
NOTICE EXPLICA.TIVE

nKGlONS NATURELLRS

La feuille eomprend 4 régions naturelles.
1 0 La partie Ouest appartient au Sundgau, à soubassement oligoeène, eouvert de graviers

plioeènes et quaternaires, de loess et de loesslehw. Sa surface légèrement ondulée est décou
pée par les vallées de 1111 et de ses aflluents et atteint son altitude maxilna au Sud de
14'olgenshourg (505 m.). ·Elle s'abaisse l'ers l'Ouest avee une pente de 5 0

/ 00, vers le NW (en
direetion d'Altkirch) avee une pente de 7 % 0 et vers le Nord avee une penle de 9 % 0 jusqu'à
Magstatt. Cette partie est constituée par des terrains de rOligoeène llloyen (Stampien) recou
verts dë cailloutis du Sundgau et de loess. Plus au NW, l'altitude se relève à 405 mètres
(au Nord de Luemschwiller); là se trou\?e l'extrémité SW du horst de Mulhouse-Altkirch
dont le souhassement est formé de ealcaires et marnes sannoisiens. La partie Est du Sundgau
a été profondément entaillée par le IUlin et ses affiuents dont les alluvions s'étagent en
plusieurs niveaux superposés sur un soubassement stampien.

2° La vallée du Rhin traverse la moitié Est de la feuille en direction N-NW. Avant les
t.ravaux de régularisation enb'epris vers 18ho, le fleuve coulait sur un lit d'alluvions et
débordait souvent dans sa vaHée majeure oceupée par de nombreux bras morts; depuis lors
l'érosion régressive a mis à nu plusieurs barres rocheuses, dont l'une particulièrement
importante (Rauracien et Séquanien) constitue le seuil d'lstein, une deuxième harre (Sannoi
sien) se trouve à 1.500 mètres il l'amont (seu·il de Kirchen).

La vallée majeure du Rhin est dominée par la «basse terrasse" découpée en plusieurs
niveaux secondaires; l'altitude relative de la B.T. par rapport à la vallée majeure du ~Rhin

est de 30 mètres à Bâle, eUe diminue vers le Nord jusqu'à 21 III à la liIllite Nord de la feuille.
Le sous-sol est formé de tel'rains oligocènes, éocènes, jurassiques et triasiques.

3° La partie NW de la feuille est occupée par les avant-monts du Sehwarzwald.
L'Isteiner Klotz est un massif faillé dont le soubassement jurassique est .eouvert de marnes,
calcaires et conglomérats sannoisiens. La colline de Tül!ingen est forJuée par des marnes,
argiles et calcait'es stampiens.

hO Dans l'angle SE de la feuille, au-delà d'un important accident stratigraphique (flexure
rhénane) apparaH le Jura tabulaire suisse (Dinkelberge, Gempenplateall) oit aflleurent le Trias
et le .T IW:lssiIIlle.

SlJCCESSION S'fllATIGUAPIIIQUE

QUATERNUUE

AR Remblais. Terrains prorenanl du creusement du canal latél·at du Rhin près de
Kembs. Déhlais de cUl'rières (Allsehwyl).

A Ébouüs des pentes et glissements de terrains. Fréquents au pied des escarpements
détel'mini-s pm' les séries calcaires de i'Oligoelme inf. (Olb, Old), les conglomérats des eail-

loutis du Sundtran (pl) et les alluvions de la haute terrasse (ale). Les séries marneuses

(o", 03a) sunt frequemment affectées par des glissements. Lorsque les terrains recouverts
pal' les ôboulis ont pu êtJ'e dHermin~s, on les a repl'ésentés par leur symhole au denomina
leur de la fl'action A.

Les iol)Oulis sont ~n général Je date récente, ùes glissements importants se sont produits
au d{·but dn si('~de dans la valU~e de l'lU an Sad (.l'Altkirch. D'autres sont plus aneiens et
recouverts par cln loess récent.

At Tourbes récentes. Au Nord de Heimersdorf. dans le thalweg du Feldbach: tourhière
plale de marais à Cypéracées d'une phase forestiè.'e à forl~t h'I'~S raréfiée de chênes, vraisem
hlahlemenl n{'olithiqne ou pa!éolithiqne.
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AC Tufs calcaires. Affielll"emenLs lI'i's localisés aux d(~b()uchés de~ thalwegs dans les
séries calcaires de rOlirrocùno supérieur. Affeclent souvent un aspect très particulier de
« dragées" lorsqu'on se trouve en contre-bas des cailloutis du Sundgau dont Jes galets ont
H(~ recouverts d'une uiince couche de C03Ca.

a" Alluvions récentes. La plaine alluviale du Hhin correspond à la zone d'inondation
HOl'male du fleuve. Les travau:\: de rt'~gularisation dn Rhin ont considérablement réduit cette
zone. Entre les anciens bras morts du Rhin se sont constitués des îlots d'alluvions qui ne
sont pIns l'ecollveds pal' les hautes eaux et qui sont formés de gl'aviel's el de sables (a~1Sr) ou
portent une légère couche de limons (a:ul

) fournissant un sol mal~aicher de premièl'e qua
lité (Rosenau, Village-Neuf).

L'épaisseuI' des alluvions rbcenLes (lu IUlin varie de 0 (seuil dlstain) à t n-15 mètres (son
dages de Kemhs); elle augmente rapidement vers le Nord pour dépasser 2'.0 mc.ll'es à Geis
\Vélsser (feuine de i'\euf-Brisach).

Dans les vallées lnajeul'es de l'Ill, de la Largue et des rivières du Sundgau les (1t'-PlitS
sont en général constitués par des sables et des gl~aviel's recouvel'ts de limons.

Ces del'niers sont parfois totu'bellx (a·)t : l?olgensboul~g, Biotzheim, Tagolsheim).
Les riviiwes du versant Est du Sundgau sont trbs chargées en limons lu'o\'enant du lavage

des loess. En d{>bouehant dans la vallée alluviale de la hasse :crl'asse les eaux. se perdent
IH\l~ intlltratioll et les limons se déposent. C'est Dinai qu'au NE de la bordure du Sundgau
il s'est constitué une bande large de 1 à 2 km et couverte de limon très fertile. Ce colma
Lage se poursuit d'une fa~on e.onstante et repousse progressivement ln région boisée de la
H3I'th.

Aux débouchés des vallées latél'ales sc sont parfois accumulés des cônes de déjection.

all_ade Loess et Lebm. Dépôts pulvérulents d'origine éolienne, contenant jusqu'a 40 ''/0
de caleaire à l'origine (loess), (h~ealeifiés pal' endroits (lehms). finement sahleux el de teinte
jaunàtre et bl'UllllLl'e.

Le loess récent (ad) l'enferme des fossiles tel'l'cslres de pelile taille (Pupa UUlSCOJ"lUlt,

llelix ltispitla, Succint'a oblong'a) et peut atteindre 7 à 8 lnètres (Sierentz). Les loess anciens
(adc) renferment en plus une espèce plus grande (llelix aruustorU1lI) et de grosses poupées;
ils compl'ennent plusieurs séries parfois complMement lehmifiées el renferment de grandes
pOt1pi~es de loess; leUl~ épaisseur \Tarie de 7 il 15 m"tres (Biesel, Feldbach).

Les loess el lehms anciens recouvrent toute la sUl'faee de~ cailloutis du Sundlrau (angle
SW de la feuille); on en trouve des dépôts plus localisés sur les alluvions des Deckenschot
ter el ùe la hanle terrasse (Sierenlz~ Dietwiller, Hegenheim). Ils daLent de p{~riodes antél'ieu
l'es au WÜI'lll.

Les loess et leluus récenls recouvrent les pl'l~ei~denls. Ils sont abondants le long des vallées
et sur les niveaux d'alluvions quaternaires antérieures il la basse tel'rasse. Ils renferment
des resles du Mammouth et des ossemenls de cheval. LeuI' dt'-plll est contemporain de la gla
e.iaLion ùu \VÜ1'1ll.

SnI' les alluvions de la h~lsse lenasse, on tl'Oll\e tles illUs (le limons loessiques sableux

(alb) de faible i~pilissellr.

a 1 Alluvions anciennes. Dans las vallées ùe nIl, du Thalbach et de la Birsirr on raneon
tI'e des placages cl'allu\'ions (l'i,tendue restreinLe et dont on n'a pas I1U détOl'minal' la posi
tion sll'atigraphique.

a ,d Alluvions de la basse terrasse. Ce niveau d'alluvions est ~arC'elUenl repl'ésenté de
pal·t et d'mltre de la plaine alluvi~lle du I\l1in, tuais appat'aH SUl'tOUt sur la rive gauche (3 il
8 kilt de laqre). De~ talus d'él'osions le découpent en plusieurs niveaux secondaires. [.'épais
seUl' augmente ùu Sud (1 h mètres an sondage d'Allschwyl) au Nord.

a'e Alluvions de la haute terrasse, rr Hochlel'rasse". - IJes alluvions de celle for1l1ation
se renconll'ent il p31,tir de Bàle le long du rebord oriental du Sundgau jusqu'au SE de
Schliel'h<lch. Ce sont en gi'n{'l~ill des congloll1bl~ats riches en fralets alpins, tes éléments d'ori-
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giue .i .u'assienne et schwarzwaldieuue sont rares. Ces conglomérats très durs ont l~i\sisté à
J'erosion et dètel'll1inent une cornidle dominant la basse tel'rasse. La surface' ùe ces allu
vions (ainsi qne celle des autres ilHuvions quaternaires) s'abaisse rapidement ~vers le Nord,
tant en a1Litul1e absolue qu'en altitude par rapporl à la plaine du Rhin.

La limite Ouest de cetle fOl'mat.ion va de Gunde!dinrren il Binningen, Allschwyl, lIegen
hai Ill. Brinckheim et Sculierbach.

a 1b Graviers de couverture (Deckenschotter) récents. Situées plus à l'Ouest et plus haut
que les pl'i\(~.édenles, ces ilUllvions forment une bande de 2-3 km de lm'ge s'étendant de l'an
trIe SW de ici feuille par' 80Ltmingen jusqu'au ~ol'd de Buschwillel'. Les galets sont dans un
élat d';.lltél'ation déjà avancé.

aU Graviers de couverture (Deckenschotter) anciens. Alluvions en partie jurassiennes
mais surtout rhénanes, s'étendant dans des collines siLuées ail Nord de la Birsig (390 nl),
pUl' Nellwil1C1'. Sr.hi.nenbueh, \Ventzwillel'. ALlenschwiller jusqu'à Hanspach le Bas (:315 ml.

TERTlAIRR

p' Villafranchien. - Cailloutis du Sundgau. Connus encore sous les noms de Sundgallsehot
leI', Oberelassischer Deekenscholter, Graviers du Sundgau, La nappe des cailloutis du
Sundgau eouvre toute la partie SW de la feuille Altkl'Ïch entl'e Hagenthal le Haut, Folgens
bourg, He:frantzkirch et Magstatt le Haut à l'Est, Walhaeh, Emlingen el Aspach au Nord.
La surfaee s'incline d'une façon générale vers le NW. L'ensemble a été gauchi par des mou
vements teel.oniques postérieurs au dépôt.

I~paisseur variable pouvant aUeindre 20 mètres. Gr€iviers et c'alets de taille variable, for
tement altérés, complètement décalcifiés et kaolinisés, entremêlés d'un limon Ul'gileux jaune
ou bl'unàtre et de sable parfois blanchi (Feldbach). Galets d'origine alpine (radiohwites,
qual'lz corrodés, quarlzites, gneiss, protogynes, grauwackes, grès) déposés par un Hhin
s'éeoulant en direction de la porte de Bourgogne. Itléments d'origine vosgienne dans les
environs d'Altkir,·h.

Galets palfois soudùs 6n poudintrues l'ésislants (Bi:-;el, Feldbach) déterminant des cOl'ni
(·.hes.

03b Faciès de régression du Chattien supérieur. - Calcaire lacustre à Helix ramondl,.
Calcaire de Delémont de teinte jaune dait- ou gris de fumée (5-10 m) contenant de nombreux
Gasl{'ropodes: llelix ramondi, Crpaea rugulosa, Planorbi.s cornu, Limnaea subbullata, L. sub
ovala. Calcaire de Tüllingen de même âge, mal'neux à la base et plus épais que le précédent
( 10 Ul). Calcaire de Roppentzwiller ( 10 lU) à llelix ramondi, C. rugulosa, Canariella lapicidella,
Abida subl.'ariabilis; caleaire marneux, de structure ordinairement noduleuse, passant latéra
lement à des fOl'mations rubanées du type tL'avel,tin. Affleure dans la vallée de l'lU à Rop
pentzwiller pl il \Valdighoffen. Se ret.rouve clans les sondages de Hirtzbach où la zone d'eau
douce at teint 1 &0 mèh'es et envahit les marnes à Cyrènes.

03il Chatüen inférieur. - Marnes à Cyrènes (molasse alsacienne). Alternance de lllal~lles

Bl'is bleuàlre el vertes, de sables luieacés gris elair avee lentilles ou dalles de grès caleaire
(maeigno ou moiasse alsacienne). Ce faciès gréseux prédomine dans ia partie supérieure; il
renferme SOlwent des traces de feuilles (Cinnamomum, Alnus, SaUx) = gl'ès à feuilles
(Hagenthal, Folgensbourg, Koetzingue, Dietwiller, Heidwiller, Schlierbaeh, Waltenheim,
Altkirch) et des eoncrétions de C03Ca.

En eertains endroits (Allsehwyl, feuille Ferrette) existe un niveau à Ostrea cyatltula for
mé de 3-5 luètres de marnes argileuses gris-verdàtre ,à .~O • .eyathula, Perna sandbergeri,
Ceritltium. plicatum et qui permet de séparer les marnes à C. inférieures où domine le faciès
argileux des marnes à Cyrènes supérieures (molasse alsacienne) ou domine le faciès gréseux
ou sableux. ~paisseur 30 à 50 mètres.

02~. Sommet du Rupélien. -- Mames à Mélettes. Marnes micacées argileuses gris bleu
rcnrel'mant par enciroils des conerétions ealcaires cloisonnées eonnues sous le nom de
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~eptaries., présenee d'écailles de MéleLtes. Vers le haut elles renferment des lentilles de grès
à feuilles et passent progressivement aux Inarnes à Cyrènes inférieures. La limite de sépa
ration des marnes à Mélettes et des marnes à Cyrènes est la plupart du temps impossible à
déterminer. L'ensemble peut aLLeindre une épaisseur énorme (180 m à AUschwyl).

Exploitées dans les anciennes carrières Gilardoni au sud d'AILkirch et à Dannemarie
Wolfersdorf. Un niveau fossilifêl'e de cette dernière localité nous a fourni une riche faune,
dont: Halitherium schinzi, EUlJaleus latus, Notidamus primigenius, Odontaspis cuspidata, Q.
acutisima, Murex des1tayesi, Fusut elongatus, Pleurotomt& regulari~', Corbula subpisum, C.lon
girostris, Glycimeris heberli, Psammobia meyeri, T"llina nysti, Meretrix incrassata, M. splen
dida, C1tlamys pictus, Ostrea callifera, O. cyathula, Axinea obovata, Nucula peregrina.

02b. Schistes à Amphisiles. Schistes papyracés, hitumineux, renfermant des poissons, en
particulier Amphisile heinric1ti, Clupea sardinites, Cetorhinus parvus à Magstatt le Bas et dans
les sondages de Kembs et de Hirtzbach. Affieure dans la berge droite du Rhin entre le bar
rage et le seuil de Kirchen. Le célèbre gisement de Froidefontaine (feuille Belfort) a fourni
une faune plus importante. ~:paissellr 3-4 mètres. Faciès profond, constant dans tout le fossé
rhénan.

0 28
• Marnes à Foraminifères. l\farnes hleues ou grises riches en foraminifères de grande

taille, visibles à l'œil nu (Plecanium carinatum, Haplophragmium ltumboldti, Pseudotruncatu
lina dutemplei). On y trouve plus rarelnent des l\follusques et des fragments de Spatangues.
f:paisseur 6 mètres, Cacip.s profond tonstant dans tout le fossé rhénan. Base du Rupélien.

Old. Calcaires, marnes et grès du Baustein. Complexe lacustre marneux, calcaire et gré
seux des sondages de Hirtzbach (50-90 ml, repère rouge de 3-4 mètres de marnes bariolées
à 40 mètres du sommet, parfois conglomératique dans la partie moyenne.

Dans le horst du Sundgau domine le faciès calcaire et gréseux. Les grès de Spechhach-Ie
Bas ont fourni une flore où dominent Quereua cruciata et Salix varians. Les caleaires
d'Altkirch et d'Emlingen renferment Phragmites, C/tara et des Mollusques (Melania nysti~

Planorbi8, Ilelix, Limnaea). En dehors du horst du Sundgau, le calcaire du Haustein existe à
l'Est de Kœtzingue et au Sud de Geispitzen. Les sondages et travaux de Kembs ont mis à
jour des grès, calcaires et marnes. A l'Isteiner Klotz le Haustein prend un faciès conglomé
ratique. Il aflleure dans le lit du Rhin à la barre de Kirchen.

ole. Marnes en plaquettes. (Plattiger Steinmergel). Marnes dolomitiques, d'un aspect
feuilleté caractéristique, riches en Mytilus socialis, Cy,·ena, Hydrobia et Bryozoaires (zone
fossilifère) qui constituent un excellent niveau repère an sommet de cette formation de
40 mètres.

Gisements fossilifères célèbres ci Kleinkembs (nussgraben) et à Brunnstalt (feuille de
Mulhouse), riches en plantes el en insectes. Kleinkembs a fourni plus de 150 espèceH déce
lant un climat Inéditerranéen à affinités tropicales.

I~quivalents stratigL'aphiques des marnes à Cyrènes du Sannoisien du Bassin parisien.
Horizon constant dans tout le fossé rhénan.

Olb. Calcaires à Mélanies. En mO~1enne 40 luèlres d'épaisseur, près de 80 mètI'es dans
les environs d'Illfurth. Calcaire gris clair en bancs de 10 centimètres à 2 mètres avec inter
calations de calcail'e noirâtre, de lignites et de marnes. Restes de Mammifères et Tortues à
BrunnstaLt, Rixheim (feuille Mulhouse). Mollusques saumatres (Melania albigensis, Nanina
koecltlini, Spltaerium bartereaue, Planorbis, Limnaea). La faune de mammifëres (Palaeotlterium
magnum, P. multlbergi, Plagiolophus rninor. Anoplotheriu'm laurillardi, Xiphodon gracile,
Tlteridomys siderolithicw;) est celle des marnes à gypse de Montmartre.

flO mètres dans les sondages de Hirtzbach. Ameure au NW du Klotz d'Islein. N'a pas été
rencontré dans les sondages de Kembs, mais dans eeux de Sierentz et de Magstatt-le-Bas.

01&. Marnes bleues à gypse. Marnes vertes et hleues afileurant à l'Est d'Illfurth, rencon
trées dans les sondages (140 mètres à Hirtzbach). Intercalations calcaires.

e. Eocène. Faciès de calcaire lacustre il Planorbis p.w~udoammoniu.ç d'ùge lulétien dans
les sondages de Kembs et cl'A Usebwyl.
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Faciès d'argile sidérolithique (bolus) dans les sonda1~es de Kembs, Magstatt (1..-5 m) et
Illfurth (2 m).

Faeiès de sables réfractaires blanes (Hupper) dans les carrières de la Breisgauer Portland.
cemenlfabrik à Kleinkembs. Les calcaires rauraciens y sont sUL'montés de bas en haut de

1 0 Hupper et holus (3-6 m.);
~o l'farnes vertes, m. lie de vin, m. jaunes, Ill. vertes, 5 mètres;
30 Calcaires compacts et marnes jaunàtres avec calcaires irréguliers à Planorbis pseuao

a.mmonius, 3 mètres.
!IO Calcaire à rassure conchoïdale el à odeur bitumineuse avee Melania albigensis,

1 mètre.

SJt;CONDAIRE

J4. Séquanien. Sondages de 11 irlzbach : calcaiL'cs blancs compacts à Nérinées en gros
bancs (ho m), c.alcail'es marneux à Zeilleria humeralis (10 Ill), oolithe à polypiers (5 ml,
calcaire à Astartes (6 m.), oolithe à NéJ'inées (15 ln), calcaires à Natices (30 m.) et calcaire
gris (5 ml. Forme la barre amont du seuil d'Islein At le soubassement de l'Isteiner Klotz. A
(~té l'eucontL'é dans les sondages de Kembs, Altschw~ l, Magstatt-le-Bas et Illfurth.

J:i. Rauracien. Calcaire cra~'eux et calcaire à polypiel's (40 à 60 m.), mêmes gisements
que le précédent, harre aval du senil d'Istein.

J2_ Oxfordien. Marnes sableuses grises ou jaunes avec wiches ealcaires (lerrain à
~hailles) et al'giles grises on bleues avec Ammonites pyriteuses (hulte d'Islein, sondal{es de
Carspaeh, Hil'tzbach, Allschwyl, Illfurth).

J01. Jurassique moyen. Grande oolithe, affleure au SE de Bâle.

1. Lias. Vel~sant \V de la Riittihard, lit du Rhin au Grenzacher Horn, sondages de Sie
rentz, Illfurth.

t 3 -
1

• Keuper, Aflleure au Dinkelberg et à la Rüttihard (gisement fossilifère de grès à
plantes). Le sondage de Siel'entza rencontré le toit du Keuper à 891 luètres de pt'orondeur et
s'est arrèl.é à 1.000 mètres dans ]e Keuper inférieur.

tl- Calcaire coquillier. Affieure au Dinkelberg, sondage d'Illfurth.

t Il. Calcaire ondulé. Même gisement.
Le sondage d'Illfurth a reeoupé toute ]a série mésozoïque et est entré dans le PerUlien à

la profondeur de 1.~80 mètr'es.

H1S"f01RK GÉOLOGIQUE ET TECTONIQUE

Le domaine de la rarle est presqu'entièrement situé dans le fossé rhénan à fexception de
l'angle SE (Gempenplaleau, Dinkelbel'g) qui appaL'lient au Jura tabulaire suisse et qui est
limité il l'Ouest par un important aecident stratigraphique, la flexUI'e rhénane (Rheintal
fleiur) qui va de RüUihaJ'd au Grenzaeher Horn.

Le !Ol;sé r/téllan s"est dessiné dès l'Eocène moyen, mais il ne s'est nettement individualisé
(lll'aU COUl'S de l'Oligoeène se développant du Sud vers le Nord selon une direction générale
suhméridienne. Il a atteint son affaissement Inaximum à l'époque stampienne.

Les dislocations postoligoeènes ont affirmé le caractère dominant des accidents d'orienta
tion rhénane. Les affaissements de la plaine d'Alsace au cours du Quaternaire ont causé le
détournement du IUlio et Jes pentes anormales des nappes (ralluvions aneiennes.

La butte d'Istein à souhassement jUl'assique et à couverture oligoeène, appartient aux
ehamps de fraelllres des avant-monts de la ~"'orêt Noire.

Les colline.~ de Tüllillgen fonl parlie du hassin oligoc<"ne de Stel.ten-Lorraeh et appartien
nent au domaine du fossé rhénan.

Dans ce dernier on peut reeonnaitl'e plusieurs subdivisions tectoniques.
Le cc horst de Mulhouse-Altkirch ~ or.eupe la partie N\V de la feuille. Il est essen liellement

formé d'une série de bloes 'monoclinaux groupés autonr d'une zone anticlinale, le dos d'Ill
fUl'lh ol'ienlt\ en dil'eclinn var-isque SW-NE.
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J."a reglOn se trouvant au NW du horst de Mulhouse-Allkirch el occupant l'angle NW
de la feuille apparLient au tt fossé de Dannemarie )), cuvette synclinale découpée de failles
lXS qui ne pourront êlre précisées que lorsqu'on disposera de sondages en nombre suffisant
(région de Hirlzbach).

Au Sud du horst de Mulhouse se trouvent une zone synelinale orienlée SW-NE passant
au Sud de Landser (synclinal de Landser) - soubassement slampien - et la '·égion anticlinale
de Koetzingue-Waltenheim - soubassement sannoisien. Au-delà les terrains oligocènes s'en
foncent en direclion SE. vers la dépression préjurassienne. L ·existence de failles est certaine,
leur rejet est parfois considérabl~ (sondage d'Altsehwyl).

Le rebord Est du Sundgau domine le/ossé de Sierentz d"orientalion rhénane qui doit son
individualité aux dislocations posloligocènes. Ses limites SW et NE sont formées par des
failles de dit'ection SE-N\V passant rune par Sierentz, raulre entre l'usine de Kembs el le
scuil d'Istein.

H YDUOGRAPIIlE

Eaux superficielles puisl'es dans les limons et lel1ms au mo)'en de puiLs pour l'alimenla
Lion de quelques fermes isolées.

Eaux d'infiiLration de bonne qualiLë puisées dans les alluvions de l'lll (a2
) el surtout du

Hhin : a 2 (Bàle, Huningue, Kemhs, Uosenau), a ld (Bourgfelden), ale (Blotzheim), a lb (AlI
schW~'l), ah (Neuwiller).

Dans le Sundgau, les principaux nivlJaux aquifères se trouvent il la base des cailloulis du
Sundgau (pl), au SOUlmet des marnes à Cyrènes infél'ieures (038

) et au-dessus des marnes
rupéljennes (o~); puiLs el sources donnent, en général, des eaux de bonne qualité, Les
niveaux aquifères du Hauslein (Old) et des calcaires à Méianies sont suspects; ils délermi
llenl parfois des sources de failles (Steinbrunn-le-Haut). Sources sulfureuses à Altkirch et à
Hagcnthal.lt~-Bas. Le:i eaux en provenance de OIIJ sont en général douteuses au point de vue
hydrogéologique el contiennent en dehors d'une forte proportion dé C03Ca une grande
quantité de chlorures (parfois t 0/00).

Niveaux pIns profonds non exploités.
Canal coHeeleur principal du Rhin ayant subi des aménagements récenls depuis les tra

vaux de régularisation; large et importante nappe phréatique dont le niveau s'est relevé vers
J'amonL depuis la construction du barrage de Kembs. Au l'iord de Bàle, les eaux de rivières
du Sundgau se perdent par infiltration dans les alluvions de la hasse terrasse.

Canal collecteur secondaire de rIlI et de ses alDuents dont le réseau a une allure très
compliquée due à des remaniements qualeL'naires.

MATiUIAUX UTlLES

Sables, gravier.s, lualériaux d'empierrement (A, a2, al, pl, 0 38
, OId, Olh). Marnes,

al'giles et lehms pour la fabrication de tuiles et de hriques (02C, 02a, a Il, a lle). Terre pour
pisés (aIl, a llll

). Pierre il chaux et ciment (03b, 01d, Olb). Grès pour lnoellons (0311
, Oid).

Calcaires pour moëllons (OId, Olb, J\. J3, JIU). Pétroles de Hirtzbach."

DOCUMENTS CONSULT~S

Cartes géologiques des Services des Cartes Géologiques d'Alsace et de LOL'raine, lie Bade
et de Suisse.

Travaux ,de C. ALEXANIAN, E. BAUMBEnGER, G. BLBICUES, Â. BRIQUET, Â. BUx.Tonv, H. DEa

VILLE, G. DUBOIS, J. DELBOS, M. FLICHE, Fn&Nc DE FERRIÈRES, B. FOBSTER, H. GACBOT, GlJlEllT,
E. GBEPPIN, A. GUTZWILLER, O. HUG, E. KnAUS, J. KOECHLlN-SCBLUMB&BGBB, L. MEYER, M. MIEG,
L. ROLLIER, N. THEOBALD, ,L. Vo~mE8SCRM[TT, P. WBllNERT, L. v. WEBWEI:K, B. WILSEa,JO.
WtTTMAIVN, O. WUBZ.
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