et définie par un faciès, 

est de même âge en tout point. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Principe-superposition.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/Principe-recoupement.svg


TP-TD LT101 n°1 : Les clés de la lecture des cartes géologiques 

2) exercice : lecture carte géologique 
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