
Il est difficile de se représenter le site de Lausanne avant l'apparition de l'homme. L'urbanisation a en 
effet caché les formes du terrain, comblé les vallées, canalisé les rivières, nivelé le sol...

En plus, ce paysage n'a cessé de se transformer au cours du temps pour donner à notre région son 
visage actuel. La patience des géologues, occupés à étudier le sous-sol de la ville et de la région a 
permis de reconstituer l'histoire géologique de Lausanne.

Alors que se forment successivement les reliefs du Jura et des Alpes, la mer recouvrant le continent 
européen se retire puis réapparaît, puis se retire définitivement il y a environ 15 millions d'années.

Le temps de sculpter un paysage

Saviez-vous que :
Les transformations géologiques se poursuivent continuellement de façon 
imperceptible ?

La chaîne alpine résulte de la convergence entre les plaques européenne et africaine. En fait, 
les plaques tectoniques se déplacent à la surface du globe à des vitesses de plusieurs 
centimètres par an, soit la vitesse de croissance de nos ongles! Aujourd'hui, la plaque 
africaine continue à avancer vers l'Europe, maintenant ainsi un régime de compression dans 
les Alpes. Ceci se traduit localement par des petits tremblements de terre, souvent 
imperceptibles, et des soulèvements pouvant atteindre 2 mm par an. Les Alpes continuent 
donc de grandir, mais l'érosion tend à compenser ce soulèvement.

Lausanne au temps des palmiers

Imaginez une vallée escarpée et verdoyante, une rivière courant dans son lit  à l'ombre des arbres...
Aujourd'hui, le Flon s'écoule dans une canalisation sous le bitume, ici à la rue Saint Martin.
Précisons qu'entre ces deux extrêmes, ce court d'eau servit aussi longtemps d'égoét à ciel ouvert: les tanneries 
disposées le long de son cours y déversaient leurs eaux sales et leurs odeurs nauséabondes...

Coupe géologique à travers Lausanne, par Théobald Zollikofer, dans "Etudes géologiques aux environs de 
Lausanne", manuscrit de 1852.
Archives du Musée cantonal de géologie, Lausanne

Animaux très anciens, les échinodermes Ð oursins, étoiles et lys de mer - apparaissent dans les mers il y a plus de 
400 millions d'années. Ils sont ornés de piquants ou de poils servant à créer un courant d'eau autour de la bouche et 
de l'anus et à capter de la nourriture.
Etoile de mer fossilisée.
Taille: 10cm;  âge: 150 millions d'années; site: Jura.
Collection du Musée cantonal de géologie, Lausanne

Coupe géologique des Alpes mettant en évidence les principales nappes qui constituent cette chaîne de montagne

Le sud du Népal offre un décor comparable à celui de Lausanne il y a 23 millions d'années : chaleur, plantes 
tropicales, espèces animales adaptées aux conditions climatiques tels que le rhinocéros ou le crocodile ; il constitue 
un bassin molassique où s'accumulent les sédiments de l'Himalaya .
Photo Robin Marchant, Musée cantonal de géologie, Lausanne

De leur côté, les premiers reliefs alpins émergent et sont soumis à l'érosion : les produits de cette 
érosion s'accumulent dans le bassin molassique situé tout au long des Alpes.

Sur les flancs de la colline de Montriond, le site choisi pour l'installation du jardin botanique offre plusieurs avantages. 
La pente permet d'étager les cultures et d'obtenir un bel effet ; toutes les expositions au soleil sont présentes
La colline de Montriond à Lausanne est une moraine issue de la dernière glaciation.
Photo R. Ackermann

Mais ce sont surtout les invasions glaciaires qui vont sculpter le paysage  que nous connaissons 
aujourd'hui. Les 1000 mètres de glace qui recouvrent par période le site de Lausanne exercent une 
pression considérable ; cette masse avance et se retire, elle rabote les roches et entraînent toute 
sorte de matériaux.


