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ÉDITORIAL

Agariennes, agariens bonjour,

Bonne lecture géologique

Jean-Pierre ROLLEY
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COMPTE RENDU DE NOS ACTIVITÉS
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Du 1 au 29 Mars 2002 L'association a proposé, à l'Espace
André Chanson, à Alès,  l'exposition

« La carte dans tous ses états en Cévennes »

Cette exposition, conçue à l'initiati-
ve du SIVOM des Hauts Gardons,
a été réalisée par F. Arnaud, P.
Grime (association « l’Arbre à
Pain ») et J. Debiesse (Digital, gra-
phisme). Divers organismes dont
l'AGAR, ont été associés à cette
réalisation

Partenaires techniques : le Parc national
des Cévennes, l'IGN, le Bureau de
recherches géologiques et minières
(BRGM), Météo France (l'Observatoire du
mont l'Aigoual), Michelin, L'ONF, les
Archives départementales de la Lozère,
le musée des vallées cévenoles, le
musée du Désert, les amis de l'Aigoual,
l'association géologique d'Alès et de sa
région (AGAR)...
Partenaires financiers : le Parc national
des Cévennes, le Conseil général de la
Lozère, le Conseil général du Gard, le
Ministère de la culture (DRAC
Languedoc-Roussillon) et la région
Languedoc-Roussillon.

Une animation était proposée aux
groupes scolaires, les après-midi
des lundis, mardis et jeudis par
l'AGAR et les vendredis toute la
journée par Florence Arnaud.

L'exposition elle même se décomposait en une serie de 4 thèmes accompagnés
de panneaux et d'illustrations

Qu'est-ce qu'une carte ? 
Comment les cartes ont-elles évolué à travers l'histoire ? 
Comment et par qui sont-elles faites ? 
Pourquoi sont-elles établies et à quoi servent-elles ?
Quelles sont les cartes du siècle à venir ? 
En quoi changent-elles notre vision du monde ? 
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Toutes ces questions sont abordées dans cette exposition. Si les thèmes traitent de
la carte en général, les exemples choisis pour les illustrer concernent le territoire des
Cévennes : une bonne façon de redécouvrir notre région sous un nouvel angle et à
toutes les échelles.

Un panneau présente l’exposition et quatre panneaux présentent chaque thème.

Présentation
Qu'est-ce qu'une carte (1 panneau) - Ce panneau présente la définition et l'éty-
mologie du mot "carte", les différents types de cartes, le principe des systèmes
de projection et les caractéristiques principales des cartes (échelles, légendes,
conventions).

Thème 1
Les cartes à travers l'histoire (présentation + 3 panneaux) -Les deux premiers
panneaux sont consacrés à l'évolution des cartes, de la carte des chemins
royaux élaborée sous Louis XIV, aux cartes de Cassini, puis d'État-major jus-
qu'aux cartes actuelles. Le troisième panneau retrace l'évolution des cadastres,
du cadastre napoléonien à l'actuel. Ces panneaux présentent les conditions
d'élaboration des cartes en relation avec l'histoire française, les besoins et les
technologies de l'époque. 

Thème 2
Les nouvelles cartes (présentation + 4 panneaux) - Ces cartes, qui nécessitent
une technologie importante, sont d'un développement récent. Elles sont pré-
sentées dans trois panneaux et concernent :

- les cartes issues de photos satellites,
- les cartes numériques proposées par les ordinateurs,
- les cartes qui permettent de corréler de nombreuses données différentes : 

les systèmes d'information géographique (SIG).
Un quatrième panneau est consacré à la carte météo qui fait intervenir les tech-
nologies les plus modernes.

Thème 3
La réalisation des cartes (présentation + 3 panneaux) - Un panneau est consa-
cré à la réalisation des cartes topographiques par l'Institut Géographique
National, un deuxième panneau expose l’exemple de la conception d’une carte
thématique : la carte géologique et le troisième panneau présente des exemples
de cartes thématiques. 

Thème 4
Des cartes pour quoi faire ? (présentation + 4 panneaux) - Ce thème se décli-
ne en 4 panneaux et explique à quoi servent les cartes : pour s’orienter, pour
comprendre et communiquer, pour l’aménagement du territoire et « pour le pire
et le meilleur ». 

Une trentaine de documents et cartes anciennes ou récentes accompagnent cette
très belle exposition.
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Bauxites
d'après la conférence de P.J COMBES le 5/2/2002

Les bauxites, principal minerai d’aluminium, roches résiduelles d’altération, tendres,
de couleur blanc à rougeâtre, souvent pisolitiques, sont essentiellement constituées
d’oxydes d’aluminium hydratés (gibbsite, boehmite, diaspore), d’oxydes de fer (héma-
tite, goethite), et d’argile (kaolinite).

Métamorphisées (par contact avec des intrusions magmatiques ou par pression),
elles donnent les émeris (corindon, magnétite, hématite et spinelle).

Elles se forment, sous climat chaud et humide, de type tropical, par altération aérien-
ne des roches silico-alumineuses (intrusives, éruptives, métamorphiques  ou sédi-
mentaires) constitutives des continents; les minéraux argileux résiduels donneront,
après élimination de la silice par dissolution et lessivage (désilicification), des
hydroxydes d’aluminium ;c’est le processus appelé latérisation ou ferralitisation des
sols ;les produits obtenus sont souvent colorés en rouge par des oxydes de fer,
coloration qui peut disparaître par élimination du fer (déferritisation ou dégoethisa-
tion). Ce processus nécessite en outre, afin d’obtenir une accumulation conséquen-
te, une stabilité du climat, de la tectonique et de l’eustatisme et ce sur une longue
période. Une longue lacune de sédimentation sera donc observée, entre les roches
sous-jacentes (mur) et celles formant la couverture (toit) des bauxites. 

Le processus décrit ci-dessus s’applique aux bauxites primaires (ou rési-
duelles)qui se forment aussi bien sur des substratums de roches cristallines ou cris-
tallophyliennes que carbonatées ; dans le premier cas les bauxites sont rarement
conservées à moins d’avoir été protégées par une sédimentation continentale suffi-
samment rapide pour en éviter l’érosion; quand le substratum est carbonaté il a sou-
vent subi une karstification intense, profonde ; les bauxites, résultat de l’altération des
minéraux argileux des carbonates, rempliront alors les cavités du karst.

Les périodes de stabilité (climatique, tectonique, eustatique) sont cependant
suivies d’un développement rapide de l’érosion, lié à des mouvements eustatiques,
tectoniques, des modifications climatiques. Les bauxites primaires sont alors éro-
dées, entraînées vers l’aval, vers les marges continentales, et vont s’accumuler, en
milieu fluvial, lacustre ou marin, dans les pièges constitués par des dépressions
(cuvettes, dolines, cavités karstiques). Ces bauxites, dites détritiques (ou secon-
daires), peuvent présenter des figures de stratification mais ont souvent été très
remaniées, notamment lorsque le karst a évolué après leur piégeage ; leurs dépôts
sont fréquemment intercalés de niveaux non bauxitiques témoignant entre autres de
légères fluctuations eustatiques. Les lacunes de sédimentation sont dans ce cas
moins importantes.

Les 2 figures ci-dessous illustrent les principaux modes de formation et de
dépôt des bauxites détritiques.
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Dans ce qui est aujourd’hui Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, c’est à dire
le domaine mésogéen, les bauxites karstiques se sont formées presque continûment
depuis le Permien avec trois principales périodes :

- Malm (160 à 140 MA) : accumulation importante en Europe de bauxites détri-
tiques sur les marges continentales signifiant l’existence de bauxites latéritiques à l’in-
térieur des zones continentales.

- Crétacé moyen (120 à 90 MA)(Aptien, Albien, Cénomanien) : l’un des plus
importants épisodes de formation de bauxites primaires (ferralitisation) suivie d’éro-
sion puis formation de bauxites karstiques.

- Paléocène (65 à 55 MA) : importants dépôts de bauxites détritiques prove-
nant de bauxites vraisemblablement formées au Crétacé moyen et supérieur.

Les 2 cartes ci-après indiquent la distribution des bauxites au Crétacé moyen ; la pre-
mière sur une reconstitution de la répartition des mers et continents où l’on peut voir
le développement vers l’Ouest de la Mésogée, le début de formation de l’océan atlan-
tique et la position intertropicale des régions qui représentent de nos jours le domai-
ne méditerranéen, la seconde sur une représentation paléogéographique de l’ Europe
sud-occidentale.

Plusieurs facteurs contrôlent donc la genèse des bauxites :

-le climat : au Crétacé moyen le climat est chaud et humide, de type tropical
;l’atmosphère est particulièrement riche en oxygène; la teneur en CO2 est également
élevée (due à une activité volcanique intense) et produit un effet de serre. A partir du
Crétacé supérieur les températures diminuent ainsi que les taux de O2 et CO2 ce qui
est une explication de la réduction de formation de bauxites.
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-l’eustatisme : durant le Malm, de la fin du Dogger au Tithonique inférieur (entre
158 et 138 MA) se produit une montée eustatique, donc une humidification du climat
; à partir du Tithonique supérieur, une baisse eustatique entraînent une aridification et
un arrêt de la ferralitisation mais aussi une importante érosion des bauxites conti-
nentales et le dépôt de bauxites détritiques sur les marges. Une autre montée eusta-
tique se passe au Crétacé moyen ; des oscillations dans le cycle eustatique semblent
contrôler l’alternance entre dépôt et ferralitisation ; au maximum eustatique, au
Crétacé supérieur, les dépôts de marge sont submergés puis recouverts de sédi-
ments.
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-la tectonique : la plupart des dépôts de bauxites karstiques détritiques sont
liés à des périodes d’activité tectonique qui favorisent l’érosion. 

-la paléogéographie : la répartition des dépôts de bauxite suit l’ouverture de la
Mésogée (ou Téthys, mer des ères secondaire et tertiaire correspondant aujourd’hui
approximativement à la Méditerranée) vers l’ouest ; au Crétacé cette mer se trouve
dans la zone intertropicale. A partir du Crétacé supérieur, les continents se déplacent
vers le Nord, l’ Atlantique s’ouvre et le domaine mésogéen s’écarte de la zone inter-
tropicale ; les bauxites karstiques dans cette région vont se raréfier. Au Tertiaire
d’autres régions (Amérique, Asie, Afrique) partiellement situées en zone intertropica-
le vont voir se développer la formation de bauxites latéritiques.

Le diagramme page suivante montre les corrélations possibles entre
gisements de bauxites et eustatisme dans le cas de 4 gisements de l’Ariège.

En conclusion, dans le domaine mésogéen la formation des bauxites
est étroitement lié à la dynamique des plaques et au climat tandis que l’eustatisme et
la tectonique en contrôlaient l’érosion et le dépôt. Les bauxites peuvent alors être
considérées comme un indicateur de climat, de stabilité ou instabilité tectonique et
permettre de reconstituer la paléogéographie des zones continentales et de leurs bor-
dures.

Jean-Pierre BOUVIER
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Dans le vallon de la Grave de Rieusset
Sortie du 23 mars 2002

De Malataverne (commune de Cendras) à la Croix-des-Vents (commune de
Soustelle) en remontant le valat de la Grave de Rieusset, Jean-Pierre Rolley nous a
entraînés dans un jeu de cache-cache avec la faille dite de Villefort.

Au 1er arrêt notre chef nous expose le but de la sortie et nous donne 3 indices
pour guider notre démarche.

Indice 1 : Sur la rive droite du ruisseau de la Grave à sec, se développent
micaschistes et granite. Nous sommes là dans le socle (ancienne chaîne hercynien-
ne). Dans la végétation dominent les châtaigniers.

Indice 2 : Sur la rive gauche de la Grave les roches se présentent en bancs
épais, en strates bien formées.

Nous sommes là dans le domaine sédimentaire. Il commence avec le Trias de
type germanique. A la base on trouve les grès. Ils sont surmontés de calcaires dolo-
mitiques et de marnes noires. Au sommet se placent des marnes versicolores et des
dolomies gréseuses.

La série continue avec les formations du Lias :
Calcaires noduleux à psiloceras surmontés de dolomies cubiques à patine

brune en bancs décimétriques et joints argilo-marneux de l’Hettangien puis les cal-
caires gris bleus du Sinémurien inférieur, les calcaires bleus à chailles du Sinémurien
supérieur, les calcaires bleus bien lités et les marnes grises du Domérien.

La chaînée d’yeuses habite les pentes.

Indice 3 : Un élément important se situe entre ces 2 formations. En effet, entre
le socle et le Trias se place le houiller - il s’agit ici du houiller supérieur et du
Stéphanien dit encore le houiller de la zone 5, d’une puissance totale de 1200 mètres
- transgressif sur le socle. La présence de ruines fort dégradées à quelques mètres,
en aval de notre point d’arrêt attestent d’une activité minière très ancienne. Ce houiller
- couche repère - est à considérer comme le fil d’ariane de notre grand jeu de piste
tout au long de l’après-midi. Mais il va nous jouer plus d’un tour et ne sera pas tou-
jours présent là où nous sommes en droit de le rencontrer. 

Au 2e arrêt : Carrefour route de la Croix-des-Vents - Route de Soustelle - Mairie
:

Là précisément le houiller est absent. Nous trouvons un affleurement de
schistes épimétamorphiques surmonté de grès fin à feldspath et de grès grossier
appelé aussi  petit conglomérat. Mais pas la moindre trace du houiller. En bordure de
la route de Soustelle Mairie - sur le talus nous remarquons une intrusion de micro-
granite altéré puis un affleurement de charbon. Mais cet affleurement est situé en
position anormale. Il se présente au-dessous des micaschistes. Des questions se
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posent. Des hypothèses s’échafaudent. Il faut poursuivre notre recherche.

Au 3e arrêt : Carrefour route de la Croix-des-Vents - Route de Soustelle - Eglise

En remontant la route de Soustelle l’Eglise nous remarquons successivement :
- une dalle de calcaire gris à patine beige du Rhétien
- des grès conglomératiques de houiller
- des schistes houillers avec des traces d’anciens travaux miniers.

Là le houiller est bien au fidèle au rendez-vous.
Mais une autre surprise nous attend. Nous continuons à escalader la pente en

suivant toujours la route. Et nous découvrons les micaschistes. Là encore ils sont au-
dessus du houiller. Et le questionnement de reprendre. Enfin, Jean-Pierre Rolley nous
révèle la solution de l’énigme. La faille que nous suivons - faille majeure dans la
région - est une faille fragmentée qui a guidé le cours rectiligne du valat de la Grave
de Rieusset. C’est une faille normale (ou soustractive) mais affectée par le grand
mouvement pyrénéo-provençal elle donne des crochons qui placent le houiller sous
le socle.

Au 4e arrêt : Col de la Croix-des-Vents

Cette halte, au col même confirme les observations précédentes. A droite de la
route, au carrefour nous voyons le conglomérat du houiller à gros galets de mica-
schistes reposer sur les argiles noires du Trias.

Au 5e arrêt : Dans un virage très prononcé à 1 km environ en aval du col de la
Baraque.

Nous quittons la faille, dépassons le hameau de Soustelle le haut et l’embran-
chement de Lamelouze. Dans un virage très prononcé (il y en a un certain nombre
dans ce secteur) nous nous arrêtons devant un affleurement de gneiss. Sous un mis-
tral violent et glacial nous laissons les chefs épiloguer sur la nature de ces gneiss,
orthogneiss ou paragneiss. Chacun défend sa thèse.

Nous aurons le résultat de ces confrontations à une autre occasion.

Il est temps de regagner les chaumières et surtout d’admirer, dans la lumière
rosée du couchant, les gros bouquets blancs des merisiers en fleurs.

Hélène LARDET
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Sortie Lussan - St Laurent la Vernède
27/4/02

Après de nombreuses journées alternant entre pluie et soleil, par chance, le
temps se trouve acceptable ; une première concentration à l’ EMA des adhérents alé-
siens, puis un regroupement avec les membres périphériques à  Vallérargues, , nous
amènent, sous la conduite de J.P. Rolley, et quelques centaines de mètres plus loin,
en direction de Lussan, sur le premier site d’observation . 

site 1 : sur la D 579,dans la montée vers Lussan , des rabotages du talus en
bordure N de la route ont mis à jour différents niveaux de dalles de calcaire gris bleu-
té sub- lithographique, à pendage sud de 40° environ (flanc sud de l’anticlinal de
Lussan). 

Leur surface rubéfiée (hard ground) présente de nombreuses figures tubu-
laires, de forme irrégulière, certaines pénétrant dans la roche sur plusieurs déci-
mètres ; le remplissage est constitué des sédiments supérieurs glauconieux ; ce
fouissage, résultat de l’activité de vers, ne peut se faire que dans des sédiments non
indurés ; les surfaces que nous observons étaient donc, à l’époque du fouissage,
encore à l’état de vases, sous une faible profondeur d’eau.

Ces calcaires se sont déposés à l’ Hauterivien supérieur (n3c).

Photo 1 : traces de fouissage de vers 
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Leur surface est en outre corrodée, partiellement karstifiée ; les terrains supé-
rieurs ont comblé les vides karstiques ; des fractures partielles, limitées, antérieures
au plissement, au redressement des couches sont probablement à l’origine de cette
karstification.

Plus bas, toujours le long de la route, la sédimentation est différente, consti-
tuée des sédiments plus tendres (marnes) du Barrémien inférieur (n4).

On trouve également d’assez nombreux restes corrodés d’ammonites déroulées
et de tests d’oursins.

Nous nous trouvons à la limite Hauterivien - Barrémien, vers -118 MA, dans une
période de transition lente.

site 2 : sur le nouveau tronçon de la D9, à partir de la D6, vers Cavillargues,
au niveau du raccordement avec l’ancienne route fermée conduisant aujourd’hui à la
déchetterie ; les récents travaux de rénovation de la route ont fait apparaître la surfa-
ce des calcaires à faciès urgonien du Barrémien supérieur (n4-5 U2) en contact avec
les calcaires et marnes aptiennes du Bédoulien (n5 et n6a).

Cette surface n’ayant encore que peu souffert de l’altération superficielle pré-
sente de nombreuses coquilles d’huîtres, de toutes tailles, fixées à la surface des cal-
caires urgoniens ainsi que des trous de phollades en forme de crochet.

Photo 2 : huîtres collées sur la surface et trous de phollades 
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Les couches pendent à 45° vers le NE ; nous sommes sur le flanc nord de l’an-
ticlinal de Vallérargues-Cavillargues.

Les huîtres en place indiquent que, lorsqu’elles se sont fixées, le fond était déjà
bien induré ; on peut, en outre, observer nombre de petites cavités d’érosion.

Quelques dizaines de mètres  plus loin et quelques mètres plus haut, en direc-
tion de Cavillargues, la même surface urgonienne affleure sous la végétation mais
altérée car depuis longtemps dégagée de sa couverture aptienne.

site 3 : hameau de Hamilliac au NNE de la Bruguière. Peu avant le hameau,
un lambeau, marqué n5 (calcaires marneux du Bédoulien) sur la carte géologique, est
en réalité constitué de molasse miocène (Burdigalien m1b) qui bute sur les calcaires
urgoniens n4-5U2 ; à la sortie W du hameau, le même niveau urgonien apparaît percé
de perforations de phollades dont certaines recoupent des coquilles de rudistes ; les
perforations sont à remplissage marneux aptien.

site 4 : W de la Bruguière, en bordure de l’ancienne voie de chemin de fer Alès-
l’Ardoise,

Photo 3 : rudistes et trous de phollades

au lieu-dit l’Emprunt (ancienne carrière transformée en marais à grenouilles)
;entre le chemin et l’ancienne  voie de chemin de fer, apparaît une belle surface de
calcaire urgonien (n4-5U2) à pendage 35° SSE avec de nombreuses perforations de
phollades à remplissage aptien ainsi que des restes de rudistes ; nous sommes sur
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le flanc sud de l’anticlinal de Vallérargues-Cavillargues ou le flanc N du synclinal de
la Tave (petite rivière dans l’axe La Bruguière-Fontarèches-St Laurent la Vernède)

En résumé, sur quelques kilomètres, nous avons pu observer différents
rivages d’âges divers ; sur le site 1, dont les sédiments n’étaient pas encore indurés,
nous étions en limite d’un rivage très proche, il y a environ 122 MA, à une période de
transgression marine lente avec de temps en temps quelques mouvements régressifs
de faible amplitude ; sur les sites suivants les rivages sont plus récents ; les sédi-
ments étaient déjà indurés lors de leur émersion il y a environ 110 MA. Par contre le
site 3 atteste d’une émersion avant la transgression miocène vers – 22 MA..

Jean-Pierre Bouvier
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RUBRIQUE SCIENTIFIQUE
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Le temps en géologie.*
*Il s'agit d'un résumé de la conférence débat donnée par J.-C. Lahondère.

A l' échelle de notre vie, le temps c'est quelques dizaines d'années. A l'échelle
de nos balades alésiennes, c'est quelques dizaines de millions d'années. A l'échelle
de l'univers c'est environ  14,5 Ga. Le géologue doit s'habituer à ces sautes de
"temps".

La naissance de la terre.

Le "grand Boum" .  Au tout début de notre univers la densité d'énergie
ambiante est si grande que la matière, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne
pouvait pas exister car elle était immédiatement détruite par le rayonnement. La den-
sité de l'univers est au tout début de l'ordre de 1014 g/cm3 et la température de mille
milliards de degrés.  (voir Einstein : équivalence matière-énergie).

Les noyaux des atomes sont constitués de particules massives les protons et
les neutrons. Les protons portent en outre une charge électrique positive. Ils ont
donc tendance à se repousser mais ils restent dans le noyau de l'atome grâce à une
interaction forte. Autour du noyau se situent les électrons chargés négativement et
qui neutralisent les protons. L'atome est neutre quand il y a le même nombre de pro-
tons que d'électrons.

Les neutrons et les protons ne sont pas des constituants élémentaires. Si nous
les bombardons nous pouvons les casser en particules plus petites les "quarks" qui
ont la taille d'un électron. Les quarks constituent donc des particules élémentaires de
la matière. Ils sont accompagnés par un autre constituant de la matière: les leptons.

En bombardant les noyaux par des neutrons nous fabriquons des éléments
plus lourds. (en 1999 nous avons fabriqué l'élément 114) . Ces éléments ne survivent
qu'un instant.

Dans la soupe primordiale les quarks s'étaient combinés en protons et neu-
trons et ils baignaient dans un rayonnement très énergétique au milieu d'une multitu-
de de mésons (couple quark-antiquark) et d'électrons.  Les mésons vont progressi-
vement disparaître. Tout cela se réalise en 1/100.000 de seconde (ère hadronique),
il y a environ 14,5 Milliards d'années (Ga). Les protons (hydrogène+) ainsi formés
nous sont parvenus à travers le temps.

La phase (ère leptonique) qui suit, dure environ 10s. Elle montre une soupe
dominée par les électrons,  les positons (leptons) et les antiparticules. La densité est
tombée à 10.000g/cm3  et 5 milliards de degrés.

Puis la température va tomber à 4000° (ère radiative) et les électrons vont
alors rester en orbite autour des protons. Les atomes d'hydrogène sont nés. Cela
demandera quelques centaines de milliers d'années.

Le dernier stade (ère stellaire) dure depuis 14 Milliards d'années. Mais l'uni-
vers, constitué par un immense nuage de gaz et de poussière (nébuleuse primitive)
n'est toujours pas organisé. Ce nuage va se fragmenter pour donner des étoiles de
plus en plus récentes. Il faudra attendre 10 Milliards d'années pour voir apparaître
notre soleil au bord d'une galaxie: la voie lactée. Ce nuage est constitué par 99% d'hy-
drogène et d'hélium. Le 1% restant est formé par des atomes plus lourds. Des pla-
nètes apparaissent dans son sillage et en particulier la terre, il ya 4,56Ga.

-------------
AGAR Bulletin n°55 27



Ces planètes  proviendraient  d'un disque de gaz chaud situé autour du proto-
soleil chaud. Ce disque se refroidit  et le gaz se condense en petits grains de l'ordre
du mm.  Ces grains  se rejoignent pour former des planétésimaux qui rentrent en col-
lision et s'agglomèrent d'où la formation d'embryons de planètes qui vont donner les
planètes.

Dans le soleil la température et la densité sont si élevées que les noyaux d'
atome léger se heurtent avec violence et fusionnent en atomes plus lourds. Il faut 4
protons pour former un atome d'hélium. C'est ainsi que l'hydrogène est transformé en
hélium en libérant de l'énergie. C'est la réaction thermonucléaire. Le soleil est consti-
tué à 73% d'hydrogène et 25% d'hélium. Il reste 2% .

La terre a également une activité interne et c'est la raison pour laquelle elle a
une histoire.  Cette activité est liée à son énergie interne.Cette énergie résulte:

- de la libération de chaleur lors des rencontres des planétisimaux
- de la contraction de la terre lors de sa formation, d' ou une augmentation de

sa température.
- de la présence de nombreux éléments radio-actifs comme l'Uranium. Ce seul

facteur a permis à la température intérne d' augmenter de 2000°. Ce réchauffement
du centre de la terre suffisait pour entrainer la fusion du fer  qui, du fait de sa masse,
est tombé au centre. Par contre les éléments plus légers se concentraient en surface
. 

Il  s'est  ainsi constitué une croûte qui flottait sur un noyau plus dense.

L'apparition de la biosphère.

Qu'est ce que la vie?  Aristote définissait la vie comme étant la capacité de
se nourrir, de croître et de dépérir par soi-même.

Aujourd'hui la vie peut se définir comme un ensemble de phénomènes par les
quels les atomes se regroupent, de façon temporaire, en un ensemble variable dans
le temps et dans l'espace, et organisé en système loin de l'équilibre.

Les éléments les plus abondants de la biosphère sont C, H, N, O, P et S.
Ils sont organisés en molécules organiques  de deux types:

les petites molécules matériaux de base pour l'édification des macromolé-
cules qui sont les mêmes pour tous les êtres vivants. Citons les glucides, les acides
aminés.

les macromolécules qui sont des édifices formés par l'enchaînement linéai-
re d'unités élémentaires :  la cellulose, les protéines et les acides nucléiques.

La vie est restée pendant les 9/10e de son histoire dans le milieu  aquatique:
l'hydrosphère.

Il aura fallu au préalable, plus de 200 Ma pour que l'eau qui recouvre la terre
atteigne une température  suffisamment  basse pour qu'elle puisse s'y développer.

Ce milieu prébiotique était inanimé. Les premières molécules formées
n'étaient donc pas rapidement biodégradées. Cela a permis l'accumulation de molé-
cules. 

En 1953, Miller simula des orages primitifs dans une atmosphère sans oxygè-
ne riche en molécules simples:  dioxyde de carbone, méthane, ammoniac. Au bout
d'une semaine  il obtenait de nombreuses molécules organiques et notament des
acides aminés.  Cependant nous sommes toujours loin de fabriquer tous les acides
aminés.

Il existe des acides aminés dans le milieu extraterrestre. La synthèse prébio-
tique ne s'est donc pas forcément déroulée sur notre planète mais dans l' immensité
de l'univers.
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Avec ces synthèses nous pénétrons dans le domaine du vivant. Les premières
traces de carbone ont été découvertes dans des cristaux d'apatite datés de 3,85 Ga.
Les premiers fossiles récoltés sont des microsphères et des Bactéries, en Australie et
datés de 3,4 Ga.  Nous pouvons, dès lors utiliser la biostratigraphie.

La biostratigraphie: la datation relative.
Nous situons un événement par rapport à un autre, et ainsi de proche en

proche.
Notion de strates
C'est  une unité de roches sédimentaires qui correspond à l'enregistrement

d'une durée pendant laquelle les conditions de sédimentation étaient suffisamment
homogènes, localement, pour que les sédiments après diagénèse donnent des
roches à aspect homogène. 

Les limites d'une strate traduisent des modifications des conditions géolo-
giques assez intenses pour modifier le contenu sédimentaire soit que celui-ci n'exis-
te plus (lacune de sédimentation) soit qu'il change brutalement  Les causes de ces
variations sont à rechercher dans trois types de phénomènes:

un phénomène instantané comme la crue d'une rivière (voir les stratifications
obliques)

un phénomène cyclique comme les marées , les années etc..
un phénomène linéaire, irréversible comme ceux qui sont liés aux  mouve-

ments des plaques  (subsidence, formation de chaînes de montagne).
Ces phénomènes peuvent être liés: par exemple le dépôt de strates de flysch

implique un phénomène linéaire (orogénèse)  et cyclique (déversement de matériaux
dans un bassin à la suite de crues).

Principe de superposition
De deux strates superposées, la plus récente est la strate supérieure.  Ce prin-

cipe ne s'applique que si les strates ne sont pas trop bouleversées par la tectonique. 

Principe de continuité
Une strate continue est de même âge sur toute son étendue quelque soit son

faciès.
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Si l'on suit une strate nous observerons presque toujours des variations de
faciès: nous parlons de variations latérales.

Principe d'identité paléontologique
Deux strates contenant les mêmes fossiles sont de même âge.
Là encore il y a des exceptions. Par exemple, dans la région de Constantine,

des marnes qui, par leur lithofaciès, semblent être lutétiennes, renferment des micro-
faunes  du Crétacé supérieur.  Seuls de nombreux lavages de marnes ont permis de
découvrir de rarissimes espèces du Lutétien, confirmant ainsi les impressions don-
nées par le lithofaciès.  Nous parlons de faunes remaniées. L'érosion durant le
Lutétien, de niveaux d'âge Crétacé sup., a fourni aux sédiments ces microfaunes cré-
tacées. 

L'intérêt de ce principe est considérable car il permet de corréler des
séquences stratigraphiques dans des régions  très éloignées.  Brongniard corrèle
ainsi la craie de Rouen et les calcaires de Savoie. 

Les biostratigraphes disposent d'échelles de plus en plus précises qui souvent
associent plusieurs espèces. Une biozone sur le terrain correspond à une succession
de strates renfermant une ou plusieurs espèces ou sous-espèces (taxons).

L'échelle biostratigraphique
Ces principes ont permis de constituer une échelle relative de l'histoire de la

terre.  
C'est Quenstedt puis Oppel qui publient dès 1856 les premières échelles chro-

nologiques fondées essentiellement sur les Ammonites.
Les  formations les plus anciennes pouvant être datées par des êtres vivants

appartiennent au Précambrien. Au-dessus viennent les temps phanérozoïques (pha-
nèros, visible et zôon animal). 

La période précambrienne est pauvre en fossiles. Citons les stromatolites
qui sont des édifices calcaires construits par des cyanobactéries. Ils apparaissent
dès 3,4 Ga dans le Zimbawe  et deviennent abondants à partir de 2,8 Ga. Ils conti-
nuent à se former à l' heure actuelle.

L'apparition des premières cellules eucaryotes (noyau renfermant l'ADN,
séparé du cytoplasme par une membrane) connues est datée de 1,4 Ga. Il s'agit  d'
Acritarches.

L'apparition de la sexualité pourrait être apparue il y a 1,5 Ga. Une date
autour de 850 Ma  est plus certaine (Australie).

Les métazoaires (organismes pluricellulaires) pourraient être apparus il y a 1,3
Ga (Montana).

Pour terminer avec le précambrien citons le gisement d'Ediacara en Australie
où l'on a découvert des coelentérés, des annélides etc. datés de -640Ma.

Les terrains phanérozoïques ont d'abord été divisés en 4 ères:
L' ère primaire débute par une crise d'apparition de fossiles possédant des

tests ou des coquilles.  Elle se termine par la crise d'extinction permo-triasique. En
effet durant cette période 56% des groupes d'invertébrès disparaissent.  Cette crise
est liée à la réunion des continents pour en constituer un seul: la Pangée.

L' ère secondaire commence après et débute par le système Trias qui est
séparé du système jurassique par une crise liée à la distension et à l'éclatement de
la Pangée. Le système crétacé fait suite. Il n'y a pas de grande crise entre le
Jurassique et le Crétacé et cela a alimenté la controverse sur les limites. Aujourd'hui
le premier étage du Crétacé est le Berriasien. La sédimentation devient marneuse
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après la période des carbonates jurassiques (calcaire tithonique). Un événement
cependant se prépare qui est la rencontre entre l'Europe et l'Afrique qui donnera la
chaîne alpine. 

L' ère tertiaire débute par une grande crise ( -65Ma). Le fait le plus notable
pour les paléontologues est la disparition des Ammonites. Mais  bien d'autres
espèces vont également disparaître et seront remplacées par d'autres. Chez les
Foraminifères nous voyons disparaître les "globotruncanas"  remplacés par des "glo-
borotalias". Les globotruncanas  présentaient à la fin du Crétacé des formes très évo-
luées (Gl. Mayaorensis). Par contre les premiers globorotalias sont peu spécialisés
avec des formes réduites à quelques cellules globuleuses (Gl. frontosa).  Chez les
Reptiles tout le monde connaît la disparition des "Dinosaures".   Les raisons de cette
crise sont mal connues et des débats existent suivant que l'on défend une cause
extra-terrestre (chute de météorites) ou intra-terrestre (volcanisme intense). 

L' ère quaternaire est définie par l'apparition de l'homme. Des débats agitent,
là aussi le monde scientifique. Quand devient-on un homme?
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Les  étages.

Après avoir défini ces grandes coupures, il fallait définir des divisions plus
fines: ce sera le rôle des étages. Le terme  d'étage a été utilisé la première fois par
Alcide d' Orbigny qui le définit comme  un "terrain" caractérisé par une faune donnée.

Dans un étage il y a deux acceptions:
il s'agit d'un intervalle de temps, délimité à sa base et à son sommet par des

apparitions et des disparitions d' espèces (extinctions).
cet intervalle est matérialisé par une série stratigraphique de référence définie

en un lieu où la série est regardée comme complète avec un contenu fossilifère dont
l'extension géographique est la plus vaste possible.

Il  a été pris comme habitude de faire figurer ce lieu dans le nom de l'étage.
Ainsi le Berriasien a été défini à Berrias (07), l'Aptien à Apt..

Les séries de référence sont presque toujours marines et occultent donc les
formations continentales dont le contenu fossilifère est généralement peu important.
Parfois ces formations ont parfois été prises en compte: par exemple avec le Chattien
correspondant à l' Oligocène terminal. D'autres fois des étages définis dans des mers
peu profondes (benthiques) comme l'Helvétien ont des équivalents en milieu péla-
gique. En l'occurrence il s'agit de Langhien et Serravalien. Dans le bassin parisien où
ici nous parlerons d'Helvétien;  ailleurs, là où subsistaient des mers profondes, nous
parlerons de Langhien et de Serravallien.

L'ère primaire débute par l'étage cambrien remarquable par l'explosion de la
biosphère. Il a livré des faunes remarquables dans les schistes de Burgess dans les
Rocheuses  canadiennes. On y a reconnu des taxons qui  se rattachent à des taxons
connus et beaucoup d'autres "taxoniquement" inclassables. Plus de 80.000 spéci-
mens ont été recueillis entre 1909 et 1917. Elle a été datée de 530Ma. Cette explo-
sion d'espèces dans la biosphère s'expliquerait par des conditions physico-chimiques
favorables. Les concentrations en phosphore, calcium, soufre et strontium augmente
et permettent la fabrication de  coquille.  Dans l'atmosphère la concentration en oxy-
gène atteint 16%.

Suivent les étages Ordovicien, Silurien, Dévonien, Carbonifère et Permien.  Le
Carbonifère est une période de transgressions marines sur des plateformes arasées.
En effet toute une série de collisions continentales va conduire à la formation de la
Pangée. Ces chaînes sont érodées et recouvertes par la mer. Le Permien est surtout
connu pour  ses dépôts continentaux liés à une exhondation.

Dès le début de l' ère  secondaire les faunes deviennent plus abondantes et
les terrains mieux conservés: aussi le nombre d' étages augmentent aussi ont-ils été
regroupés dans des systèmes ou périodes.

L'ère  secondaire ou mésozoïque est divisée en trois systèmes. 
Le premier leTrias voit la mer conquérir les marges de la Pangée.
Le Jurassique est une  période d' extension marine. Les blocs issus du mor-

cellement de la Pangée se déplacent, ouvrant ainsi de larges espaces océaniques
Le Crétacé marque le début des collisions entre ces blocs. Elles conduiront

plus tard à la formation des chaînes alpines.
L'ère tertiaire ou cénozoïque est divisée en deux systèmes le Palèogène et le

Néogène .
Le Palèogène comprend 3 sous-systèmes: le Paléocène, l'Eocène et

l'Oligocène.
Le Néogène comprend le Miocène et le Pliocène
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La datation absolue.
Elle devrait nous donner des âges exacts, mais les méthodes peuvent pré-

senter des aléas. Il faut donc souvent recouper les résultats en utilisant plusieurs pro-
cédés.

Le plus utilisé fait appel aux éléments radioactifs instables. Un élément radio-
actif père (radiogène) se désagrège au cours du temps en donnant un élément-fils
(radiogénique) généralement stable ainsi que des rayons a (noyaux d'hélium), b-
(électrons) et b+ (positons), et des rayons g électromagnétiques.

La période T est le temps nécessaire pour diminuer de moitié, par désintégra-
tion, une quantité d'un élément radioactif.

Chaque isotope radioactif est caractérisé par une constante de désintégration
l (lambda).  Nous avons T= 0,69325/l.

Si, dans un système clos, le nombre d'éléments radioactifs est N, la quantité
dN qui se désintègre pendant un intervalle de temps dt est telle que dN=-lNdt

Les isotopes de longue période.  Nous utilisons des systèmes riches qui ne
contiennent pas au moment de leur formation, d'isotopes-fils. C'est le cas de certains
minéraux accessoires comme les zircons ou la monazite. Prenons l'exemple du
Zircon. Lors de leur formation, ces minéraux ont la propriété de concentrer préféren-
tiellement l'uranium et le thorium sous la forme de trois isotopes pères (238U, 235U,
232Th) sans incorporer de plomb. Donc tout le Pb. présent aujourd'hui est radiogé-
nique.

Nous mesurons les trois rapports : 206Pb/238U,  207Pb/235U et
208Pb/232Th.

En conclusion à l'heure actuelle, l'échelle  biostratigraphique enrichie des don-
nées radiométriques nous donnent des âges absolus. Nous savons ainsi que:  

L'ère I débute, il y a -570 Ma et se termine à -230 Ma
L'ère II va -230 Ma à -65 Ma,
L ère III commence, il y a -65 Ma et s'achève, il y a -1,8 Ma.
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L'Association Géologique d'Alès et de sa Région
(A.G.A.R.) en quelques mots

L'AGAR est une association scientifique, qui c'est fixée comme objectifs, l'étude géo-
logique de la région, la diffusion de la culture géologique, la participation à la sauve-
garde et la protection du patrimoine géologique régional.

L'AGAR a son siège social à l'École des Mines d'Alès - 6 avenue de Clavières - 30319
ALES cedex.

L'AGAR organise diverses activités ouvertes à tous ses membres : 

- Sorties géologiques (le Samedi ou le Dimanche du deuxième week-end
du mois)

- Réunions bimensuelles
- Organisation de manifestations de vulgarisation scientifique
- Aide à l'enseignement et à la diffusion de la géologie
- Réalisation de documents géologiques
- Création d'un fichier géologique régional (inventaire micro-minéralo-

gique, inventaire des sites à caractères pédagogiques)

Les activités générales sont complétées par des activités plus spécialisées, dans le
cadre de deux sections :

- Une section micro-minéralogie ("AGAR micro") qui s'est fixée pour
objectif la réalisation d'un inventaire micro minéralogique du départe-
ment du Gard ;

- Une section vulgarisation qui a pour objectif d'aider à la diffusion de la
culture géologique en particulier dans les établissements scolaires.

Important :
L'A.G.A.R. n'est pas une association de chercheurs de minéraux et fossiles.
Nous rappelons que les membres de notre association limitent les récoltes d'échan-
tillons à la constitution ou l'enrichissement de collections publiques ou privées en pro-
cédant à des échanges normaux et sans trucages.
Ils ne sauraient participer à l'organisation d'aucune forme de commercialisation
d'échantillons.
Sur le terrain, ils pratiquent des prélèvements raisonnables qui n'épuisent pas le gîte
et ne gênent pas les observations ultérieures.

Le non-respect de ces dispositions constitue un motif d'exclusion de l'association.

Cotisation annuelle
individuel 15€ couple 21€ étudiants 6€
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BULLETIN d'adhésion à l'AGAR

à retourner à :

A.G.A.R.

6 Avenue de Clavières - 30319 ALES Cedex

Tél : Jean-Pierre ROLLEY 04 6678 51 85

Nom : ........................................
Prénom : ..................................
adresse :

code postal : .....................
Ville : ................................
tél : ...................................
e-mail : ..............................

Parrains (2)

mon prénom signature

Pour les personnes qui n'auraient pas de parrains, prière de prendre contact avec
l'Association
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