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UNE RELATION
ENTRE DES GROTTES A DEVELOPPEMENT

HORIZONTA L ET LES TERRASSES FLUVIALES

Une étude menée dans deux afftuents de la Meuse - l'Ourthe et
l'Amblève - a montré ( 1957) une relation génétique entre les terrasses fluviales et des
cavités karstiques linéaires, à profil en long très tendu et subhorizontal.

Des recherches récentes ( 1961 ) permettent de préciser la nature des pro-
cessus en cause.

Certaines relations entre l'évolution des réseaux karstiques et 1'évolution
cyclique de 1'hydrographie de surface ont déjà été clairement mises en évidence par
WAR\ryICK, S\,ÿEETING, ZÔTL et d'autres chercheurs de renom.

LES CARACTERES DES GROTTES ÉtUOIÉgS.

La grotte Sainte Anne, à Tilff, la grotte du Pont, à Esneux, certaines par-
ties de la grotte touristique de Remouchamps et d'autres grottes ont été formées par des
cours d'eau soutemains tendant à étblir un profil d'équilibre à caractère fluviatile, avec
comme niveaux de base successifs les plaines alluviales pIéistocènes des rivières épigées.

Les ruisseaux soutterrains envisagés ont crée leur profil par creusement,
par alluvionnement et éventuellement par le développement de méandres encaissés puis
libres.

On ne peut attribuer la formation de ces cavités à des actions phréatiques
car elles s'étagent exactement à des niveaux de terrasses.

On ne peut non plus les faire provenir du mouvement de glissement de Ia
surface de Ia nappe aquifère vers la rivière; en effet, les conduits sont linéaires et sans
extensions latèrales, la pente est constante, ou plus faible à proximitédu niveau de base,
alors que la surface d'une nappe y a au contraire une pgnte plus forte; erfin Ie fond des
couloirs est tapissé d'une éaisseur non négligeable d'alluvions caillouteuses, sableuses,
et aleuritiques ( silt), semblables aux alluvions de rivières.

Cette corrélation est importante à deux points de vue: Ia genèse de ce
type de cavités, en fonction de la morphologie du surface et du climat extérleur; ensuite
les possibilités de datations absolues du creusement.
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Le raccord des eavités et des terrasses implique une relation chronolo-
gique entre le creueement karstique et la stabilité des rivières épigées. I1 faut évidem-
ment tenir compte de ce que le creusement des galeries a pu être contemporain d'une
partie seulement de Ia durée de la plaine alluvia1e. 11 n'est pas étonnant, d'autre part,
que 1r agrandissement des conduits karstiques et la régularisation de leur profil se
fassent au moment où les rivières de surface n'exereent pas d'érosion verticale; ceci
permet une certaine stabilisation des trajets de 1'eau souterraine et la concentration de
son action.

Le climat sous 1eque1 s'est effectué le oreusement des conduits n'a pas
encore pu être précisé; il faut rappeler à ce propos gu'une même plaine alluviale â pu,
au cours d'un cyc1e, connaltre plus d'un climat (ALEXANDRE r960).

Certaines des grottes présentent plusieurs étages superposés, dans une
même formation géologique ( catcaires frasni"rÀ). L, étude aàs proiifs en long successifs
développés en fonction de niveaux de terrasses de plus enplus bàs, montre que les cours
d'eau hypogés les plus récents ( done inférieurs) ont une peute plus faible que 1es plus
anciens, bien que les couloirs aient souvent une ampleur moindre.

On peut en déduire gue 1'établissement du profil d'équilibre est de plus en
plus rapide relativem ent à la durée des plaines alluviales. Ceci est du, en partie
au moins, à une eoncentration progressive du drainage karstique au cours de euaternaire.

Ce phénomène a permis aux réseaux karstiques de suivre 1'évolution desrivières subaériennes prineipales, alors que 1es ruisseaux de surface se raccordentpar
une pente torrentueuse aux rivières dont ils n'ont pussuivre 1'encaissement.

LA DATATION DU CREUSEMENT.

On peut, par les méthodes physiques de datation absolue, donner l'âge des
dépôts, mais non celui des phases d, érosion.

Mais les cavités du type décrit ici pourront être datées avec grande pré-
clsion par les dépôts des plaines alluviales épigées contemporaines du creusement des
conduits vadoses.
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Diskussion.
CORBEL: Le permafrost peut aussi expliquer les réseaux horlzontaüx. - Les

proflls d'équlllbre des rivlères à 1'air libre (1) et des rlvières souterralnes
(2) sont dlfféBentes.

LIÈGEOIS: Je ne prends
pas la parole pour
infirmer la théorie
de notre collègue
EK conforme â celle
de DROPPA.Je vou=
drals seulement at=
tirer 1' attentlon sur
un polnt: il existe
des exsurgences ver!É
Hcales et j'ai moi-même autrefois décrit une résurgence intermlttente ver=
tlcale du Ry de Jobrey, non, loin de TUff, dans Ia vallée de 1" Ourthe, en Bel-
glque.
I[ ne faut donc pas être trop rlgoureuse quant â la forme du profll d'équilibre
des rivlères superficlelles, et remplacer ce profil par un profll ltspéléo1o=

glq*.tt, descendant souvent un peu sous Ie nlveau ttde basett comme L'a dlt
notre colIègue CORBEL ce jour et encore hler â propos de la communlcation
de CHOPPY.
Mals de même qu'hier monlntervention est à double but. Non seul,ement elle
répond â 1'orateur de Ia communlcation, mais plus encore â la dlscussion
qui a suivl.
Je ne puls me ralller â deux objections de M. CORBEL: a) sur la formation
rrlnstantaniétr des terrasses et Ia grosseur des blocs transportés par les
cours d'eau et b) sur I'lmportance du rrpermafrosttr, qul, pour de fortes dif=
férences de nlveaux entre les étages d'un systême karstigue, ne se concllie
pas avec ce gue nous savons du degré géothermigue.

BLEICH: Hôtüenbildung und Aufschotterung sind dlrekt me6bar, sowohl mengenmâ=
Big als auch zeitmâ8ig. Als Beispiele selen erwâhnt: der Kalkabsatz am Ura=
cher \ilasserfall pro Tag (im Inneren entsteht eine entsprechende Hôtüe) und
dle Aufschotterung lm Rheintalgraben im Gebiet von Gro6-Gerau.

\iÿARÏUICK: Às M. CORBEL has said, the correlation between cave levels and the
external morphology is complex. In Engl.and and \['a1es one can make the best
correlatlons between old effluent caves of short length and the old valley side
benches. In Yorkshire Miss STüEETING has noted a coincidence between old
erosion leve1s and J.arge chambers. The degree of enlargement of joints and
beddtng planes is an lmportant factor. If a clear channel exists, it wiIJ. often
remain in use tf tt Is above the general water level, possibly causlng a small
fall near to the entrance as in Dan-5rc-Ogof. In Ogof Ffynnon Ddu, a vadose

stream has adeptet a complex, phreaticatly formed system, but after the free
surface stream has ftowed some 400 m from its underground rlslng, et flows
lnto a flooded aven some 20 m from Jhe surface, where it rises from a small.
effluent cave. Regardlng the permafrost conditions, the Britlsh Isles does not
appear ln its Limestone areas to have been affected very deep§ - with melting
each spring, not perennial freezlng as ln the regtons. Thus permafrost caves
are urù:lkely to be found.
One case of comelation between a terrace and a cave system, which has been
dated by palaeonological evidence, has been recently publlshed by DT.A.SUT-
CLIFFE. This is the Joint Mitnor Cave, Buckfastleigh, Devon, ln the Dart
Valley (Transactions Torquay Archaeol. Soc. ).



certes, on se peut repnéeenter la fo:matlon par un permafrost; male cela
suPt ose gue Ie permafrost se eo{t développé â 120 mètres sous Ia surface
des plateaux; 11 faut euppoaer en prue que la permaflogt erest développé
â des rüveaux de plus en plue bae, et gue Ie dernler permafrost se fôüvatt,
même sous lee plateaur, Juete â l'alütude de la platne alluvlale actuelle.
Les §rpes de sordee slphonnantes dont parle lVlonsleur IfARWtrCK s,obser.
vent en effet dans plusleurs dea grottes étudlées.
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