
La reculée de Salins est la plus 
septentrionale des reculées 
externes du Jura. 
Elle est moins typique et sa 
morphologie est plus complexe 
que les autres reculées car la 
vallée de la Furieuse recoupe
des organisations géologiques
différentes : 
• à l’amont elle entaille les 
couches horizontales du plateau 
d’Ivory/Thésy. Elle est donc ici 
une vraie reculée ;
• à l’aval, elle entaille les structu-
res chamboulées du Poupet/Fort 
Belin/Fort St-André. Ses formes 
ne sont plus, alors, celles d’une 
reculée.

La reculée de Salins : 
vraie ou fausse reculée ?

Géologie locale

Les reculées du plateau lédonien
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Zone aval de la reculée de Salins
À l'arrière-plan, des reliefs isolés (Mont Poupet, Fort Belin, 
Fort Saint André) encadrent la vallée de la Furieuse 
relativement encaissée. C'est le domaine de la "fausse" 
reculée, induite par une organisation géologique complexe 
structurée par des failles chevauchantes. 
Elles ont empilé les séries calcaires du Jurassique moyen 
les unes sur les autres, qui sont demeurées en relief.
Au premier plan, la reculée s'élargit dans les marnes du Lias 
et du Trias. L'érosion a aminci les calcaires du plateau et 
repoussé les escarpements calcaires très en retrait des 
versants marneux. 
C'est le domaine de la "vraie" reculée.
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Le rôle des failles à l’échelle de la reculée
Une faille correspond à une zone broyée 
(”crochon de faille”), facilement érodable. 
C’est un drain privilégié pour les eaux de surface ; 
les eaux souterraines vont s'y infiltrer et contribuer au 
creusement d'une dépression à l'origine de la reculée.

Compartiment
     abaissé

    Compartiment
surélevé

zone broyée

Compartiment
     abaissé

    Compartiment
surélevé

zone broyée

Compartiment
     abaissé

    Compartiment
surélevé

zone broyée

Compartiment
     abaissé

    Compartiment
surélevé

zone broyée

Compartiment
     abaissé

    Compartiment
surélevé

zone broyée

Situation initiale avant la faille : 
 - couverture calcaire (Jurassique moyen et sup.)
  - soubassement marneux (Lias)

Fracture par faille, séparant 
un compartiment abaissé et 
un compartiment surélevé.

Mise à niveau des deux compartiments par érosion 
du plateau. Convergence des flux hydriques de surface 
et souterrains en direction de la faille qui sert de drain 
pour toutes les eaux du secteur.

Accélération de l'érosion au contact des marnes 
tendres affleurantes du compartiment surélevé : 
incision d'une petite vallée à l'origine de la reculée.

Creusement de la reculée : l’érosion régressive par recul 
des versants et la convergence des flux hydriques vers le 
drain broyé entraînent un creusement accéléré à l’em-
placement de la faille. La forme de l'entaille est liée à la 
roche affleurante du versant : 
 - abrupte au niveau des calcaires ;
 - en pente forte (45 %) au niveau des marnes. 
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Le plateau lédonien est 
entaillé par 6 reculées 
principales débouchant 
sur le vignoble et la Bresse. 
Elles drainent les eaux du 
plateau, qui ont souvent eu 
un parcours souterrain avant 
de déboucher au fond de la 
reculée sous forme d’une 
résurgence.

Bloc-diagramme 
de la reculée de Salins-les-Bains dans son 

cadre géologique 
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