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• polypier n.m. – Masse de carbonate sé-
crétée par une colonie de cnidaires et iso-
lée ou regroupée en ensembles récifaux.

• précipitation n.f. – 1672 : lat ; proe-
cipitare « tomber la tête (caput) en avant 
(proe) » – Processus selon lequel des élé-
ments dissous dans l’eau cristallisent et 
se déposent sous forme solide.

• pseudomorphose n.f. – Substitu-
tion d’un minéral par un autre tout en 
conservant sa forme extérieure.

• régression n.f. – lat. regressio (aller 
en arrière) – Il y a régression marine 
quand la ligne de rivage se déplace vers 
le large ; lors d’une transgression, au 
contraire la ligne de rivage avance vers 
les terres, vers le continent.

• résurgence n.f. – 1896 ; lat. resur-
gens, de resurge (rejaillir) – Désigne la 
réapparition d’une rivière qui, après un 
premier parcours à l’air libre, sur des 
terrains en général imperméables, s’est 
enfoncée souterrainement dans un mas-
sif calcaire.

• rudistes n.m.pl. – Mollusques bi-
valves marins à coquille épaisse des mers 
chaudes du Jurassique et du Crétacé

• sables ocreux n.m.pl. – Dépôt d’ori-
gine marine et de granulométrie fine 
ayant subi une ou des phase(s) d’alté-
ration en climat tropical transformant 
les silicates ferrifères en kaolinite et en 
goethite (voir ocre).

• sédiment n.m. 1715 ; lat. sedimentum 
(dépôt) – Dépôt formé de particules de 
taille variable provenant de l’érosion 
de roches préexistantes ou d’une acti-
vité biologique (coraux…) qui, après 
transport par l’eau, le vent ou la glace, 
s’accumulent dans divers milieux.

séismite – Matériel sédimentaire re-
manié par un séisme avant sa consoli-
dation par diagenèse.

• socle n.m. – It. zoccolo (sabot). Pour 
un cycle orogénique, ensemble des 
roches mises en place antérieurement 
(vs couverture).

• sols fersiallitiques – Désigne des 
sols dans lesquels le fer oxydé s’accu-
mule en liaison avec des argiles d’alté-
ration (vermiculite, interstratifiés, kao-
linite surtout) comme les sols rouges 
méditerranéens (sur le karst, terra rossa 
des italiens).

• tempestite – Matériel sédimentaire 
déposé au cours de tempêtes.

• terrasse n.f. – dans une vallée, unité 
morphologique plate transversalement 
et en général modérément inclinée vers 
l’aval, formée par un dépôt fluviatile, 
plus rarement lacustre, resté après éro-
sion en position haute par rapport au 
cours d’eau et aux dépôts plus récents.

• travertin n.m. – 1661 ; it. pop tra-
vertino de tivertino ; lat. tiburtinus (de 
Tibur) – Roche calcaire qui se forme à 
la sortie d’une émergence. Il est dû à la 
précipitation du carbonate de calcium. 
On parle parfois de tuf calcaire. 

• tuf calcaire n.m – 1280 ; it. tufo, du 
lat. tofus, du gr. tophos (pierre friable) 
– Roche calcaire légère formée par la 
précipitation de carbonate de calcium 
à la sortie d’une émergence sur des 
végétaux. Ceux-ci, en se décomposant, 
laissent des vides nombreux mais qui 
ne communiquent généralement pas, 
d’où une imperméabilité surprenante 
des massifs de tufs. La pierre est utilisée 
en construction à cause de sa légèreté 
et d’une résistance relativement impor-
tante à l’écrasement.

• vacuolaire adj. – 1849 ; du lat. va-
cuum (vide) – Présentant des trous ; les 
roches vacuolaires sont d’origine et de 
nature diverses.
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