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GÉOLOGIE : STRATES JURA 
 

Cette série stratigraphique n’existe pas au même endroit, il s’agit d’une synthèse des terrains successifs qui ont été examinés. 
Au total elle représente une épaisseur de 2000 m, cependant les terrains de l’ère secondaire en constituent l’essentiel. 

 

Les terrains du quaternaire 
sont d’origine continentale com-
posé essentiellement par des allu-
vions morainiques, fluviales, la-
custres ou par des formations pro-
venant de l’érosion des versants. 

 

Les terrains de l’ère tertiaire ou Cé-
nozoïque affleurent essentiellement à la 
périphérie de la montagne jurassienne, 
dans les bassins périphériques (Bresse, 
fossé rhénan, bassin lémanique). 

Les terrains de l’ère secondaire ou 
Mésozoïque sont les plus abondants en 
Franche-Comté où ils représentent plus 
de 90% des roches affleurantes du subs-
trat. Ce sont des roches sédimentaires 
déposés en milieu marin ou lagunaire. 
Les calcaires et les marnes sont large-
ment majoritaire, sauf dans le Trias ou 
dominent les roches évaporites (gypse, 
sel gemme et dolomie). 

Les terrains de l’ère primaire ou Pa-
léozoïque n’affleurent que dans le mas-
sif vosgien et de la Serre. Mais ils sont 
partout en profondeur et tous les forages 
profonds les ont atteints. 

La naissance des montagnes jurassienne 
à débutée à l’air tertiaire et se poursuit 
encore aujourd’hui. 

Coupe géologique du Chasseral. 
L’anticlinal du Chasseral est un pli dissy-
métrique dont le flanc nord est chevau-
chant, par faille, sur le synclinal à cœur 
crétacé de la combe Grède. Les deux 
crêts qui limitent la combe axiale sont 
constitués par les calcaires du faciès Sé-
quanien (Oxfordien inf.). Au cœur de 
l’anticlinal, l’érosion atteint les calcaires 
du jurassique moyen (Bajocien et Batho-
nien) qui forme le mont dérivé du Petit 
Chasseral. Sur les flancs de celui-ci, les 
calcaires du Callovien forment deux ar-
rêtes vives qui souligne la torsion de l’an-
ticlinal. 
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