
Planche 9.5 – Structure plissée de type jurassien :
feuille Pontarlier (557)

La carte de Pontarlier se situe entre le Jura externe (au NW), dit Jura
plissé et le Jura interne (au SE) appelé Jura des plateaux et des faisceaux.

Des plis de forme particulière
La région est formée d’une couverture sédimentaire mésozoïque et céno-
zoïque plissée et faillée. Les plis, de direction NE-SW, sont droits avec
généralement des anticlinaux larges et des synclinaux étroits. Les flancs
de ces derniers sont parfois verticaux, et leur fond plat et horizontal
(synclinaux coffrés ou en auge). Des replis peuvent affecter les terrains
miocènes au cœur des synclinaux ; ils sont interprétés comme des phé-
nomènes de glissements gravitaires sur les flancs des synclinaux (col-
lapse), contemporains du plissement.

L’âge du plissement est post-Miocène. 

Faille décrochante et plis
Un accident vertical N-S (faille de Pontarlier) coupe les plis et les
déforme à son voisinage, indiquant un jeu sénestre. De plus, la non-
correspondance des plis en nombre et en forme de part et d’autre de
cette faille indique qu’elle à joué pendant le plissement : dans les deux
compartiments séparés par la faille de Pontarlier, les plis se sont formés
indépendamment. Ces failles permettant une déformation différente
dans les deux domaines qu’elles séparent sont appelées failles de trans-
fert.

La morphologie de la région est conforme : aux plis anticlinaux cor-
respondent des monts tandis qu’aux synclinaux correspondent des val-
lées (vaux).
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