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(chevauchement crustal oligocène, probablement inversé).
Par ailleurs, une campagne de mesures GPS a permis de
mettre en évidence une extension E-W significative à 95%,
compatible avec les analyses sismotectoniques et structurales. Ce travail pluridisciplinaire montre que l'extension
récente des zones internes des Alpes occidentales est un
phénomène majeur qui remet en question les modèles d'évolution récente de la chaîne. Elle pourrait étre liée à des
forces de volume dans la racine lithosphérique alpine.

; un ensemble (2)

Signaux géo hysiques et déformations transitoires
associés à l e s variations du taux de chargement
d'un site naturel
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puis un chemin de 9kbar/-52O0C à 4kbar/-370°C
le domaine supérieur schiste vert (3).
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'étudier une échelle intermér-Frêtes : un site naturel situé
s artificiels dans le massif du

gaz radon peuvent ëtre sensibles à la variation du taux de
déformation et pourraient être utilisés clans le cadre de la
surveillance sismique.
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Présentation de posters, profils de SOIS,dispositifs scienti!
fiques, vidéo ... rencontres avec des chercheurs et techniciens, ateliers conférences.. A partir d'un message global
l'exposition se réfère au contexte régional. Elle invite à une
réflexion sur le patrimoine écologique. économique et culturel que représentent les sols.
Dans I'écosystènie, le sol n'est pas un compartiment support, un conipartiriient inerte. Le sol est un matériau organisé qui transforme, absorbe, restitue un niatériau dans lequel
circulent des flux d'énergie et des flux de matière. Cette ressource naturelle est aujourd'hui soumise à des pressions
d'utilisation de plus en plus fortes et concurrentielles.
De fait, l'homme moderne se doit d'accorder une attention
particulière aii sol. couverture meuble de l'écorce terrestre,
à ses constituants élémentaires, inertes ou vivants et à ses
fonctions.
Des propriétés clc l'argile aux fonctions dii sol, couverture
iiieuble d'altération. il n'y a qu'un pas : fonction de produclion de bioniasse: fonction de filtre et pouvoir tampon. le sol
contrôle le transfert de l'eau des pluies vers les nappes profondes et protège la nappe contre la pollution en filtrant les
eaux de percolatioii ; fonction de réserve génétique. de très
noinbreusezespèces animales vivant dans les sols.
Des fonctions technologiques sont également présentées
sur le parcours de la manifestation : le sol est source de
matière première, argile, bauxite, granulats ou réservoir
d'eau : le sol, base de structures techniques ou industrielles ... La fonction mémoire (des climats passés, des
conditions de genèse des argiles, des vestiges de civilisa
tion) complète la présentation.
C'est ainsi que l'argile. constituant important du sol, est présente à chaque instant dans la vie quotidienne, qu'il s'agisse du matériau, de son usage en médecine, dans l'industrie
papetière, dans l'industrie agroaliinentaire ou dans les
hautes technologies.
La manifestation fait une large part aux retrouvailles avec
des sensations oubliées : l'argile est grasse, le limon onctueux, le sable crisse. C'est l'occasion aussi de toucher et
identifier terres noires de Limagne, argiles rouges du sidérolithique, argiles vertes du Bourbonnais, terres de Groies,
sables de Fontainebleau, limon de Beauce.
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