Mardi 8 novembre 2022

Sortie géologique en Alsace du Nord
Guides : François MENILLET, Philippe DURINGER et Jean-Georges SOHN

Carrière de sable d’âge Pliocène (2,6 à 5,3 millions d’années) de Riedseltz

Programme :
Arrêt 1 : Carrière de Riedseltz. Meilleur affleurement actuel des sables pliocènes du Fossé de
Riedseltz-Haguenau. L’excavation a mis au jour des sables blancs les plus purs de l’Est de la France. Ils
sont entrelardés par de très nombreuses passées argileuses. Les sables montrent également un panel
assez impressionnant de figures de décoloration. Histoire, épaisseur et modes de dépôts.
Arrêt 2 : Carrière de Hatten. L’ancienne carrière, en partie abandonnée, a été transformée en unité de
« lavage du sable ». On y voit, au sommet des sables pliocènes (les mêmes qu’à Riedseltz), de très
intéressants phénomènes de « concrétionnement » en forme de « soucoupes volantes ».
Arrêt 3 : Forstfeld. Visite du rebord de l’escarpement se trouvant sur le linéament KurtzenhouseBischwiller-Schirrhofen-Soufflenheim-Seltz interprété comme une « cuesta » dérivée d’un escarpement
de faille. La partie haute conserve des dépôts marginaux du Rhin (sables fins et silts chloriteux) du
Pleistocène moyen (entre 126 000 et 780 000 ans). La faille a joué au plus tôt au Pléistocène moyen
médian jusqu’au Pléistocène supérieur, en parallèle avec le dernier grand creusement du Rhin au Nord
de Strasbourg.
Arrêt 4 : Mietesheim. Présentation du Fossé de Mietesheim, rempli de sédiments silto-argileux gris
foncé, très "mous", encore à l'état de vase, ce qui est étonnant pour l'âge de ces dépôts (- 40 Ma
environ), attesté par une riche microflore datée en 2014 du Bartonien (entre 37 et 40 Ma). Évocation des
différents types d'anciens minerais de fer du pays de Hanau dont l’attribution au "Sidérolithique" sera
discutée. Les minières de Mietesheim font partie des plus beaux gisements de fer exploités en Alsace.
L’historique de ces exploitations sera suivi d’un parcours forestier dans ce qu’il reste des « haldes
minières ». Le lieu est également très intéressant par la présence d’une remarquable population relique
d’ormes de grande taille ainsi que de chênes et de charmes.
Arrêt 5 : Gunstett. Si le temps le permet, visite du terril des mines de pétrole.
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Arrêt 1 : Situation de la sablière de Riedseltz
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Arrêts 2 et 3 : Situation de la sablière de Hatten et de l’escarpement de Forstfeld.
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Arrêt 4 : Situation des minières de Mietesheim.
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Arrêt 5 : Situation du terril des mines de pétrole à Gunstett.

Arrêt 5 : Terril des mines de pétrole à Gunstett

Coupe géologique montrant le fossé de Mietesheim

Eventuel arrêt pique-nique avec « toit » s’il pleut des cordes…
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