
Carte topographique IGN : N° : 3431OT      Nom : LAC D'ANNECY
N° : 3432OT      Nom : MASSIF DES BAUGES

Commune(s) Lieu(x)-dit(s)

ARITH (73) -
Superficie :

Etat :
Commentaire(s) :

69.79 hectares
Bon,Bon état général
Aucun

Ce site est un val karstifié avec la présence du petit lac du Mariet dont l'exutoire se perd dans une cavité karstique qui passe sous le Val.

LOCALISATION / DESCRIPTION

Description physique :

DESCRIPTION GEOLOGIQUE :
Phénomène géologique : Karstification
Code GILGES : Géomorphologique, Grotte, Volcans, Cascades, Paysage, Forme d'érosion, Fijords, Karst
Coupe géologique en annexe :  

Description géologique :

Ce val karstifié, ayant abrité des glaces allochtones, présente des dépôts de blocs erratiques imperméabilisés par la moraine. Cela explique la présence d'une
zone humide avec le petit lac du Mariet. Celui-ci est une ancienne doline qui s'est imperméabilisée dans son fond avec de l'argile. A la fonte des glaces, l'eau
s'y est installée et a formé un lac en grande partie colmaté aujourd'hui. La présence d'un lac sur une montagne calcaire, est plutôt exceptionnelle. Ce lac perd
néanmoins de l'eau qui s'infiltre dans une fente masquée par l'argile et alimente un drain karstique pénétrable, le Trou des Casses, qui s'enfonce sous le lac
et sous le val. Ce dernier présente en plus de nombreuses autres pertes temporaires au contact des dépôts de la cuvette lacustre et du calcaire urgonien, qui
alimentent un vaste réseau karstique.
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Typologie : Site naturel / de surface / Affleurement
Confidentialité des données : Public
Intérêt géologique principal : Hydrogéologie

OUI NON



Carte géologique du BRGM : Nom : RUMILLY

Commentaire(s):

Datation du phénomène et/ou terrain :

Niveau stratigraphique du phénomène Niveau stratigraphique du terrain

Le plus récent Age en Ma Le plus ancien Age en Ma Le plus récent Age en Ma Le plus ancien Age en Ma

Actuel - Quaternaire - - - Urgonien 120.0

Aucun

INTERET(S) :
Intérêt(s) géologique(s) secondaire(s) :

Intéret(s) géologique(s)
secondaire(s)

Justifications(s)

Géochronologie Le val possède des archives sédimentaires karstiques et lacustres qui lui confèrent un intérêt géochronologique avéré (datations de
spéléothèmes, (Hobléa, 1999)) et potentiel (dépôts lacustres encore non étudiés).

Intérêt(s) pédagogique(s) :

Intéret(s) pédagogique(s) Justifications(s)

Intérêt(s) annexe(s) :

Intéret(s) annexe(s) Justifications(s)

- -

- -

Intérêt pour l'histoire de la géologie : Aucun

Evaluation de l'intérêt patrimonial du site :

Critères Coefficient Note

Intérêt géologique principal 4 2

Intérêt géologique secondaire 3 1

Intérêt pédagogique 3 0

Intérêt pour l'histoire de la géologie 2 0

Rareté du site 2 2

Etat de conversion 2 3



Nom du propriétaire : -

Adresse : -
Code postal, ville : -, -
Tel: -
Fax: -
Email: -
Site web : -

Note finale obtenue : 21/48

Valeur en nombre d'étoile(s) :  

STATUT, ACCES ET COLLECTION(S) :
Statut : Anonyme

Commentaire : Non défini

Contact :

Inventaire BRGM (1995) préexistant :  

Collection(s) associée(s)

Nom de la collection Description Adresse

- - -

Protection, gestion ou inventaire(s) préexistant(s)

Type d'inventaire Référence de l'inventaire Date

- - -

VULNERABILITE DU SITE
Les menaces :

Menace anthropique actuelle : Aucune
Menace anthropique prévisible : Ce site figure comme étant un site exploitable dans le schéma départemental des carrières.
Vulnérabilité naturelle : Aucune

La protection : Aucun

Evaluation de la vulnérabilité du site :

Critères Coefficient Note

Intérêt patrimonial 1 0

Menace anthropique 1 1

Vulnérabilité naturelle 1 0

Protection effective 1 2

Note finale obtenue : 3/12

DOCUMENTS UTILISES
Document(s) divers :

Auteur Titre Année

- - -

AUTEUR(S)

OUI NON



J.CHEVALIER


