
La couche 18 

Cette couche se caractérise par un sable 
jaune, dépourvu d'éléments grossiers et 
contenant très peu de carbonates (5 % ). 
Ceux-ci se concentrent essentiellement 
dans la fraction limono-argileuse. La frac
tion sableuse est composée principalement 
de quai1z (94 % ). La nature du sédiment 
(très peu de carbonates) traduit clairement 
une origine allochtone. La granulométiie 
évoque un dépôt pai· excès de charge, de 
type fluviatile. Quant à la morphoscopie, 
elle montre que le sédiment de la couche 
18 est d'origine marine. L'ensemble de ces 
éléments et le contexte géologique local 
nous amènent à envisager le remaniement 
de placages de sables marins d'âge ter
tiaire, fréquents dans la région, qui ont 
transité par le karst via un cours d'eau 
avant de se déposer par excès de charge. 
Par endroits, on observe des zones argi
leuses orange. Divers éléments (PIRSON S., 
2000) permettent de considérer ce sédi
ment comme résultant du mélange entre 
trois stocks : du sable de même type que 
celui décrit plus haut, de la dolomite rema
niée de la couche 19 et une fraction 
limono-argileuse abondante à mettre en 
relation avec une diminution de compé
tence du cours d'eau. Aucun signal clima
tique n'est enregistré dans ce type de dépôt. 

Les couches 17 à 14 

Elles sont constituées d'un sable limo
neux à limon sableux contenant plus de 
50 % de carbonates et plus ou moins riches 
en éléments grossiers. Les divisions au 
sein de ces couches ont été effectuées sur 
le te1Tain, principalement sur base de la 
couleur de la matrice et de l'abondance de 
la fraction grossière (PlRSON S. & 
COLLIN F., 1997). La couche 17 contient 
du matériel mousté1ien et la couche 15 a 
livré un peu de maté1iel aurignacien. 

Si les analyses sédimentologiques met
tent en évidence des différences entre ces 
unités lithostratigraphiques, de nombreux 
points communs existent également. Les 
sédiments envisagés sont en réalité un 
mélange complexe de plusieurs stocks. 
D'abord un stock autochtone: une grande 
partie des carbonates de la matrice ainsi 
que la totalité de la fraction grossière pro
viennent du démantèlement de la dolomie 
du porche de la grotte (cryoclastie). 
Ensuite, un stock allochtone non-carbo
naté, principalement représenté par un 
mélange entre du sable relativement gros
sier, trouvant vraisemblablement son ori-

gine dans des placages d'âge tertiaire pré
sents sur le plateau, et du sédiment lœs
sique. Les résultats de la sédimentologie 
permettent d'attribuer à ce mélange un 
mode de mise en place par ruissellement. 
Des phases de ruissellement plus dyna
miques semblent être à l'origine de la plus 
grande importance de sables grossiers de 
certains échantillons. 

L'importance de la fraction grossière 
dans les unités lithostratigraphiques 14, 
15a et 16 témoigne de l'ampleur de la cryo
clastie (climat froid et humide). Les 
couches 15b et 17 témoignent par contre 
d'une cryoclastie moins importante. Une 
phase plus sèche paraît peu probable vu 
l'importance des ruissellements évoquée 
ci-dessus. La cause de la diminution de la 
fracturation de la paroi est donc probable
ment liée à une diminution de l'influence 
du gel. Il pmmait s'agir là du témoignage 
d'une amélioration climatique. L' émoussé 
plus important de la fraction grossière pour 
la couche 15b pomTait aller dans le même 
sens. Le climat pour les couches 17 à 14 est 
donc dans l'ensemble froid et humide, avec 
des indices d'amélioration climatique pour 
les unités 15b et 17. 

La couche 12 

Cette couche contient des blocs de dolo
mie enrobés dans une matrice limono
sableuse composée d'environ 50 % de cai·
bonates. Comme pour les couches 17 à 14, 
le sédiment est composé d'un mélange de 
différents stocks. Une grande partie des 
carbonates de la matrice et !'entièreté de la 
fraction grossière sont issus de la désagré
gation de la dolomie du porche et consti
tuent un premier stock, autochtone. Le 
second stock, non carbonaté, est allochtone 
et essentiellement représenté par des sédi
ments lœssiques. Contrairement aux sédi
ments des couches 17 à 14, le sédiment non 
carbonaté ne contient pas de sables gros
siers : il s'agit donc uniquement de lœss 
remaniés pai· ruissellement, sans mélange 
de sables d'âge tertiaire. Cette différence 
pomTait s'expliquer soit par une nouvelle 
période d'accumulation de lœss masquant 
les placages de sables du plateau, soit par 
des ruissellements moins dynamiques. 
Dans les deux cas, la tendance climatique 
associée traduit un assèchement. 

La gélivation est importante dans la 
couche 12, comme en témoigne l'abon
dante fraction grossière. Le climat lors du 
dépôt de la couche 12 témoigne donc de 
tendances froides, probablement plus 
sèches que pour les autres unités. 
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Log stratigraphique de la séquence pléisto
cène du Trou Al'Wesse. 


