
Grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche : une formation atypique illustrant 
l’impact de la crise de salinité messinienne sur l’endokarst d'ardéchois 

Formation d’une grotte per descensum  

Formation de la Grotte de Saint-Marcel-d’Ardèche 

Avant 2006, les géologues pensent que les grottes de l’Ardèche sont formées per descensum. 
Durant sa thèse, L. Mocochain fait une découverte qui bouleverse le monde de l’hydrogéologie. 
En observant les réseaux karstiques de la grotte de Saint Marcel d’Ardèche, il trouve des 
preuves d’une formation per ascensum, jamais observée jusqu’alors. La crise de salinité 
messinienne est le principal facteur responsable de cette création atypique du bassin ardéchois. 

La grotte de Saint Marcel d’Ardèche s’est formée per ascensum au Pliocène, suite à la crise de salinité messinienne. Elle a pour particularité 
d’être la grotte où ce phénomène a été observé pour la première fois. Cependant, les endokarsts ont une fonction géologique intéressante et 
permettent d’enregistrer toutes sortes d’informations. Les réseaux karstiques d’Ardèche, comme la grotte de Saint-Marcel, permettent de 
collecter des données sur les variations du niveau de base régional. Les fluctuations du niveau marin et fluvial durant le Messinien et le Pliocène 
sont donc “marquées” dans le karst (Delannoy et al. 2009). 

Avant la crise messinienne -
125 Ma : 
o Formation du plateau de 
Saint-Remèze au Barrémien 
supérieur, sous-étage du 
Crétacé inférieur 
o Plateforme carbonatée à 
faciès Urgonien, épaisse de 
200 mètres environ (Mocochain, 

Clauzon, Bigot, et al. 2006).  

Crise de salinité - 5.95 Ma : 
o Fermeture du Détroit de 
Gibraltar 
 Baisse du niveau de la 
Mer Méditerranée  
 Creusement du Rhône et 
de l’Ardèche pour rejoindre 
le niveau de base de la mer Aujourd’hui: 

o Erosion continue de la 
roche par l’Ardèche et le 
Rhône 

 
 Paysages actuels 

Début du Pliocène - 5.32 Ma : 
o Réouverture du Détroit de 
Gibraltar  
 Remontée du niveau de la 
Mer Méditerranée  
 Remplissage par l’eau et 
les sédiments des canyons et 
réseaux karstiques créés 
pendant  la crise de salinité 

Au cours du Pliocène: 
o Comblement des vallées 
par les sédiments 
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Erosion du cours d’eau  Niveau de 
base baisse 
 

 Or l’eau creuse des réseaux de 
manière à retrouver le niveau de 
base du moment 
 

 Création de puits entre les 
réseaux horizontaux quand le niveau 
de base change 

 
 Abandon progressif du drain 
perché 

Crise de salinité messinienne 

Il y a 5,95 Ma, le Détroit de 
Gibraltar s’est fermé suite à un 

mouvement tectonique. 
L’évaporation étant supérieure à 

la quantité d’eau apportée par les 
fleuves, le niveau de la Mer 

Méditerranée chute  très 
fortement. 

o Erosion continue de l’Ardèche  
 Abandon des étages supérieur et 
intermédiaire par l’eau 
 Ennoiement de l’étage inférieur 

o Remontée du niveau de base 
 Création de puits-cheminée 
 Remontée de l’eau dans les étages 
intermédiaire et supérieur 

o Chute du niveau de base 
 Creusement du niveau inférieur 
 Abandon des drains perchés Galerie abandonnée par l’eau dans la grotte de Saint-

Marcel-d’Ardèche aujourd’hui  (Photo : P.Crochet) 
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