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ÉDITORIAL

Agariennes, agariens bonjour,

Avec le retour des beaux jours, voici un nouveau numéro de notre bulletin. Vous
y retrouverez vos rubriques habituelles avec ses comptes-rendus illustrés de nos
excursions : La Cadière, l'Eglisette et Pompignan.

Pour la rubrique scientifique, j'ai profité de ce que nous avions traversé le crétacé
inférieur pour revenir sur un élément qui ne tient à cœur, c'est-à-dire "le strontium du
crétacé inférieur du Gard", ainsi que, à la demande de quelques-uns, un rapide exposé
sur les ammonites par Jean-claude Lahondère

En fin, vous trouverez la revue de presse de Nicolas Cabane

A toutes et à tous, bonne lecture

Jean-Pierre Rolley
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COMPTE RENDU DE NOS ACTIVITÉS
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extrait de la carte géologique au 1/50 000 du vigan
édition BRGM
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Sortie du samedi 20 mars 2004.

St Hippolyte du Fort - Route de Sumène.
(du Trias au Jurassique supérieur)

Pour cette sortie de nombreux agariens sont présents. Ceux du Sud sont un
peu en avance et les retrouvailles ont lieu à l’entrée du petit village de La-Cadière-
et-Cambo. Le soleil fête le 1er jour du printemps et nous prodiguera ses rayons
durant tout l’après-midi. Nous traversons le village et nous nous faufilons dans les
gorges belles et étroites de La Cadière au fond desquelles coule le ruisseau de
l’Argentesse. Un espace suffisamment dégagé permet de garer toutes les
voitures.

J.P. Rolley nous
présente le but et le contexte
géologique de l’excursion de
cet après-midi. Au cours des 2
précédentes sorties nous
avions pu observer la
succession des terrains
sédimentaires depuis le
Carbonifère jusqu’au Trias, et
même au Lias (sans voir le
Permien, absent dans la
région). Aujourd’hui, nous
allons poursuivre dans le
Secondaire en nous limitant
au Jurassique. Distribution
d’un extrait de la carte
géologique au 1/50000e

(feuille Le Vigan), de la partie
de notice décrivant les
formations jurassiques, et
d’un agrandissement d’un
extrait de carte topographique.

J.P. Rolley nous
demande de décrire
rapidement la carte. On peut
observer un pli anticlinal car

on constate sur la carte que les terrains affleurants les plus anciens sont entourés
par des terrains plus récents, du moins sur le flanc Sud de la structure. On va voir
que les terrains les plus récents sont fortement redressés et que les plus anciens
se retrouvent, après plissement, à une altitude supérieure.

Pendant ces considérations, J.C. Lahondère a repéré une petite faille
inverse. À proximité, la roche présente un joint stylolithique. Le stylolithe se forme
suivant un plan. Sur une surface dégagée on pourrait voir des colonnettes de

Gorges de l'Argentesse
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forme irrégulière qui s’imbriquent les unes dans les autres. Il y a eu dissolution de
matière carbonatée sous l’effet de la pression exercée sur la roche et les joints qui
en résultent sont soulignés par des résidus foncés de matière charbonneuse et
argileuse. La direction de compression est parallèle à l’allongement des
colonnettes.

Jean-Claude Lahondère expliquant le fonctionnement de la faille

Mais notre circuit doit débuter plus bas. Nous redescendons à pied jusqu’à
l’entrée des gorges. On se trouve à la limite Crétacé-Jurassique, et on peut voir les
derniers bancs du Jurassique, corrodés et présentant des formes de karstification.
Au pied de ces reliefs arrivent les marnes et marno-calcaires du Berriasien. Les
bancs du Jurassique sont redressés presque à la verticale, avec tendance de
décollement et glissement des bancs les uns par rapport aux autres.Les
sédiments du Jurassique ont eu le temps de s’indurer et se karstifier avant les
dépôts du Crétacé. Ce Jurassique correspond à un ancien récif corallien, et pour
qu’il puisse se développer il y a eu des mouvements du sol. Mais ici, on ne voit pas
trace des coraux. Le calcaire du Jurassique sup. est de couleur beige, à pâte fine
sub-lithographique, caractéristique du Portlandien.

Nous poursuivons la remontée des gorges et la descente dans le temps,
devant nous vont défiler les différentes couches géologiques du Jurassique
comme si on feuilletait les pages d’un livre. Avant de quitter le Portlandien, on peut
voir des bancs à faciès de brèches de sédimentation, dont les micro-fossiles sont
essentiellement des radiolaires.

Puis le calcaire devient plus foncé, il n’est plus lisse mais rugueux : c’est de
la dolomie. On observe ensuite des bancs mieux formés, avec des poches
dolomitiques. C’est un faciès de plate-forme interne, il s’agit probablement d’une
plate-forme formée de polypiers. Le calcaire devient plus gris. Ce calcaire du
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Jurassique sup. est souvent colonisé par un lichen rose. Puis le faciès évolue en
bancs bien marqués : nous sommes dans le Kimméridgien inf. Dans les bancs
on voit des remplissages jaunâtres, résultat de glissements, mais de nature
incertaine.

On observe ensuite du calcaire en plaquettes, très gris, lithographique. Les
bancs sont pauvres en fossiles. Puis commence à apparaître ce qui est
probablement des traces de coquilles d’huîtres, puis beaucoup de petits polypiers,
bryozoaires et spongiaires. On vient de changer d’étage, on est à la base de
l’Oxfordien.

On arrive ensuite dans le Callovien : c’est un calcaire marneux gris-bleu et
rouille. Le feuilletage est beaucoup plus intense dans les bancs marneux que
dans les niveaux plus durs. On arrive à un croisement de chemins, face à un petit

bâtiment de station de pompage.
On a dépassé le Callovien et on
va entrer dans le Bathonien. On
voit des strates avec beaucoup de
picots, ce sont des terrains
remaniés. Après le croisement, la
roche est jaune et s’altère en
donnant du sable. Quelle est la
roche carbonatée qui donne du
sable ? La dolomie, bien sûr. La
couleur, ocre à rouge, est due à la
présence de fer. Mais cette
dolomie du Bathonien est
également enrichie en Pb-Zn.
(C’est ce niveau qui a été exploité
à la mine des Malines).

Affleurement du Bathonien

Le botaniste confirme les dires du géologue : un ciste à feuilles de sauge
pousse ici, c’est une plante caractéristique des sols contenant du zinc.

Profitons-en pour faire un petit aparté botanique.
• Depuis la route, on voit une très belle particularité du paysage : on distingue

très nettement une limite de végétation entre chênes blancs et chênes verts.
Ce qui montre l’existence de sols de nature bien différente.

• Vers Sénas, on observe du calcaire avec du silex. Le sol est très acide, c’est
pourquoi il y a des chênes verts. Ceux-ci ont besoin de moins de terre que
les chênes blancs.

• Dans les terrains du Dogger (Jurassique moyen), on peut observer des
alcyonaires –groupe de cnidaires comprenant notamment le corail rouge.
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Sur ces terrains, on constate la présence de la bruyère arborescente, qui
indique la présence d’un sol acide.

Revenons à nos cailloux. Nous voici parvenus à l’embranchement de la
route, à gauche on va à Sumène, tout droit on va à Cambo. C’est cette dernière
direction que nous allons suivre. Mais avant de regagner nos voitures, nous allons
jeter un œil sur les marnes du Lias au-delà du croisement. Ce sont plutôt des
marno-calcaires roux qui marquent la transition Jurassique moyen – Jurassique
inférieur (Lias) : Bajocien – Aalénien. On peut y observer des empreintes en forme
de fouet, empreintes de cancellophycus. Quelques-uns parmi nous se demandent
à quelle famille il faut raccorder ces organismes. Grâce au dictionnaire de
géologie, on peut apprendre que le terme de cancellophycus est caduc, remplacé
par celui de zoophycos. « On les interprète aujourd’hui comme des pistes résultant
de l’exploitation des vases sous-marines par des organismes limivores. ».

Trace de Cancellophycus

Nous redescendons aux voitures pour nous rendre à notre dernier arrêt,
sous le point côté 415 de la carte topographique. On observe d’abord les marnes
classiques du Toarcien. Elles sont suivies d’un calcaire à chailles attribué au
Lotharingien supérieur. Des rostres de bélemnites sont bien visibles. La silice
des chailles se traduit dans le paysage par une végétation caractéristique de sols
siliceux, châtaigniers, bruyère, arbousiers. On observe aussi de petites cavités
avec des concrétions.

L’étude des affleurements en bord de route se poursuit. On arrive à une
roche qui fait de la poussière quand elle est frappée par le marteau, c’est de la
dolomie. L’odeur d’œuf pourri est moins évidente. Cette dolomie présente des
stratifications obliques et entrecroisées. Ici, cette roche est donc d’origine
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détritique et non chimique. Ce sont des dépôts de cours d’eau qui se sont
dolomitisés ultérieurement..

Stratifications entrecroisées dans la dolomie

En-dessous, on trouve des calcaires sombres de la base du Lotharingien. Il
y a un contact par faille entre la dolomie franche et cette dernière formation. Dans
une courbe de la route, cette faille et son miroir vont être plus faciles à observer. La
route franchit un ruisseau et de l’autre côté on trouve les niveaux du Carixien, en
position anormale à cause de la faille.

On observe de la dolomie “capucin”, appellation due à sa couleur.

Le soir arrive et nous arrêtons là notre progression pour rejoindre les
voitures. Avant d’y parvenir, nous regardons les figures d’érosion du fond du lit du
ruisseau. L’eau y a creusé de nombreuses marmites de petites dimensions.

Voilà, cette sortie est terminée. Nous avons pu parcourir la presque totalité
du Jurassique en quelques kilomètres.

Doris Santucci
Jean-Paul Jehl
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Sortie du 25 avril 2004

Entre St Hippolyte du Fort et Ganges

A 10 heures 15, arrivée de
L’AGAR sur le terrain avec 25 de
ses adhérents.

La première station se situe
sur la départementale 999, au
niveau de la borne délimitant le
Gard et l’Hérault. Face au talus du
bord de route, J.-P. Rolley nous fait
observer la position des bancs
calcaires : horizontaux sur le
dessus et à deux pendages
entrecroisés dessous.

R. Blanc remarque des lignes
d’arbres sur la montagne, certaines
correspondent à des limites de
tailles et d’autres à des limites de
bancs.

Un peu plus loin, à
l’intérieur des terres,
J.-P. Rolley nous
montre des serpules
sur les rochers ;
nous sommes sur
une zone côtière du
crétacé inférieur.
Tous ces terrains,
pour être indurés par
la diagenèse, ont dû
être recouverts de
quelques milliers
des mètres.
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En descendant d’un
niveau nous décou-
vrons du sulfate de
strontium sous
forme de célestine,
en nodules et gros
amas. A titre indica-
tif, le strontium entre
dans la fabrication
des feux de Bengale
rouge, des points
rouges des mas-
ques de tube télé,
etc. Le strontium
naturel n'est pas
radioactif. Son nom
vient du village
écossais de
Stromtian..

Le berriasien a glissé
sur les flancs récifaux
jurassiques perturbant la
logique stratigra-phique.

Ce glissement s’expli-
que par la flexure du récif.

Quelques dizaines de
mètres plus haut nous
rejoignons l’ancienne voie
ferrée. En bordure de celle-ci,
une grande plaque à 45° nous
permet de mieux observer ce
qui s’est passé environ 130
millions d’années auparavant.
Ce calcaire, encore ductile, a
glissé le long de la paroi avant
de se stabiliser avec ses
fissures et boursouflures, pour
devenir cette paroi rocheuse.

Nodules de célestine (sulfate de strontium)
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Nous redescendons vers la D999, et avant de la traverser, faisons un peu
de prospection sur un site à ammonites du berriasien inférieur.

De l’autre coté de la route, sur des bancs bien dégagés et de même
pendage, nous pouvons mieux appréhender ce qui s’est passé dans cette mer,
bien avant l’arche de Noé.

Bientôt 13 heures, retour aux voitures et direction le Mas des Oliviers à la
recherche d’un peu d’ombre pour enfin tirer le repas du sac. J.-P. Rolley en profite
pour intervenir :

-Tout d’abord la sortie dans les Pyrénées en juin : Avis aux retardataires et
aux hésitants, le prix du voyage étant inversement proportionnel au nombre de
participants, il est encore temps ! D’autant que Georges Golossoff à
minutieusement préparé la visite, il y aura plus de géologie que les années
précédentes, mais aussi du tourisme avec une sortie en 4x4… ou à pied pour les
plus vaillants.

F. Lagarde rappelle, au sujet du Mont Bouquet, qu’il est le coordinateur de
tous les textes quelle que soit la matière.

-Ensuite, la proposition de faire un « trombinoscope » des adhérents
recueille une clameur négative ; le compromis sera la photo du groupe devant une
coupe du quaternaire à 20 mètres de là.

Les agariens devant un depôt quaternaire

15 heures direction Blancardy.
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Au programme, une petite
balade digestive dans le lit du
Merdanson, sec en cette
saison. Après quelques
centaines de mètres de
parcours jurassique, un gour
d’une dizaine de mètres de
profondeur nous oblige à
passer par les champs pour y
accéder. L’eau a creusé un
vaste abri-sous-roche à la
grande satisfaction des
Agariens que le soleil harcèle
pour la première fois cette
année.

Gour dans le Merdanson

La promenade tout
terrain reprend à travers
champs, et J.-P. Rolley nous fait
découvrir une superbe coupe
faite d’alternance régulière de
bancs de calcaire et de marne.

Au retour, petit arrêt sous Blancardy, autour d’une immense citerne couverte
suscitant  bien des interrogations sur son usage.
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Citerne de Blancardy

17 heures 30, la sortie
touche à sa fin. Un bref arrêt sur
la D108 au contact du
Hauterivien et du Crétacé
supérieur, puis direction le café
de la Bourse à St Hippolyte du
Fort.

18 heures dispersion
des Agariens jusqu’à la
prochaine excursion .

Alain Touzillier

Agariens en plein travail
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Sortie du dimanche 16 mai 2004

BOIS DE MONNIER – HORTUS   (Berriasien-Valanginien)

Pour nos sorties de ce printemps le scénario est bien rodé : soleil éclatant
qui confère à nos épidermes délicats une belle couleur d’écrevisses (cuites
évidemment), point de rencontre près de Saint-Hippolyte-du-Fort, présentation du
programme par notre Guide-Président avec distribution de cartes topographique et
géologique (extrait de la feuille St-Martin-de-Londres), et -moment redouté-
recherche d’un volontaire pour rédiger le compte-rendu. Aujourd’hui, petit grain de
sable : quelqu’un a levé la main, non pas pour se proposer comme on l’a cru,
mais pour obtenir une carte. Cette sournoise confusion a permis à tous les
Agariens présents de passer une agréable journée sans souci. Ce n’est qu’en fin
de journée que J.P. Rolley a réalisé qu’il n’y avait pas de scribe et comme il en
fallait un … Alors ne m’en veuillez pas pour les lacunes et imprécisions, quant aux
erreurs, j’espère qu’elles seront corrigées.

Nous partons en direction du village de Pompignan. Avant de l’atteindre
nous nous arrêtons dans une carrière située à proximité de la route, côté droit.
Cette carrière exploite le calcaire du Berriasien inférieur (premier étage du Crétacé,
succédant au Jurassique sup.). Ce calcaire se présente sous un faciès massif,
bien visible grâce aux très nombreux  et gros parallélépipèdes découpés par
l’exploitant. Ce calcaire, appelé calcaire de Salle de Gour (nom du lieu-dit), n’est
connu qu’ici avec ce faciès de calcaire massif.

Cable pour la découpe des bloc et traces sur la roche

Les blocs ont été découpés avec un câble diamanté. La surface lisse des
blocs présente une teinte gris-clair, légèrement bleutée. Le poli dû à la découpe
donne une sensation lisse au toucher et une impression de grain fin. Mais
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l’observation de ces surfaces permet de voir des zones plus grossières, des
stratifications obliques et des boules de sédiments en forme de galets. Si on
pouvait repositionner l’emplacement de ces blocs dans le terrain, on pourrait
reconstituer la formation de ces dépôts. On distingue également des débris de
coquillages.

De beaux joints stylolithiques inclus dans un plan horizontal interrompent
l’apparente uniformité de la roche. Ce sont des joints de compression. La calcite a
été dissoute le long des joints où il ne reste que la matière organique noire, puis la
calcite a migré en filons perpendiculaires aux joints.

À l’extrémité d’exploitation de la carrière, on voit que le calcaire est karstifié
et les vides remplis d’argile. Les bancs sont sub-horizontaux. Les sédiments du
Berriasien inférieur se sont déposés sur le Jurassique supérieur récifal et l’ont
recouvert.

La carrière paraît abandonnée depuis peu de temps et n’est pas en état de
fonctionner. Les blocs découpés sont très nombreux, et nous ne savons pas à
quoi ils sont ou étaient destinés. Mais vu la quantité de blocs et le volume de
déblais, l’exploitant n’a pas dû obtenir les débouchés qu’il espérait.
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Dans un coin de la carrière, on observe une flaque d'eau avec sur le bord de
très belles craquelures de dessiccation et des traces de gouttes de pluies.

Craquelures de dessiccation

Traces de gouttes de pluie

Nous reprenons les voitures, traversons Pompignan, puis Ferrières-les-
Verreries et nous dirigeons vers un contact Jurassique sup. - Crétacé inf. Mais ici, il
y a lacune du Berriasien, et c’est le Valanginien, étage suivant, qui est au contact
du Jurassique. Le Valanginien présente un faciès de marnes alternant avec des
bancs calcaires. Des analyses ont permis de constater que les marnes,
feuilletées, sont plus riches en CaCO3 que les calcaires en bancs. Malgré ce
faciès apparemment peu perméable, les eaux arrivent à circuler dans ces
formations et à créer des réseaux karstiques (plusieurs avens sont signalés sur la
carte).



AGAR Bulletin n°61 22

Au contact Jurassique-Valanginien on peut voir des cannelures à la surface
des roches du Jurassique. Cela montre qu’il y a un décalage des terrains par
faille. À cause de cet accident beaucoup de calcite s’est déposée. C’est un
accident curieux, rempli de calcite massive et de débris, contact en traction et pas
en compression.

Nous poursuivons et nous engageons sur un chemin de terre vers le lieu-dit
“Les Jasses”. L’emplacement ombragé, prévu pour tirer du sac le repas est déjà
occupé. Un peu plus loin un autre arbre à l’ombre généreuse peut faire l’affaire, il
faut quand même en expulser la Mégane de Jean-Claude L. Nous nous installons
le plus confortablement possible sur des marnes du Valanginien, presque au fond
d’un talweg où coule un petit ruisseau. On déballe nos provisions et quelques
bouteilles vont faire les frais de l’opération. En face de nous, dominée par une
petite falaise rocheuse, une source timide tente de faire croire qu’elle alimente le
ruisseau. Il semblerait que nous soyons en face de “la Fontaine du Roc”. Dans les
petites mares du ruisseau les têtards s’essaient à la vie et un rossignol chante
dans un arbre. Bucolique, n’est-ce pas ?

Mais nous sommes là pour faire aussi de la géologie. Nous remontons le lit
à sec d’un ruisseau encombré de galets. La marche n’est heureusement pas
longue et au fond du talweg nous parvenons à un nouvel affleurement pentu. On y
voit un calcaire gris, massif, qui plonge vers le lit du ruisseau, et à la base un
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calcaire jaune. Par endroits, des lambeaux du calcaire jaune sont restés collés
dans des anfractuosités du calcaire gris. C’est un contact entre le Tithonique
[Jurassique supérieur] gris et le Berriasien moyen à sup./Valanginien (non
différenciés). Les calcaires jaunes du Berriaso-Valanginien ont glissé sur la
surface du Jurassique. Un peu plus loin une petite faille est remplie de calcaire
jaune. La surface du Jurassique sup. présente de nombreuses empreintes
probablement d’origine animale (rudistes, oursins ?). C’est un contact
sédimentaire et la faille est synsédimentaire.

Lors de nos deux dernières observations de contacts Jurassique-Crétacé,
nous avons constaté l’absence anormale du Berriasien inférieur. On pourrait
supposer qu’il y a eu lacune de sédimentation, ou que l’érosion a tout emporté,
mais il y a une autre interprétation possible. Le Jurassique terminal se présente
en massif corallien assez épais. Les coraux se développent à faible profondeur et
s’y maintiennent pour compenser la subsidence provoquée par le poids de leurs
formations ou des variations de niveaux de la mer. Par contre, les flancs du massif
devaient présenter une certaine pente. La mer berriasienne a recouvert tout le
massif et ses sédiments se sont bien déposés sur les parties quasi horizontales
(cf. calcaire de la carrière de Salle de Gour). Mais sur les bords, ces sédiments
pas encore indurés ont pu glisser. En effet, les affleurements de Berriasien inf. au
sud-ouest présentent des plis comme s’ils avaient glissé sur les flancs du massif
jurassique. Nous allons voir ces sédiments plissés au niveau de la ferme du lieu-
dit « Le Pous ».

Nous revenons à Pompignan et repartons au Sud vers le Causse de
l’Hortus. Nous n’allons pas bien loin et nous garons les voitures près de terrains
agricoles. Commence alors une marche pénible, d’abord dans le lit d’un ruisseau,
mais la progression se révèle vite difficile. Il faut quitter le lit du ruisseau pour
longer la rive gauche, d’abord en bordure des champs, puis en crapahutant dans
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la garrigue. Mais au cours de la manœuvre, certains d’entre nous se sont engagés
du mauvais côté du ruisseau et perdent du temps à nous rejoindre, d’autres ont
préféré explorer des zones plus accessibles ou plus rafraîchissantes.

Quand les retardataires nous ont retrouvés, nous observons le paysage qui
est sous nos yeux. Le ruisseau a creusé un talweg profond dans les formations
assez tendres du Valanginien. De la crête où nous nous trouvons nous avons une
belle vue sur la coupe des séries marnes et calcaires. On peut voir que ces
couches presque horizontales ont été localement creusées par des courants
sous-marins. Ces zones creusées ont été remplies de sédiments qui épousent la
forme incurvée. En fait, les sédiments se sont déposés horizontalement, mais ils
ont été écrasés par les dépôts suivants et sont devenus obliques plaqués sur le
fond. Les couches inférieures sont les plus incurvées et les dernières sont
presque horizontales, enfin la stratification horizontale se poursuit en recouvrant et
masquant les chenaux. Lorsque les chenaux sont suffisamment proches pour se
toucher ou se recouper, la jonction de ces couches à pendages différents mais
quasi contemporaines est appelé point triple. Au sommet de la série, on aperçoit
les bancs plus massifs de calcaires miroitants qui constituent dans ce secteur le
sommet du Valanginien inférieur. Lors de notre marche d’approche nous avons vu
de nombreuses empreintes d’ammonites et des fragments.
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Le retour aux voitures est moins fatigant, mais il faut cependant trouver des
sentiers à la déclivité pas trop prononcée. Nos gorges sont plus sèches que celles
du Valanginien et personne ne proteste à la proposition d’aller faire un arrêt à
l’unique bistro de Pompignan. Sa salle est fraîche, les boissons aussi pour notre
plus grand bien. Ensuite, c’est le retour chez soi.

Stratifications entrecroisées à grande échelle

PS. Une partie de ce circuit a déjà fait l’objet d’une sortie le dimanche 29
mars 1998. Le compte-rendu, sous la plume de M. Lesage, a paru dans le bulletin
de l’Agar, n° 43 de mars 1999. Bonne lecture !

Aubais le 19 mai 2004.

Jean-Paul Jehl
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Sommaire des Bulletins

Notre collection du bulletin comportait un trou le n° 22. Grâce à Remy Blanc nous
avons pu compléter notre collection et donc le sommaire publié dans le dernier
numéro. Vous trouverez ci-dessous le sommaire oublié.

22 1990 Editorial R. Turc Grand Baume Mercoirol
Panorama du Trias germanique
en France

A. Lefebvre Can de l’Hospitalet

Gisement de talc de Trimouns
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La rubrique scientifique
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Le strontium du crétacé inférieur du Gard

Par J.P. ROLLEY

I - INTRODUCTION

La présence en tant que curiosité minéralogique de strontium dans le
crétacé inférieur du Gard est connue depuis longtemps :

D'HOMBRES FIRMAS le signale en 1824 puis E. DUMAS en parle
dans son étude géologique du département du Gard en 18761.

Cette "curiosité minéralogique" semble depuis lors être tombée dans
l'oubli. Tout juste est-elle citée (dans les termes de DUMAS) dans la notice
explicative de la carte géologique au 1/50 000 èmes de SOMMIERES (elle est
signalée par moi-même dans celle du Vignan).

La présence de cet élément réputé peu soluble dans des sédiments
marins francs n'est pas sans soulever un certain nombre de problèmes. Or j'ai
montré qu'il n'est pas rare le long de la bordure sous-cévenole (cf. fig. 1). Il s'y
rencontre, sous forme de célestine : en cristaux, en plaquettes fibreuses ou en
nodules dans des sédiments pélagiques marneux ou marno-calcaires ou
constituant le ciment de quelques passées bioclastiques intercalées dans les
formations précédentes.

Ces accidents minéralogiques, qui renferment généralement plus de
30 % de strontium métal, sont trop nombreux pour être considérés comme de
simples curiosités, d'autant plus qu'ils se situent à une période charnière de
l'histoire géologique et métallogénique de la bordure sous-cévenole. Tout change
en effet au niveau de la limite jurassique-crétacé, le type de sédimentation bien sûr
mais aussi le stock métallique. Plomb, zinc, fluorine, barytine etc ... qui se
rencontrent en abondance dans toutes les formations antérieures jusqu'au
jurassique supérieur compris (Ganges, Caussonille, etc...), disparaissent
totalement à partir du crétacé inférieur. Le strontium apparaît alors de façon
spectaculaire dans les sédiments marins proches du continent où altération et
remobilisation se poursuivent. Il n'est pas impossible que l'abondance du Sr dans
le crétacé inférieur marin de cette zone soit en liaison plus ou moins directe avec
un épisode physico-chimique particulièrement actif sur le continent voisin,
entraînant non seulement une variation nette dans la sédimentation mais aussi
dans la nature des éléments métalliques mis en mouvements.

L'étude des indices à strontium pourrait alors revêtir un intérêt
particulier pour la compréhension des phénomènes de remobilisation affectant les
éléments métalliques de la bordure sous-cévenole.

1 DUMAS signale la présence de strontianate sulfaté (Célestine) en plaquettes fibreuses
dans les marnes du valanginien et en nodules dans le barrémien inférieur il signale également sa
présence mais plus restreinte dans le cénomanien à lignite et dans le tertiaire lacustre.
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Fig 1 : 1 socle - 2 paléozoïque et trias - 3 jurassique - 4 crétacé - 5tertiaire et
quaternaire - 6 indices à strontium
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II - OBSERVATIONS

J'ai pu observer les indices à strontium en de nombreux points tout le
long de la bordure sous-cévenole de Ganges à Berrias et l'on en rencontre peut-
être au-delà (cf. fig. 1).

A - Position des indices dans la série sédimentaire

Une dizaine de coupes ont été dressées dans les environs de
Ganges, Pompignan et Blateiras. Schématiquement la série du crétacé inférieur
peut se décrire comme suit :

à la base, au-dessus des calcaires récifaux (jurassique), des
alternances marno-calcaires (Berriasien dans la région de Berrias, Berriasien
inférieur dans la région de Ganges et Pompignan). On rencontre ensuite une série
à dominante marneuse (valanginien) puis une nouvelle alternance de marnes et
de calcaires (hauterivien) ; viennent ensuite les marnes du barrémien inférieur et
enfin les calcaires blancs urgoniens.

Cette succession s'observe dans l'ensemble de la zone avec,
cependant, des variations importantes dans la puissance de ces différents termes.
Il convient de noter également qu'à l'Est de la faille de Corconne (région de
Pompignan) le valanginien se termine par des calcaires massifs dits "calcaires
miroitants" (valanginien terminal des auteurs).

Les coupes locales font apparaître que :

1) dans la région de Ganges, le crétacé inférieur n'est représenté que
par du berriasien et une partie du valanginien.

Le berriasien est constitué d'alternances marno-calcaires riches en
slumps.

Le valanginien, nettement plus marneux, contient également de
nombreux slumps ; ceux-ci renferment parfois du strontium ou des blocs de
calcaires à serpules, inconnus dans la série, et dont l'origine n'est pas encore
précisée. Les premiers indices à Sr (nodules) apparaissent au-dessus de la zone
à Boissieri et se répartissent en une dizaine d'horizons superposés.

2) Dans la région de Pompignan, il semble en être de même, bien
que dans cette zone de nombreux accidents tectoniques rendent difficile une étude
stratigraphique précise. On n'y observe pas de blocs de calcaire à serpules, mais,
les coupes du pic de Ceyrac font apparaître outre des horizons à nodules des
passées bioclastiques strontianées (cf. fig. 2).

Le crétacé inférieur ne dépasse pas, ici, le valanginien terminal,
caractérisé par des calcaires miroitants (causse de l'Horthus) et le valanginien
supérieur marneux renferme de nombreuses plaquettes de Célestine fibreuse
(montagne St Jean par exemple)
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3) Dans toute la zone comprise entre Alès et Nîmes, le valanginien
supérieur affleure largement et livre en abondance des plaquettes de Célestine
ainsi que quelques cristaux. Je n'y ai pas rencontré de nodules à Sr.

4) Entre Alès et Anduze, le crétacé inférieur ne se rencontre qu'en
lambeaux le long de la faille des Cévennes et son âge précis est difficile à établir.
J'y ai cependant rencontré des nodules à Sr dans ce qui paraît être la base du
valanginien (Blateiras par exemple).

5) L'anticlinal de St Just et Vacquières à l'Est du fossé d'Alès fait
apparaître du barrémien inférieur marneux qui m'a livré quelques nodules friables
à Sr ainsi que des plaquettes de célestine et quelques cristaux. Quelques blocs de
"calcaires" bioclastiques strontianés y ont été observés, cependant la position
stratigraphique précise de ces niveaux n'est pas encore établie.

6) La région de Berrias, St André de Cruzières n'a pas fait encore
l'objet d'une étude détaillée. J'y ai observé cependant des nodules dans le
valanginien inférieur alors que le valanginien supérieur livre en abondance des
plaquettes de Célestine fibreuse.

D'une façon générale, il apparaît donc que les nodules à Sr et les
niveaux bioclastiques strontianés se rencontrent dans le valanginien inférieur et le
barrémien inférieur alors que les plaquettes fibreuses rares dans ces niveaux,
abondent dans le valanginien supérieur. L'hauterivien pour sa part, n'a livré jusqu'à
présent aucun indice à strontium.

B - Les corps strontianés

1) Les cristaux et plaquettes fibreuses

Les cristaux sont rares mais parfois spectaculaires (photo 1) (St
Théodorit Belvezet). Les plaquettes, pour leur part, abondent dans tout le
valanginien supérieur. Elles sont généralement peu épaisses : 1 cm environ, mais
peuvent atteindre parfois (Ganges, Beaulieu, etc...) 5 à 6 cm. La célestine s'y
présente en fines fibres bleutées disposées perpendiculairement aux épontes (cf.
photo 2).

De diagenèse tardive, les plaquettes comme les cristaux sont d'un
intérêt restreint et indiquent tout au plus la présence de strontium dans les
sédiments environnants (le strontium pourrait avoir été exsudé par des vases
originelles riches en aragonite lors du passage aragonite-calcite).

2) Les nodules

Ils s'observent

l°) dans le valanginien inférieur aux alentours de la limite berriasien -
valanginien : dans la région de Ganges, dans la plaine de Pompignan, entre
Anduze et Alès, dans la région de Berrias.
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Photo 1 : Cristaux de célestine (St Théodorit)
Il s'agit probablement de cristaux de gypse épigénisés en célestine

Photo 2 : Plaquette de célestine fibreuse (Ganges)

2°) dans le barrémien inférieur marneux, tout le long de l'anticlinal de
St Just-et-Vacquières.

Ces "nodules" se présentent en fait sous diverses formes



AGAR Bulletin n°61 37

Photo 3 : Nodules lenticulaires à célestine (l'Eglisette)

Photo 4 : Amas de nodules à célestine (l'Eglisette)

a) des corps sphériques ou lenticulaires de plusieurs kilos, isolés ou
en amas plus ou moins importants (cf. photo 3 et 4). Ils sont généralement
cohérents et présentent une cassure saccharoïde.

b) des corps plus ou moins cylindriques friables et d'allure
grumeleuse. Ce type de corps se rencontre essentiellement dans les niveaux plus
"argileux" que calcaires.
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c) des corps lenticulaires aplatis ressemblant en fait à de véritables
petits bancs pouvant avoir 2m de long sur 50 cm de large et 5 à 10 cm d'épaisseur.
Ils se terminent parfois par une sorte de "rouleau" perpendiculaire à l'allongement
du nodule (cf. photo 5 et 6).

Photo 5 et 6 : Nodules aplatis avec "rouleau (Bateiras)

En lame mince, ils se regroupent en deux catégories :

- des nodules constitués de petits cristaux de célestine à contours
nets, noyés dans une pâte micritique souvent peu abondante (photo 7), nodule de
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type A, il n'est pas rare d'observer dans ce type de nodules des traces de litage et
des amas de pyrite (cf. photo 9 et 10).

- des nodules à gros cristaux de célestine arborescente noyés
également dans une pâte micritique. Le nodule s'est, généralement dans ce cas,
développé autour d'un test d'ammonite (nodule de type B). La pyrite est présente,
mais on n'observe pas de trace de litage (cf. photo 8).

Photo 7 : Lame mince de nodule de type A

Photo 8 : Lame mince d'un nodule de type B
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Photo 9 : Nodule lité (l'Eglisette)

Photo 10 : Nodule lité (Blateiras)

3) Les calcaires bioclastiques strontianés

Des passées de calcaires bioclastiques s'intercalent par moments
(en quantité plus ou moins importante) dans la sédimentation à dominante
marneuse ou marno-calcaire du crétacé inférieur.

A Ceyrac (valanginien inférieur) et à Belvezet (barrémien inférieur
certains de ces horizons bioclastiques présentent un ciment constitué de célestine
(Photo 11). Il s'agit d'une bio-arénite à ciment célesto-sparitique qui se présente en
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bancs peu épais (dépassant rarement 10 cm) et qui se réduisent parfois à de
simples horizons centimétriques. Le matériel qui constitue ces horizons
bioclastiques (strontianés ou pas) est de toute évidence allochtone compte tenu
de l'environnement sédimentaire dans lequel il s'intercale. Cette allochtonie est
d'ailleurs soulignée par la présence de figures de base de banc de type flute cast,
etc ... et n'a rien d'exceptionnel car l'ensemble de la série est riche en slumps.

Photo 11: Lame mince d'une passée biodétritique strontianée

III - CARACTERISTIQUES GEOCHIMIQUE

L'étude de la composition chimique de ces accidents strontianés fait
apparaître (teneur sur roche totale) :

a) Plaquettes et cristaux

montrent une teneur en Sr SO4  de 90à 99%
(40 à 45 % Sr total)

La teneur en BaSO4 est faible généralement inférieure à 1%

b) les nodules

Les nodules ont une teneur un peu variable :
SrSO4 compris entre 85 et 98%
CaCO3 est faible, généralement inférieure à 10%

BaSO4 dépasse rarement 1%

c) les passées bioclastiques strontianées
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Les passées bioclastiques ont une teneur en calcite plus
importante avec :

SrSO4 ± 66 à 68% et CaCO3 ± 25 à 29%

d) les marnes et calcaires

La série encaissante, sauf à proximité immédiate des nodules, montre une
composition assez régulière avec :

CaCO3 entre 50 et 75%
SiO2 compris entre 10 et 30%
et un Sr compris entre 300 et 500 ppm (la teneur est un peu plus

élevée mais dépasse rarement 1300 ppm au contact des nodules cf. H. Dubois
1992)

Le cortège argileux ne montre rien de particulier

IV - ELEMENTS D'INTERPRETATION

A - Contexte sédimentaire

Au jurassique, la sédimentation calcaire domine recouvrant plus ou
moins largement le socle ancien. Elle se termine au jurassique supérieur avec
l'édification de récifs le long de la "faille des Cévennes". Le crétacé inférieur voit
une sédimentation pélagique marneuse ou marnocalcaire s'installer et venir
mourir contre les talus récifaux du jurassique supérieur. C'est une zone de talus
extrêmement mobile avec de nombreux mouvements de sédiments : slumps,
passées bioclastiques, discordances intraformationnelles, etc ...

Tous les indices relevés se situent donc dans un domaine pélagique
où arrivent parfois des éléments (slumps, etc.) en provenance d'accumulations qui
se constituent probablement sur les flancs des récifs jurassiques.

B - Le contexte géochimique

Le strontium est un élément peu soluble. Sa teneur dans les eaux
marines est constante pour toutes les mers du globe : 7,6 μg/g (P.P.M.) avec
d'après Goldberg (1965) un temps de résidence de 1,9 x 107 ans.

La précipitation d'importantes quantités de strontium à partir d'eau
marine "normale" semble donc difficilement envisageable.

Dans les terrains sédimentaires, le strontium n'est d'ailleurs
classiquement signalé en masses importantes qu'en association avec des
évaporites généralement situées en bordure d'un socle ancien (Angola, Nouvelle-
Écosse, Angleterre etc ...).

On signale, par ailleurs, en nodules ou en corps stratiformes du strontium
associé à de la barytine voire à de la fluorine et quelques sulfures (PbS, ZnS, etc.).
Le strontium est également présent dans les nodules polymétalliques des océans
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actuels. Mais, dans ces deux derniers cas, le strontium n'est jamais l'élément
dominant. Ici aucune autre concentration métallique anormale n'est connue dans
les formations contenant du strontium. Seule de la pyrite se rencontre en quantité
notable.

En fin, il faut noter que l'aragonite est susceptible de renfermer des
teneurs en strontium assez élevées (1000 à 10000 ppm) et que le passage
aragonite-calcite pourrait libérer des quantités importantes de Sr (les marnes et
calcaires encaissant les nodules ne renferment que 300 à 500 ppm).

V - CONCLUSION

Nous venons de voir que la formation de concentrations importantes
de célestine était difficilement envisageable en milieu marin franc.

On est donc conduit à envisager
• soit un milieu de concentration autre que celui où il se rencontre

actuellement (qui ne serait que le milieu de dépôt).
• soit à envisager une concentration au moment de diagenèses par libération

de strontium à partir de sédiments enrichis en Sr et en SO4

Hélène Dubois dans sa thèse (1992) semble pencher pour l'hypothèse d'une
concentration diagénétique, mais le problème de l'origine du strontium reste
entier.

Pour ma part j'ai une préférence pour un apport mécanique dans le bassin,
associé aux nombreuses zones de transites de sédiments observés.

Quelques observations militent, dans l'état actuel de nos connaissances, en
faveur d'un tel schéma, à savoir :

1) la forme de certains de ces nodules comme à Blateiras où ils s'allongent
tous dans la même direction et se terminent parfois par un "rouleau" qui
laisse supposer un transport mécanique (cf photo 5 et 6) ;

2) l'association strontium-niveaux bioclastiques allochtones ;
3) l'association niveaux strontianés et slumps (il n'y a pas ici de liaison stricte

mais les slumps sont fréquents au voisinage des niveaux à strontium et
certains nodules se rencontrent même dans des slumps).

On est donc conduit à se poser la question du lieu où aurait pu se
concentrer le strontium ainsi que celle de son mode de transport vers son lieu de
dépôt.

Il est de toute façon bien évident que la concentration en quantité
importante et sur une grande distance, d'un élément comme le strontium, ne peut
être considérée comme un accident minéralogique. Il s'agit là d'un évènement
d'ampleur régionale qui est probablement le reflet de phénomènes physico-
chimiques majeurs.



AGAR Bulletin n°61 44

On peut noter à ce sujet que les grands gisements sédimentaires à
célestine, sont généralement situés dans des sédiments carbonatés formés en
environnement marin peu profond, généralement associés à des évaporites (mais
aucun ne semble correspondre à ce que l'on trouve en Cévennes).

Le contexte sédimentaire du crétacé inférieur de la bordure sous-
Cévenole permet de s'interroger sur hypothèse suivante : à la fin du jurassique le
régime récifal s'arrête et il n'est pas impossible que, aux aurores du crétacé, des
lagunes se soient établies sur ou en arrière de ces récifs. Le strontium se serait
concentré dans de telles lagunes dont la dégradation rapide aurait permis la
constitution de sédiments strontïanés dans les bassins marins situés au pied de
ces récifs ; le transport du strontium étant favorisé par les nombreux mouvements
de sédiments observés dans ces zones.
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LES  AMMONITES

Par J.-C. Lahondère

Les cornes d’AMMON : les Ammonites

Le terme d’Ammonites tire son origine d’un temple, situé en Libye,
dédié à Ammon-Jupiter. À proximité il était possible de ramasser des pierres en
forme de cornes de bélier. Ces pierres appelées « corne d’Ammon » ayant l’éclat
de l’or, permettaient, si elles étaient placées sur l’oreiller le soir, de présager
l’avenir.

Il s’agissait d’ammonites pyriteuses comme celles que l’on rencontre
en abondance dans les Causses.

Les ammonites étaient des Mollusques Céphalopodes qui vivaient à
la surface des mers. Elles ont disparu à la fin du Crétacé supérieur.

Le groupe des “Ammonoïdea“ apparaîtrait durant le Dévonien et
dériverait de formes nautiloïdiennes. Les formes paléozoïques représentées par
les Goniatites se modifient dès la base du Jurassique pour donner les
Ammonites. Ces Ammonites vont servir de référence pour dater les terrains.

Les conditions de vie des Ammonites.
Il s’agit d’animaux nageurs, pouvant se déplacer rapidement à la surface

des mers.
Les formes peu ornées ou formes lisses devaient, grâce à leur forme

aérodynamique et aussi à leur test très mince donc léger, être de redoutables
prédateurs, se déplaçant à la surface sans doute à la façon des céphalopodes
actuels (pieuvres, nautiles etc.).

Par contre les formes plus ornées, à tests plus épais, étaient sans aucun
doute moins habiles. Elles vivaient dans des eaux moins profondes, plus riches
en aliments.

La coquille
Nous connaissons peu de choses sur les

parties molles des Ammonites, aussi utilise-t-on
le test pour les distinguer.

Les loges et les cloisons.
L’examen d’une section transversale d’une

ammonite révèle la présence de plusieurs loges
emboîtées les unes dans les autres et de plus en
plus grandes lorsque l’on se rapproche des
zones externes. Ces loges sont séparées par des
cloisons qui s’insèrent sur la coquille en donnant
des replis complexes. Il en résulte une ligne de
suture découpée en lobes (creux en vision
frontale) et en selles (saillie en vision frontale).
Cette ligne de suture diffère pour chaque espèce
d’Ammonites et constitue donc un critère
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fondamental de détermination. Dans la région siphonale ou région externe (ou
ventrale) de la ligne de suture nous avons un lobe externe noté EL. Il est suivi
d’une selle ES puis d’un lobe L dit lobe latéral, d’une selle latérale LS, puis d’un
lobe interne IL. Il peut y avoir plusieurs selles latérales LS1, LS2  etc. ou U1, U2
suivant leur origine.

Cette espèce (Tissotia sp.) provenant du Coniacien des Tamarins (Aurès,
Algérie) montre bien 5 selles entières et des lobes denticulés. La chambre
d’habitation est bien visible et faite ici 3/4 de tours.

L’animal vivait dans la dernière loge (environ 3/4 de tour à 1,5 tour) mais
communiquait avec les autres loges plus internes grâce à un siphon.

Ce siphon est ventral chez les Ammonites, et sub-central chez les nautiles.
Ces loges étaient probablement remplies d’un gaz léger qui favorisait la flottation
de l’animal.

L’involution.  La coquille est généralement enroulée
suivant une spirale plane à tours contigus. Lorsque l’accroissement en hauteur
était lent, le dernier tour recouvrait peu le tour précédent, dégageant ainsi l’ombilic,
c’est-à-dire la partie centrale de la coquille. La spirale est alors dite “ évolute “.  Par
contre, si les tours sont très embrassants, l’ombilic se réduit parfois à un point et
l’on parle de spirale “involute“. Dans le premier cas, nous avons les Lytoceras,
dans le second les Phylloceras.
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La spire et la forme des tours.
L’involution contrôle l’aspect de

la coquille, mais elle n’est pas la seule. En
effet celle-ci peut être peu épaisse ou au
contraire plus épaisse que haute. Pour
caractériser cette forme nous utilisons le
rapport épaisseur de la loge (L) sur sa
hauteur H. Il existe bien d’autres rapports
concernant notamment l’ombilic.

Lorsque le rapport de L/H est
proche de 1, nous avons des Ammonites à
test épais vivant en général dans des eaux
agitées, donc proches des côtes. Si au
contraire la valeur est largement supérieure à
1, nous avons des Ammonites effilées, à test
extrêmement mince, vivant au large dans des
eaux peu agitées. C’est évidemment le cas
des Phylloceras, mais c’est également celui
des Desmoceratidés si fréquentes dans les
marnes et calcaires de l’Hauterivien et du
Barrémien du Bouquet. Citons par exemple
Torcapella du Barrémien inf. du Gard
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L’ornementation.
Elle est faite de côtes, de tubercules, de sillons et de bourrelets.
La costulation peut être longitudinale ou transversale.
La costulation longitudinale est faite d’une striation parallèle à la zone

siphonale. Elle est rare chez les Ammonites, plus fréquente chez les goniatites ou
les clyménies du Paléozoïque.

La costulation transversale est très fréquente. Les côtes peuvent être
rigides ou flexueuses (Torcapella) ,  droites ou infléchies soit vers l’avant
(proverse) ou l’arrière (retroverse).

Elles peuvent être bifurquées ou polyfurquées à des hauteurs
variables.

Les côtes peuvent s’interrompre en franchissant la région siphonale
dessinant alors une zone lisse qui peut être carénée.

Les tubercules peuvent apparaître près de la zone ombilicale, au
milieu des flancs (tubercules latéraux) ou près de la zone siphonale. Dans le
Berriasien de la région, le genre Neocosmoceras montre en de vigoureux.

Des sillons peuvent traverser la coquille comme chez Holcodiscus.
Chez Hildoceras, nous observons sur les flancs un sillon spiral.
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Les apophyses jugales.
Le bord du péristome peut être muni de prolongements latéraux appelés

“ apophyses jugales“. Cela est particulièrement visible chez Les Neocosmoceras.
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La classification des Ammonites.

Les Paléontologues distinguent les “ EO-AMMONITES“ présentes
dans les sédiments d’âge Silurien supérieur à Trias supérieur, et les NEO-
AMMONITES allant du Trias au Crétacé.

Les “ Neo-Ammonites »  comprennent 3 sous-ordres qui sont :
PHYLLOCERATINA

LYTOCERATINA
AMMONITINA.

Extinction des Ammonites
Les Ammonites disparaissent à la fin du Secondaire. Leur disparition

s’accompagne de nombreuses anomalies génétiques.
C’est ainsi qu’apparaissent des genres type Tissotia présentant une

ligne de suture de type cératites (Eo-Ammonites).
Le déroulement de certaines espèces devient aberrant (Niponites par

exemple).
Quoi qu’il en soit cette disparition demeure un des mystères du

passage du Secondaire au Tertiaire.



AGAR Bulletin n°61 52



AGAR Bulletin n°61 53

Revue de Presse
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Revue de Presse

Minéraux et Fossiles Jan 2004 N° 324 :
- Le Jade (terminologie, composition chimique et couleurs)
- Promenade géologique en Mézenc-Meygal (Haute-Loire).

Minéraux et Fossiles Fév 2004 N° 325 :
- Gisement de Mercure dans l’ouest Texan
- Fossiles Toarciens dans la région de Thouars (Deux-Sèvres) et à Jard (Vendée).

Minéraux et Fossiles Mars 2004 N° 326 :
- Tourmalines et Tourmalinites en Bretagne au large de Plouarzel
- Fossiles ordovico-siluriens du Canada.

Minéraux et Fossiles Avril 2004 N° 327 :
- Tourmalines et Tourmalinites en Bretagne (fin)
- Le Kahlenberg de Ringsheim (Allemagne) et ses fossiles jurassiques.

Minéraux et Fossiles Mai 2004 N° 328 :
- L’Or de l’Abitidi (Québec)
- Volcanologie de La Montagne du Pic (Açores)
- Le Crétacé des Ardennes (Albien de Machéroménil et de Faissault
- La collection de minéraux de Jussieu va être mise en caisses dès l’automne

2004.

Le Règne Minéral Jan-Fév 2004 N° 55 :
- Saphirs et Rubis
- Classification des gisements de Corindon.

Le Règne Minéral Mars-Avril 2004 N° 56 :
- Les conditions de formation et de stabilité « du stoïque staurotide »
- Les macles de la Staurotide (où un et un font sept ou peut-être huit)
- Les conditions de formation et gisement de Staurotide dans le monde
- Prélèvement d’échantillons sur une roche schisteuse
- Amas sulfuré de Neves-Corvo (Portugal)
- Gîtes minéraux du Cap Nègre (Var).

Le Règne Minéral Hors-Série IX 2003 :
 Mines et Minéraux de Chessy (Rhône).

Le Règne Minéral Mai-Juin 2004 N° 57 :
- Roches et minéraux dans le contexte de la rupture
- Fiche de gîtes minéraux : Combronde (Puy-de-Dôme)
- Décapage des oxydes de fer
- Comment sécuriser les anciennes mines sans les détruire ?
- La Linarite (sulfate de Plomb et de Cuivre)
- La Phosphophyllite : un phosphate insaisissable.

Le Cahier des Micromonteurs 1/2004 N° 83 :
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- Minéralogie du Mont Denise (Haute-Loire)
- L’Houyne en Auvergne
- Les Péridots de Perrier (Puy-de-Dôme)
- Une Marcassite Alsacienne.

Bulletin de la Société Géologique de l’Ardèche Mars 2004 N° 201 :
- Volcanisme d’Issoules et le Gerbier de Jonc avec les sources de la Loire
- Programme des sorties : 3 avril : volcans St-Priest

                                            15 mai : Fons (collection Saturnin Garimond)
                                                 juin : Marcols-les-Eaux
                                          2-3 juillet : Haut-Mézenc
                                      10-17 octobre : Science et fête
                                                 novembre : volcanisme et volcans à St-Priest.

Bulletin de la Société d’Etude des Sciences Naturelles de Nîmes et du Gard
Tome 64-2003 :

- Un ancien regard sur le réseau souterrain de la Fontaine de Nîmes
- Bois fossile du genre Simplicioxilon pour le sud de la France
- Mammifères fossiles des Gîtes de Célas (Eocène Supérieur)
- Extension et stratigraphie des couches à Elephantidae du gisement de Durfort.
- Nouveaux compléments à l’inventaire des plus beaux chênes du département

du Gard
- Découverte de Globularia vulgaris à fleurs blanches dans le masif du Bouquet
- Etude des pointes à crau salpêtrienne au Museum de Nîmes
- Les inondations de septembre 2002 dans le Gard
- De nouvelles pièces dans la collection Emilien DUMAS
- Le Jardin de Jean François SEGUIER.

Achat d’un livre pour la bibliothèque :
Saint-Véran : Mine et métallurgie préhistoriques dans les Hautes-Alpes

Nicolas CABANE
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L'Association Géologique d'Alès et de sa Région
(A.G.A.R.)

L'AGAR est une association scientifique, qui s'est fixée comme objectifs,
l'étude géologique de la région, la diffusion de la culture géologique, la
participation à la sauvegarde et la protection du patrimoine géologique régional.

L'AGAR organise diverses activités :

- Sorties géologiques
- Réunions sur des thèmes géologiques
- Un voyage annuel
- 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-

minéralogique, inventaire des sites à caractères pédagogiques)

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'échantillons à la constitution ou l'enrichissement de collections publiques ou
privées en procédant 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 :

AGAR , 6 avenue de Clavières - 30319 ALES cedex

e-mail : contact@geolales.net

Nom : .......................................

Prénom : ..................................

Adresse : .............................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

Code postal : ...........................

Ville : .........................................

Tél : ...........................................
e-mail : .......................................

Parrains (2)

Nom Prénom signature

.................................................................................

.................................................................................

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


