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Nouvelle conception de la
structure du Salève
Bruno MASTRANGELO1 et Jean CHAROLLAIS2
z Résumé
La découverte d’un réseau de failles longitudinales sur le flanc oriental du Grand Salève modifie le schéma traditionnel de sa
structure et du scénario de son plissement.
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Depuis l’édition en 1913 de la carte géologique du Salève à 1/25 000e entre l’Arve à Etrembières et les Usses à
la cluse de la Caille de Joukowsky & Favre (1913), il a paru nécessaire de réaliser de nouveaux relevés intégrant tous les résultats des travaux entrepris pendant plus d’un siècle. Ce travail sur le terrain, mené sur plusieurs années, a permis notamment de découvrir des accidents longitudinaux encore jamais décrits au pied

Fig. 1. L’exposé qui suit s’inscrit dans le périmètre du Grand-Salève, entre Mornex et la Muraz. Certains des repères (ronds figurant
sur le plan) situent les sites commentés. Ils ont été choisis parmi de très nombreuses observations. Les traits rouges représentent des
réseaux de failles.
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des deux versants du Salève, ce qui confère à cette montagne une structure plus conforme avec celle des plis
jurassiens. L’une de ces nouveautés constitue l’objet de cet article dans une version résumée et vulgarisée,
tandis que l’ensemble de ce travail accompagné d’une nouvelle carte géologique révisée, sera ultérieurement
publié en détails dans les Archives des Sciences (Mastrangelo & Charollais in press).

Fig. 2. La faille chevauchante longitudinale dans la région du Coin. Cette vue permet de distinguer, à main droite, les calcaires coralliens
du Jurassique supérieur en position subhorizontale s’appuyant sur les bancs calcaires du Crétacé inférieur en position très redressée.

Fig. 3. La faille longitudinale chevauchante délimitant couches horizontales du Jurassique terminal, en arrière-plan, et verticales
également du Jurassique terminal ici, au premier plan, se retrouve dans les carrières Chavaz.
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Un bref rappel sur l’aspect structural, assez bien connu, du front occidental, est nécessaire, car il ré-interviendra en fin d’exposé. Ce versant du Salève est parcouru par un réseau de failles longitudinales sur toute
sa longueur. Leur tracé est schématisé en Fig. 1 et visible en Figs. 2 et 3.
Deux autres réseaux de failles d’importance, parallèles au précédent, affectent ce versant du Salève, l’un en
profondeur donc non visible, l’autre en bordure de crête (Figs. 4 et 5).

Fig. 4. Vue en direction du NE sur le haut de la Petite Gorge. Ce site, parmi d’autres identifiés le long de la crête, permet de localiser
la faille longitudinale dite de crête, droit devant entre les deux falaises.

Fig. 5. En contre-bas du Chalet de la Croix, autre lieu où se marque la faille longitudinale de crête, ici par un ressaut.
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Sur le versant oriental du Grand Salève, une prospection minutieuse a révélé une singularité structurale
encore jamais décrite, s’étendant de la région de la route de Monnetier au lieu-dit La Joie sur la commune
de La Muraz. Il s’agit d’une part d’un réseau de failles longitudinales et subverticales visible notamment en
bordure de la route de Monnetier, affectant les calcaires urgoniens (Fig. 6), et d’autre part, la présence de

Fig. 6. Réseau de failles longitudinales et subverticales visible notamment en bordure de la route de Monnetier, affectant les
calcaires urgoniens.

Fig. 7. Bancs de molasse conformes à la pente en aval.
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niveaux de molasse fortement perturbés tout le long de ce versant. Les principaux sites sont indiqués en
ronds orange en Fig. 1. Leur point commun est de montrer une même configuration, plus ou moins complète suivant les lieux et le couvert végétal. En remontant la pente sur une centaine de mètres, les bancs de
molasse sont inclinés dans le sens de la pente, puis deviennent verticaux à renversés ; suit parfois un petit
vallon longitudinal, puis les bancs sont à nouveau conformes à la pente (Figs. 7 à 11).

Fig. 8. Bancs de molasse verticaux.

Fig. 9. Bancs de molasse en position renversée.
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Fig. 10. Vallon longitudinal, avec à main gauche (aval) les couches verticales à renversées et à main droite (en amont) les couches à
nouveau conformes à la pente.

Fig. 11. Bancs de molasse conformes à la pente en amont.

Fig. 12. Ce schéma (Mastrangelo 2014, inédit) illustre notre interprétation, fondée sur une multitude d’observations et de mesures.
En aval (à main droite), les couches géologiques s’accordent avec la topographie. En amont, ces couches, notamment les calcaires
urgoniens, viennent buter sous forme de kinks (plis en genou) contre une des failles. Coincée entre deux, une écaille sous forme de
coin montre les bancs de molasse qui, sous la pression, ont pivoté jusqu’à devenir verticaux et renversés.

| archives des SCIENCES |

Arch.Sci. (2018) 70: 43-50 |

|

Nouvelle conception de la structure du Salève

Bruno MASTRANGELO et al. |

49 |

Il ressort de ces observations qu’un réseau faillé court le long du versant oriental du Grand Salève (Fig. 12).
Cet alignement est rompu entre les Molliets et la Joie par une faille transverse sénestre, présentant un rejet
de 300 m, qui se poursuit jusqu’à la Grande Gorge, en passant près des Rochers de Faverges (Fig. 1). Il est
à noter que cette faille transverse est à mettre en parallèle avec la faille décrochante du Coin toute proche.
En conclusion, le schéma ci-dessous (Fig. 13), combiné aux aspects structuraux du front occidental du Salève décrits ci-dessus, nous conduit à proposer un scénario inédit. Les Alpes naissantes ont provoqué une
poussée en direction du nord-ouest dans notre région, plissant la couverture sédimentaire en un anticlinal ;
anticlinal qui va se désolidariser de sa base en la chevauchant. Jusque-là rien de nouveau. Cependant, ladite poussée nous invite à considérer, sur la base de nos observations, qu’elle a également affecté le versant
oriental, créant un système de failles de type « pop-up ». Le Salève, voit son matériel en profondeur remonter
comme le noyau de cerise que l’on presse, participant avec ce qui précède, dans une certaine mesure, à la
surrection de son relief (Fig. 14).

Fig. 13. Profil nord-ouest sud-est à travers le Grand Salève (Mastrangelo 2014, inédit).
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Fig. 14. Comparaison avec des profils existants, dont un provenant de la monographie de Joukowsky & Favre publiée en 1913 et un
autre issu d’interprétations de profils sismiques beaucoup plus récents (Signer 1992) et en haut de Mastrangelo (2014, Inédit).
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