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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 

Agariennes, agariens bonjour, 
 
Voici un nouveau numéro de notre bulletin. Il sort encore une fois avec beaucoup 

de retard mais j'espère, que maintenant que je suis à la retraite, la parution va pouvoir 
être plus régulière. J'en profite pour rappeler que ce bulletin est "notre bulletin" et que sa 
survie dépend de la bonne volonté de toutes et de tous, en particulier pour la rédaction 
des comptes rendus. 

 
Notre association fête cette année son 25ème anniversaire et notre bulletin sa 24ème 

année de parution (avec près de trois numéros par an), c'est là une belle performance et 
j'espère que cela va continuer encore longtemps. 

Je propose que nous fêtions cet anniversaire le 14 décembre après la conférence 
(cf informations diverses). Des informations à ce sujet vous seront communiquées 
prochainement. 

 
L'année 2008 a été proclamée année internationale 

de la Planète Terre. Nous tâcherons d'organiser une ou 
deux opérations (conférence ou exposition) dans ce cadre. 

 
 
 
 
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé(e)s à la réalisation de ce 

numéro 
 
En vous souhaitant une bonne lecture 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Rolley 
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Informations diverses 

 
 
La conférence du 14 Décembre portera sur la Géothermie et ses applications grand 
public et sera donnée par Monsieur Jean-Yves Hervé du BRGM Orléans. 
 
*** Attention *** 
Notre assemblée générale aura lieu le 19 janvier 2008 et non le 12 
Après l'assemblée générale, avant la galette des Rois, nous aurons droit à la 
projection du film réalisé par Martine Comte lors de notre voyage dans les 
Corbières 
 
Lu sur le WEB 
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COMPTE RENDU DE NOS ACTIVITÉS 
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Fig 1 positionnement des arrêts sur la carte topographique 
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Samedi 10 Mars 
 

Sortie sur le thème "Le houiller de la région de Portes" 
 

 
Une bonne quinzaine d’Agariennes et d’Agariens se retrouvent à 14 h sur le 

parking de l’Ecole, autour de notre Président qui anime cette sortie. Une fois de plus la 
parité n’est pas respectée, les dames sont plus nombreuses que les messieurs ! Le 
temps serait superbe si Borée, le dieu du vent du Nord, ne s’était invité avec force. Du 
coup la température est juste supportable. 

Comme d’habitude JP Rolley distribue les documents concernant la sortie : 
extraits de cartes topographique et géologique, coupes et schémas, et nous annonce le 
programme de l’après-midi. Puis nous nous regroupons dans les voitures et prenons la 
direction de Portes. 
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 Le 1er arrêt a lieu avant le Pradel. Nous empruntons une piste qui mène 
vers la carrière de Cadacu et presque aussitôt garons les voitures. Nous dominons une 
zone de terrains labourés, en face de nous se trouve le massif du Rouvergue. C’est un 
petit massif de terrains métamorphiques, qui forme un V entre la faille de Villefort et la 
faille des Cévennes. On y trouve des gisements de stibine (sulfure d’antimoine). Il 
constitue une petite île au milieu des terrains sédimentaires. Le bassin houiller est coincé 
entre les deux failles. 

 Mais au pied du talus sur lequel nous nous trouvons, dans la zone labourée 
et réaménagée, se trouvent un camion et un engin de terrassement en action. Pas de 
chance de tomber sur un chantier en activité un samedi après-midi, alors que lors des 
visites de reconnaissance, en semaine, il n’y avait personne. Pour ne pas gêner et 
risquer de nous faire refouler, nous ne descendons pas et ne pouvons voir la série de 
couches de charbon, assez redressées. On peut seulement apercevoir les traces 
noirâtres du charbon dans la terre nivelée. 

 

  
 

 Nous continuons à pied notre progression sur la route de Cadacu. On 
distingue quelques petites veines de charbon. Un peu plus haut la route est bordée de 
marnes versicolores du Trias supérieur (Keuper). On est passé du Houiller quasi vertical 
au Trias presque horizontal. Il n’y a pas de Permien. C’est un contact très anormal, par 
faille. On voit encore des conglomérats résultant de l’érosion des reliefs hercyniens. 
Dans les marnes du Trias on peut voir le phénomène de cargneulisation : les marnes se 
sont découpées et les fissures se remplissent de minéraux de dissolution. Une conduite 
en polyéthylène est posée dans le fossé, on suppose que c’est pour vidanger la carrière. 

 
 Nous revenons aux voitures et nous dirigeons vers le Pontil, notre 

deuxième arrêt, pour nous rendre aux abords réaménagés de l’ancienne mine à ciel 
ouvert du Grand Baume. 

JP Rolley nous demande de ne pas utiliser nos marteaux afin de préserver les 
terrains encore intacts sur le bord de l’ancienne mine. On voit des couches verticales. 
Evelyne s’essaie aux plaisirs des mesures de pendage et direction des couches à l’aide 
d’une boussole. Il faut mesurer dans le plan horizontal l’angle avec le Nord. Bien qu’un 
peu déboussolée, Evelyne détermine une direction N 10° Est pour l’orientation de la 
couche, et à l’aide du clinomètre  un pendage de 65° vers le NO. Pour nous maintenir 
dans le droit chemin, JPR nous demande si nous saurions nous orienter dans le 
brouillard, sans boussole. C’est très simple, il suffit d’observer un échantillon de 
disthène ; ce minéral présente la faculté de changer de couleur suivant la position du 
Soleil, car il possède 2 forces, d’où son nom, et c’est ainsi que les Normands se 
dirigeaient sur la mer. [Pas étonnant qu’ils se soient perdus et aient découvert par hasard 
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l’Islande, le Groenland et l’Amérique, puis qu’ils aient remonté la Seine et fini par envahir 
l’Angleterre et la Sicile ! Et puis, à s’encombrer les poches, au lieu de disthène autant 
avoir un bon GPS.] 

 

  
 
Revenons sur terre et allons au charbon puisque nous sommes là pour ça. 

Comment se forme le charbon ? Il faut de la matière organique végétale protégée de 
l’oxydation. (L’oxydation du charbon dégage du CO2 et de l’eau). Comme le milieu était 
sans oxygène, on y trouve de la pyrite. En présence d’eau, il y a oxydation et apparaît 
une couleur rouille d’oxyde de fer. 

Dans cette ancienne mine, en face de nous, il y avait une falaise en escalier, 
bordure ouest du socle. Mais à l’endroit où nous nous trouvons, il y avait des couches 
parallèles à la pente. Mais ces couches sont à l’envers, ce sont les dressants du Grand 
Baume. Deux couches de charbon étaient exploitées, l’une de 3 à 5 mètres d’épaisseur, 
l’autre de 1,5 à 3 mètres. 

 

 
 

Le bassin houiller des Cévennes est un remplissage de sédiments dans des 
fossés, sédiments provenant de la destruction des reliefs hercyniens. Les fossés ont une 
épaisseur pouvant atteindre 2500 mètres. L’oxygène est apparu sur la Terre vers 600 Ma 
à cause des végétaux qui fixaient le carbone du CO2  atmosphérique et produisaient de 
l’oxygène. En Europe occidentale c’est au Carbonifère que s’est formé le charbon, mais 
ce n’est pas le cas ailleurs dans le monde où c’est le Crétacé supérieur qui est le plus 
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riche en charbon. Comme le Carbonifère a d’abord été étudié dans nos régions, les 
sous-étages géologiques ont des noms correspondant à des sites européens (Belgique, 
Allemagne, France) où ils furent découverts et décrits, ainsi au Carbonifère inf. : 
Tournaisien, Viséen, et au Carbonifère sup. : Namurien, Westphalien, Stéphanien. 

On s’est aperçu que les 2500m de sédiments des fossés houillers des Cévennes 
présentaient une stratigraphie inverse de celle du bassin de St Etienne qui servait de 
référence (d’où le nom de Stéphanien). Pour interpréter ces inversions de faciès on a 
imaginé des charriages et que l’épaisseur du Carbonifère local avait atteint 5000m. Puis, 
dans les années 90, des paléontologues de Dijon ont étudié ces sédiments. Ils sont 
arrivés à la conclusion que s’il y avait des différences en termes de faciès de 
sédimentation, l’âge des fossiles végétaux était identique. Donc la sédimentation était 
différente entre la région de St Etienne et celle des Cévennes, mais la succession était la 
même, et il n’y a plus lieu d’imaginer de grands mouvements tectoniques. 

 

 
 

On peut se demander si de nos jours existent des conditions favorables à la 
possibilité de formation de charbon. On peut considérer que les Everglades de Floride ou 
le delta de l’Amazone correspondent à des zones où pourrait se former du charbon. Mais 
dans ces cas on a des faciès de dépôts de delta, alors que dans les Cévennes on a des 
dépôts intra-montagneux. En zone froide, en milieu acide et réducteur, il y a apparition 
de tourbières. 

Revenons à notre site du Grand Baume. Sur la paroi du flanc est, où nous nous 
trouvons, on peut voir de nombreux troncs fossilisés, un peu transformés en charbon. 
Cet endroit est remarquable et c’est pourquoi il ne faut pas utiliser de marteau. Ces 
troncs sont souvent associés à des passées de conglomérats. Ces sédiments se sont 
déposés sous forme de coulées de boue. Un peu plus loin un bloc s’est détaché de la 
paroi, on peut voir une surface incluant des morceaux de troncs. Dans le sable, devenu 
grès, on remarque des traces de vers, c’est une base de banc. Pour les roches en place, 
on voit le dessous des bancs puisque ils sont à l’envers. 

En face de nous, se dresse la montagne de Ste Barbe considérée autrefois 
comme chevauchante. Il y a eu des phases d’effondrement, puis aussi des phases de 
compression. Cette complexité rend l’interprétation difficile, notamment pour expliquer 
l’inversion locale des couches du flanc est. 
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 À notre troisième arrêt un vaste parking nous accueille. C’est le point 

d’observation de l’ancienne exploitation de la Serre des Andats. Ce site a été réhabilité. 
La végétation y est bien ordonnée. Dernières zones plantées, les sommets présentent 
une végétation dont les arbres n’ont pas encore grandi. C’est un bel exemple de 
réhabilitation correcte quand on s’en donne la peine. 

 
 Notre quatrième arrêt a lieu au terrain de sport de la Vernarède. Pour y 

parvenir nous avons traversé Portes, puis la Canebière. Non, nous ne sommes pas à 
Marseille, mais bien dans les Cévennes ! Au bord du terrain de sport on voit une couche 
de charbon, recouverte par des terrains étanches d’argile en couches fines. Ces 
sédiments fins sont surmontés de conglomérats à gros éléments qui annoncent une 
nouvelle série. 
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 Cet empilement de séries atteint 2500m d’épaisseur. Il y a eu jusqu’à 80% 
de compaction des sédiments. Quand on décomprime ces séries, on s’aperçoit que ce 
qui est maintenant incliné ne l’était pas au moment des dépôts. 

 On continue notre observation le long du terrain de sport, et on voit une 
petite faille avec miroir et stries verticales. Un peu plus loin, on distingue un ancien 
chenal ; on y voit des dépôts rouges et des gris. Dans la zone rouge l’eau a circulé et 
provoqué une oxydation, et pas dans l’autre. Les irrégularités de sédimentation sont dues 
au remplissage, ce ne sont pas des déformations tectoniques. 

 Avant de quitter 
ce site, JP Bouvier et JP 
Rolley nous montrent le plan 
des galeries d’exploitation 
du charbon de la Vernarède. 
C’est impressionnant, et s’il 
y a des effondrements, 
mieux vaut ne pas avoir sa 
maison au-dessus, car ces 
galeries étaient souvent 
creusées à relativement 
faible profondeur. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Le cinquième et dernier arrêt a lieu au Peulin. On peut y constater les 

méfaits de l’urbanisation. En effet il y a un contact micaschistes-houiller, mais ce très bel 
affleurement a été masqué par la construction d’un mur de soutènement en bordure de la 
route. On arrive quand même à voir ce contact entre deux portions de route. On y voit 
aussi que les grès à conglomérats du Carbonifère contiennent beaucoup de galets de 
micaschiste et des nodules de quartz provenant du socle cristallin tout proche. 

 

Agariens sur le conglomérat Conglomérat de base du Houiller 
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 Cette sortie, bien ventée, nous a permis de voir les faciès du Carbonifère 

des Cévennes, même si nous n’avons vu que peu de charbon puisqu’il a déjà été 
exploité et qu’il ne correspond qu’à une faible épaisseur de la totalité des sédiments de 
ce Houiller de la région de Portes. 

 
         Jean-Paul Jehl 
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Sortie du Dimanche 15 Avril 2007 
 

Le Trias dans la région des Vans 
 

 Position des arrêts sur la carte IGN
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La météo était excellente mais nous étions peu nombreux pour cette sortie 
ardéchoise. 

 
Nous quittons la RN 101 à St Paul le Jeune en direction du Mazel par une petite 

route étroite et sinueuse. Installée sur un 
belvédère d’assises triasiques, une table 
d’orientation offre une large vue par-dessus 
les cimes d’une immense forêt de pins 
ravagée par un terrible incendie il y a 
quarante ans. 

 
Cette zone comprend des formations 

carbonifères dont le charbon fut exploité 
autrefois : Pigère, Malbosc (1816-1855) etc. 
…Un viaduc de voie ferrée reste encore 
debout devant nous. La concession de la 
Société des Mines d’Or de Gagnières 

Extrait de la carte géologique au 1/50000 du BRGM 

Vue du bassin houiller et du viaduc de Doulovy
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(Abeau) se situait là aussi. Le houiller repose directement sur le socle métamorphique 
avec une très nette discordance angulaire. 
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Si nous remontons l’histoire géologique de la terre et « rembobinons » le 
déplacement de notre région par la tectonique des plaques (au-dessous de l’équateur au 
Carbonifère, au-dessus au Trias) nous savons que le Permien s’est déposé pendant 40 
MA ; or il n’affleure en Ardèche que plus au nord, à Largentière. Que s’est-il passé ici ? 
Dépôt et érosion ou émersion sans sédimentation ? Ces questions restent posées ! 
 

Le Trias ardéchois dessine une bande bordant les Cévennes cristallines. Il a laissé 
vers l’ouest des lambeaux témoins le long de la faille E-W (souvenons-nous de la sortie à 
partir de la Garde Guérin). 

Les formations inférieures sont détritiques, de quelques dizaines de mètres 
d’épaisseur, en épandages du NW vers le SE. Elles sont suivies de conglomérats avec 
arkoses à ciment siliceux en bordure d’un bassin évaporitique. Au-dessus les éléments 
sont plus fins, déposés dans un milieu pseudo marin, avec dolomies. 

L’étage moyen débute avec des argiles surmontées de marnes noires (10 à 20 m) 
entrecoupées de minces lits calcaréo-dolomitiques de couleur beige. Suivent une dizaine 
de mètres de dolomies puis d’autres marnes noires (20 m). 

Les phases terminales du Trias sont une succession de séquences confuses, 
décharges de matériaux terrigènes grossiers avec des grès plus ou moins fins, 
conglomératiques pour finir. Entre les bancs s’intercalent des lits pélitiques noirs ou 
verdâtres et des niveaux argilo sableux versicolores. 

 

 
 
 
Au 2ème arrêt, en direction de Pigère, nous nous 

trouvons sous le niveau du Trias, dans un ravin de 
quelques dizaines de mètres de large avec des 
micaschistes sur le flan sud et une falaise jurassique sur 
le flanc nord. Le plongement Est de la faille d’Orcières 
provoque ce contact anormal. Le vieux plan incliné reliant 
2 niveaux est devenu un chemin. 

 
 
 

Paysage du Trias

Plan incliné de la mine du Mazel
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Série stratigraphique du trias ardéchois 
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Niveaux marmorisés de Chassagnes

 
Les arrêts suivants (départ de la D 251 vers Banne, D 295 vers Chassagnes, etc.,) ont 

permis d’observer des traits classiques de sédimentation (entrecroi-sements, 
ravinements remblayés, variations de taille des bancs et des lits ainsi que de la 
granulométrie, colorations, altérations, glissements etc.) ou des caractéristiques plus 
particulières de ces formations triasiques-là (marmorisation(1), calcrètes, dolocrètes(2)).  
 

L’après-midi, avant la descente 
vers les Vans et le Chassezac, un 
vaste panorama embrasse la 
dépression triasique au fond de 
laquelle serpentent les méandres de la 
rivière qui l’a creusée, poursuivant son 
enfoncement sur les sinuosités d’un 
niveau de base pénéplané autrefois. 

 
La journée se termine près de 

Paysac, au Chazalet, ou l'on peut voir 
des niveaux de trias à calcrètes et 
dolocrètes puis nous nous rendons 
chez M. Max Grancier qui expose une 
multitude de fragments de dalles avec 
des ripple-marks de formes variées, 
des empreintes de nombreux fossiles, 

des pistes de reptiles et surtout celles du « nouveau » chirothérium. 
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Traces de cristaux de sels Empreintes de dinosaures 

 
 

Un grand merci à nos dévoués responsables organisateurs et tant pis pour les 
absents. 

 
 

BLANC Rémy 
 
(1) Marmorisation  (du latin marmor = marbre (en anglais marbleization)) 
Terme très dangereux, avec des significations diverses, même si elles sont toujours en relation avec le 
marbre. 
- la signification la plus répandue est celle donnée par le Larousse  
 1) transformation métamorphique des calcaires en marbre. 
 2) action de donner artificiellement l’aspect du marbre à une surface 
En terme de pédologie 
  En milieu chaud et humide, le lessivage des matières organiques crée un milieu acide et mal aéré, 
dans lequel les composés organiques mobilisent le fer à l'état réduit (vert) et le complexent sous une forme 
soluble. Ce qui en traîne une migration du fer.  
Quand le milieu devient sec, le fer se réoxyde, en même temps que les complexes organo-métalliques 
sont biodégradés. Le fer est alors déposé, sous forme de taches ou de concrétions (rouges) ce qui en 
traîne ce que l'on appelle une marmorisation (mélange de zones rouges et vertes) 
 
(2) Calcrète - dolocrète - silicrète 
Termes d’origine anglo-saxonne qui désignent essentiellement des couches superficielles, indurées, 
formées de calcite, dolomie ou silice ; résultants de fluctuations climatiques (alternances de périodes 
humides et de périodes sèches) en milieu aride ou semi aride, entraînant des dissolutions et des 
reprécipitations liées aux variations du niveau des nappes d'eau. La végétation joue un rôle important 
avec, entre autre, des concressionnements (concentration de sels minéraux) autour des racines, rhizomes, 
etc.  
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Dimanche 13 Mai 2007 
 

Lias de La région de Florac 
         JP Rolley et JC Lahondère 
 
 
 Malgré le temps maussade, nous sommes une vingtaine en ce dimanche matin à 
nous élancer vers Florac en passant par la corniche des Cévennes. 
 
 Le passage de la Can de l'Hospitalet se fait dans le brouillard et le moral n'est pas 
très brillant.  

 
 

Dans la descente sur Florac 
nous effectuons un premier arrêt.  

Après une "rapide" discussion 
sur le temps et les chances de voir le 
soleil faire une percée, nous décidons 
de poursuivre.  

 

 
 

Nous profitons d'une éclaircie pour observer le rebord du causse Méjan et décrire 
rapidement la série que nous allons essayer d'observer : 

- A la base le socle schisteux fortement rougi au sommet, comme nous pouvons le 
voir sur le bord de la route, à quelques pas de notre arrêt. 

- au dessus la série sédimentaire des Causses avec un ensemble qui commence 
par le trias gréseux, qui comble des irrégularités du socle, et se termine par la 
dolomie Bathonniène qui forme la falaise qui borde le Causse 

 
On peut également remarquer deux replats dans le paysage l'un au niveau du contact 
socle - couverture et un autre au pieds des falaises, correspondant aux horizons 
marneux du Toarcien-Aalénien. On notera que l'habitat s'est développé sur ces replats 
car ils correspondent à des niveaux imperméables et donc sont soulignés par des 
arrivées d'eau qui ont permis l'installation de l'Homme. 
 
 Nous poursuivons donc notre périple et faisons un nouvel arrêt à la carrière 

Bourelly, qui exploite les calcaires et dolomies du Lias 
inférieur  
 
 La série débute sur le bord de la route, sous la 
carrière, par un contact bien visible entre le socle et les 
grès conglomératiques du trias. Ce niveau est friable et 

localement très détritique comme on peut le voir sur la photo ci-dessous. Il montre que 
l'érosion devait encore être très active et donc que la chaîne hercynienne n'était pas 
complètement aplanie. Sur le chemin qui monte à la carrière on constate que vers la 
haut, les grès renferment quelques passées plus marneuses.  
 

Agariens dans la descente sur Florac, 
s'interrogeant sur la suite à donner à la sortie 
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Contact socle - Trias sous la carrière Bourelly 
 

Banc dolomitique avec conglomérat à la base  Dolomie à stratifications irrégulières 
 

 
Enfin, un peu plus haut, on rencontre un banc de dolomie qui montre à sa base 

une importante passée conglomératique à galets de quartz. Puis des dolomies à 
stratifications très irrégulières montrant une 
sédimentation tourmentée. 

 
Sur le bord de la carrière, une fracture "ouverte" 

montre une importante surface couverte de cristaux de 
calcites parfois de grande taille. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cristaux de calcite 
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 Nous repartons en direction du col du Perjuret, le temps est franchement 
maussade et nous permet tout juste de deviner la série stratigraphique. Un peu avant le 
col nous atteignons les niveaux marneux du Toarcien-Aalénien qui forme un replat bien 
marqué dans le paysage.  
 

 
extrait de la revue du Parc National des Cévennes N°23-24 - 1985 
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 Arrivé au col nous cherchons un coin à l'abri pour déjeuner mais les conditions 
climatiques sont telles que nous renonçons très vite et redescendons en direction de 
Florac. Finalement nous mangerons, de façon peu confortable, sur un chemin forestier 
dans le fond de la vallée. 
 
 Après le repas, quelque peu ragaillardis, nous prenons la direction d'Ispagnac 
sous la houlette de Jean-Claude Lahondère qui nous promet des ammonites à foison …. 
 

La coupe d’Ispagnac. 
 
Après le “pique-nique “ un peu mouillé, nous descendons le Tarnon pour rejoindre 

Florac puis Ispagnac. 
Ce village est enfermé, à l’entrée des gorges du Tarn, entre les Causses  et les 

contreforts du Mont Lozère. 
Nous prenons, au N. d’Ispagnac, un chemin qui nous mène vers le hameau de 

Lonjagnes. Les premières pentes sont recouvertes par des éboulis de calcaire du 
Jurassique sup. La route, après avoir longé une grosse ferme (lieu dit Espinard) franchit 
une arête qui descend des calcaires jurassiques (culminant ici à 1046m.) jusqu’au Tarn. 

Un chemin suit cette arête. Il est fermé et la majorité des participants décide de 
faire le reste du chemin à pied. 

- Il est taillé dans des schistes rubéfiés qui appartiennent aux schistes des 
Cévennes. 

- Nous passons ainsi directement sur une série complexe azoïque comprenant des 
calcaires jaunâtres  dolomitiques et intercalations de marnes vertes : il s’agit sans 
doute de Rhétien sup. et Hettangien (calcaires ondulés). 
Nous atteignons ainsi une zone plate où rien n’est visible. Nous nous dirigeons 
vers la falaise faite de marnes gris bleutées qui nous sépare des calcaires. 
Pour observer toute la série marneuse il faut se diriger vers l’Ouest en direction 
des ravins qui découpent le relief. 

- A la base nous observons des marnes se débitant en feuillets qui représentent la 
base du Toarcien. Ce sont les schistes feuilletés à Harpoceras falciferum. Il 
semble qu’en ce point, les formations liasiques situées dessous le Toarcien soient 
réduites à l’Hettangien. En l’absence de toutes traces d’émersion, il faut supposer 
que la sédimentation ait été soit absente, soit enlevée par l’érosion sous-marine.  

- Dessus ,les marnes gris bleuté renferment de nombreux Hildoceras bifrons et des 
Caeloceras variés. (Porpoceras subarmatum Yet B, Peronoceras youngi Reynes, 
Coeloceras crassum Phillips, etc.) Il était possible il y a quelques 40 années d’y 
observer  une trentaine d’espèces de Caeloceras. Bien d’autres genres sont 
représentés comme Pseudolioceras, Harpoceras, Haugia, Phylloceras, Lytoceras. 
On y trouve également des rostres de bélemnites. Toutes ces ammonites 
récoltées ont été conservées et visibles au Mas. 

- Puis se développe une épaisse série de marnes bleues entaillées par l’érosion. 
Les ammonites y sont toujours présentes bien que moins fréquentes. Citons : 
Pseudolioceras rivierense, Hammatoceras  praefallax Dum.,  Il s’agit de Toarcien 
moyen et supérieur. 

- Vers le haut, ces marnes s’enrichissent en horizons calcaires : nous passons dans 
l’Aalénien avec toujours de nombreuses ammonites parfois déformées par des 
“encroutements“ de calcite. Retenons des Pleydellia et des Dumortiera. 
 
Nous passons ainsi à des calcaires dolomitiques représentant le Bajocien. 
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 Nous retiendrons que durant le Toarcien et l’Aalénien les eaux étaient un 
peu plus profondes et que des courants y amenaient une abondante nourriture ayant 
permis l’alimentation des espèces observées. 

 Par contre au-dessus la mer devient moins profonde et s’y déposent alors 
des calcaires dolomitiques qui donnent aux Causses leur aspect ruiniforme. 

 
 

 
Hammatoceras sp.   Toarcien moyen sup.  Espinard 

 
 

 
 

Pleydellia sp variétés  Aalénien  Espinard 
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Géologie du département du Gard 
         Jean-Pierre Rolley 
 
 
 
Le département du Gard présente une exceptionnelle variété géologique. Cette 

variété lui donne une très grande diversité de paysages, allant des sommets granitiques 
du massif de l'Aigoual à la plaine littorale méditerranéenne, en passant par les profondes 
vallées des Cévennes schisteuses et les vastes espaces des garrigues. 

 
Mais cette diversité va aussi être à l'origine d'une grande variété d'activités liées 

au sol et au sous sol. L'industrie minérale y a de tout temps été florissante. Les traces les 
plus anciennes remontent à "l'âge de pierre" avec, par exemple, de nombreux ateliers de 
taille de silex et même de véritables exploitations souterraines de silex dès le Néolithique 
(Salinelles, Collorgues, Foissac, Baron…) mais, or, argent, plomb, zinc, antimoine, fer, 
charbon, lignite, asphalte, uranium, pierre à chaux ou à ciment, pierre de taille ou 
marbrière, ocres, craie de tailleur, argiles, sel marin ou se gemme1, sources minérales ou 
thermales, etc., font ou on fait le bonheur du département.  

On ne peut pas parler du Gard sans parler de la mine de plomb-zinc des Malines 
exploitée depuis l'antiquité et qui n'a fermé que récemment, de l'or de la Ganière, du 
bassin houiller des Cévennes, de la pierre du pont du Gard, de la source Perrier, des 
salins du midi, etc. Sans oublier un artisanat toujours très actif de poterie ou de lauzes 
(écailles de schiste pour toitures). 
 

Sur le plan géologique, le sous-sol du département du Gard est constitué par des 
terrains d'âge et de nature variés. On y trouve des formations allant de l'antécambrien au 
quaternaire récent. 
Schématiquement le département peut se diviser en quatre grandes zones : 

La zone cévenole au nord-ouest 
Les garrigues au centre 
Les Costières au Sud Est 
Le "bas-pays" (plaine rhodanienne et plaine littorale) 
  
I - La zone cévenole 
 
La zone cévenole est la plus élevée du département avec comme point culminant 

le Mont Aigoual à 1565 m ; elle longe localement la ligne de partage des eaux entre 
l'Atlantique et la Méditerranée. Géologiquement, les Cévennes sont essentiellement 
constituées de terrains anciens d'âge primaire, principalement des schistes 
métamorphiques et des granites.  

Cet ensemble est surmonté localement d'une couverture de formations 
secondaires gréseuses ou calcaires (trias et jurassique) qui constituent les causses 
(entablements de formations sédimentaires) et la bordure sous cévenole (bande 
fortement tectonisée, le long de la bordure Est des Cévennes).  

Enfin, à la périphérie Sud et Est des Cévennes, entre le socle et la couverture, on 
rencontre divers "bassins houillers" constitués de formations détritiques entrecoupées de 
couches de charbon. 

 
 
                                            
1 Sel gemme = sel "géologique" c'est-à-dire trouvé dans des couches géologiques (anciennes) par 

opposition au sel marin actuel.  
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Les Cévennes schisteuses 
Elles sont essentiellement constituées de roches métamorphiques formant de 

grandes crêtes allongées, les serres (crêtes formées par le recoupement de deux 
versants d’érosion), séparées par des vallées étroites et profondes. 

Les principales roches 
de cet ensemble sont des 
micaschistes d'apparence 
homogène, renfermant 
quelques niveaux de 
quartzite, de schistes 
graphiteux ou de 
calcschistes. Les horizons 
de quartzites, plus durs, 
forment souvent des 
niveaux saillants, bien 
visibles dans le paysage. 
 

Dans la partie orientale 
(Cézarenque, Rouvergue, 
région de Peyroles) on 
rencontre aussi des gneiss. 

 
 

 
Ces micaschistes résultent généralement du métamorphisme de roches 

sédimentaires anciennes (argilo-gréseuses), alors que les gneiss renfermant de grands 
cristaux de feldspaths (gneiss œillés) proviennent probablement de la recristallisation 
orientée de vieux granites (gneiss de Peyroles par exemple). 

Ces formations métamorphiques sont recoupées par des filons de quartz blanc 
laiteux, parfois minéralisés, et par quelques filons de roches magmatiques  

L'âge de ce métamorphisme est assez mal connu ; il est antérieur au dépôt des 
terrains houillers et pourrait s'être produit durant la phase de plissement hercynienne 
vers - 350 à - 320 MA 

 
Il convient de noter qu'au Sud, dans la région du Vigan, les Cévennes semblent se 

terminer par une zone peu ou pas métamorphique qui ressemblerait à certains niveaux 
de la Montagne Noire et serait cambrienne, voire cambrienne inférieure (Géorgien - 540 
à - 570 MA). 

 
Les Cévennes granitiques 
Les schistes métamorphiques des Cévennes sont recoupés par des massifs de 

granites ; au Nord celui du Mont Lozère (dont seule une toute petite partie se situe dans 
le Gard) ; au Sud le grand massif de l'Aigoual, du St Guiral et du Liron qui se termine 
dans la région d'Alès par le petit massif du Montcalm. 

Il s'agit généralement d'un granite porphyroïde, c'est à dire à grand cristaux 
d'orthose (feldspath potassique) de plusieurs centimètres. Ce granite est souvent appelé 
pour cela "granite à dents de cheval". 

Ce granite, d'origine profonde, provient d'un magma plus ou moins visqueux qui 
s'est mis en place à l'intérieur des schistes (en les écartant ou les digérant et on 
rencontre souvent des enclaves de schistes dans ce granite), créant autour de lui une 
auréole de métamorphisme de contact (un granite se consolide à plus de 5 km de 
profondeur). 

Paysage des Cévennes schisteuses avec au premier plan un niveau de 
quartzite et le Mont Aigoual dans le lointain
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Si l'on observe aujourd'hui du granite en surface c'est que les milliers de mètres 
de terrains, qui recouvraient ce granite lors de sa cristallisation, ont disparu depuis par 
érosion. 

Les granites sont d'ailleurs des roches qui s'altèrent assez facilement en surface. 
En régions tempérées l'altération se développe, transformant le granite en une sorte de 
sable appelé "arène granitique". Lorsque l'érosion emporte ce sable, il reste un ensemble 
de blocs résiduels plus ou moins arrondis, qui forment alors un "chaos granitique".  

La mise en place de ces granites est probablement liée à la fin de la phase 
hercynienne au cours du Carbonifère vers - 330 MA. 
 

Les bassins houillers 
Les bassins houillers (intra-

montagneux) des Cévennes sont 
d'importance très inégale, le plus 
important est celui d'Alès. A la jonction 
de deux failles, la faille de Villefort 
(Nord 155° Est) et celle des Cévennes 
(N 30° Est), ce bassin forme un large 
"V" dont le centre est occupé par le 
massif métamorphique du Rouvergue. 
A l'Ouest on trouve le bassin de La 
Grand-Combe (8 km x 4 km) et à l'Est 
celui de Bessèges (15 km x 5 km). Ces 
deux bassins se rejoignent au niveau 
d'Alès. Le bassin houiller des Cévennes 
se prolonge en profondeur vers le Nord-
est en Ardèche, et vers le Sud-est, sous 
une partie importante du Gard moyen, 
mais schistifié et appauvri en houille. 

Les terrains houillers sont 
essentiellement formés de sédiments détritiques (conglomérats, grés, argiles) qui 
renferment une centaine de couches de houille de 0.15 à 6 m d'épaisseur mais peu 
d'entre elles présentent une puissance supérieure à 3 m. 

Pendant longtemps, les géologues ont vu dans ce bassin des superpositions 
anormales attribuées à de grands chevauchements venant du Sud-est et donnant à la 
série houillère une puissance de plus de 5000 m. Des études réalisées à la fin des 
années 1990 ont montré qu'il n'en était rien. Les variations observées correspondent en 
fait à des variations de conditions de milieu, à l'intérieur d'un même bassin sédimentaire. 
La puissance totale de la série ne semble pas dépasser 2500 m. avec un étalement 
chronologique d'une dizaine de millions d'années, allant du Westphalien supérieur (- 305 
Ma) à la fin du Stéphanien (- 295 Ma.). 

Les premières exploitations de charbon dans le Gard sont signalées dès 1230, 
dans un document où l'abbé de Cendras donne en fermage des "terres noires". Mais il 
faut attendre 1776 et un certain de Tubeuf pour voir les premières traces 
d'industrialisation. En fait, la production de charbon ne dépassera les 500 000 tonnes par 
an qu'entre 1850 et 1975 soit durant à peine plus d'un siècle.  
 

Les Causses 
A l'extrémité ouest du département, les formations schisto-granitiques du socle 

cévenol sont recouvertes par une importante série sédimentaire subhorizontale, formant 
les plateaux calcaires des Causses.  

Bassin houiller 
d'Alès-Bessèges
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Au Sud, cette série démarre généralement par les grès conglomératiques du trias 
qui recouvrent une surface irrégulière. La série triasique se poursuit par des formations 
calcaires, souvent dolomitiques, puis marneuses. Au-dessus se développe l'importante 
série de marnes et de calcaires du Jurassique. Que ce soit au trias ou dans les premiers 
niveaux du jurassique, on rencontre souvent des épisodes continentaux qui livrent parfois 
de belles empreintes de Dinosaures (à l’entrée du gouffre de Bramabiau à St-Sauveur-
Camprieu, par exemple) 

Les plateaux calcaires 
des Causses sont presque 
totalement dépourvus de 
circulation d'eaux super-
ficielles. Ils renferment par 
contre d'intenses phéno-
mènes karstiques et sont 
traversés par les gorges 
profondes de cours d’eau 
provenant des massifs 
granitiques (Dourbie, 
Trévezel). 

 
 

 
 

La bordure sous cévenole 
Comprise entre les Cévennes et les Garrigues, la bordure sous cévenole est une 

région constituée de terrains essentiellement secondaires (trias, jurassique et crétacé 
inférieur), c'est la zone de la "Faille des Cévennes". Très fracturée, avec une structure 
complexe dans sa partie centrale (entre St Hippolyte du Fort et St Ambroix), 
probablement écrasée contre le socle granitique rigide cévenol. Cette bordure se 
développe plus largement vers le Sud-ouest (Ganges) et le Nord-est (St Sauveur de 
Cruzières) avec l'apparition de bassins synclinaux de crétacé inférieur et de larges 
affleurements de calcaires jurassiques plus ou moins fortement kartsifiés (plateau de la 
Cocalière). 

C'est une zone économiquement importante car elle renferme de nombreux 
gisements miniers (plomb, zinc, pyrite, barytine, fluorine,…). 

La bordure sous cévenole correspond à une zone qui a été active très tôt, les 
variations sédimentaires sont nombreuses tout au long du Trias qui comporte, 
localement, d’importantes accumulations de gypse, puis au cours du Jurassique, avec 
une sédimentation d’abord saumâtre, puis marine. 

La faille des Cévennes, qui marque la limite entre Cévennes et Garrigues, est un 
accident probablement ancien qui a rejoué en décrochement senestre2 sous l'action des 
compressions pyrénéo provençales. Orientée Nord-est Sud-ouest, elle décroche de 
17 km la barrière récifale jurassique dans la région de Ganges St Hippolyte du Fort.  

 

                                            
2 Décrochement sénestre = dont le glissement d'un compartiment contre l'autre entraîne une rotation anti-
horaire. 

Causse du Pompidou à la limite du Gard et de la Lozère
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II - La zone des Garrigues 
 
Les Garrigues. 
La zone des garrigues s'étend de la faille des Cévennes à celle de Nîmes C'est 

une vaste zone de collines et de plateaux calcaires de faciès urgonien3 (crétacé moyen) 
plus rarement hauteriviens (crétacé inférieur), plus ou moins fortement karstifiés (plateau 
de Méjannes-le-Clap, de Nîmes,…), dont l'altitude moyenne est comprise entre 200 et 
300 m, alternant avec des bassins marneux ou alluviaux généralement entre 50 et 150 m 
d’altitude. La végétation y est caractéristique, à base de chêne vert et de chêne 
pubescent, parfois réduite à l’état de broussailles de chêne Kermès, de thym, de romarin, 
etc. Les marnes valanginiennes (cétacé inférieur) sont à l’origine des zones basses 
(dépressions) cultivées et montrent souvent des talus spectaculairement ravinés (marnes 
de la Vaunage près de Nîmes). 

Les garrigues correspondent en fait à une large zone affectée par une série 
d'ondulations Est-ouest, peu marquées, liées aux compressions pyrénéo provençales. 
Dans la région d'Alès le Mont Bouquet, grand bloc d'Urgonien basculé vers le fossé 
d'Alès, fait exception et culmine à 629 m. d'altitude. 

 
Dans la région de Lédignan et Pompignan, les marnes valanginiennes affleurent 

plus largement. Elles sont parfois associées (Causse de l'Hortus, Lédignan, Sommières) 
à des calcaires "miroitants", riches en coquilles de mollusques, débris de bryozoaires et 
d'échinodermes.  

 
 

 
Vue de la zone des garrigues depuis le Mont Bouquet                 photo JC Lahondère 

 
Les synclinaux de la bordure rhodanienne 
Après l'épisode urgonien, un bombement, l'Isthme durancien va se développer, de 

l'Estérel aux Pyrénées. Cette zone émergée va accueillir entre autre les gisements de 
bauxites (absents dans le Gard) et séparer la mer Alpine, au Nord-est, de la future 
méditerranée, au Sud. 

Les formations du crétacé moyen et supérieur, sous l'influence de la mer alpine, 
se déposent dans le Nord-est du département, mais ne sont conservées qu'au cœur des 
synclinaux Est-ouest qui occupent la bordure Est des garrigues, entre Uzès et Pont St 
Esprit. 

La série sédimentaire est très variée, avec des couches peu épaisses de marnes, 
de calcaires gréseux, de grès (parfois glauconieux), de niveaux à lignites ou asphaltes, 

                                            
3  Calcaire urgonien : Calcaire blanc ("calcaire blanc de Provence") à rudistes et orbitolines d'age 
Barrémien à Aptien. 
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de formations récifales à rudistes, etc. Cette sédimentation reflète l'instabilité de la 
période, avec des variations rapides du niveau marin qui reste toujours peu profond. 

 
On admet généralement que le crétacé supérieur n'a pas dépassé la faille des 

Cévennes (on le rencontre en bordure du fossé d'Alès), pourtant des observations 
récentes montrent qu'un golfe, probablement étroit, s'est aventuré (brièvement ?) jusque 
dans la région des Causses où l'on rencontre du crétacé supérieur marin piégé dans 
certains soutirages karstiques. 

 
La mer se retire presque définitivement de notre région à la fin du crétacé. Elle ne 

reviendra que 40 Ma plus tard au miocène (- 23 à - 5 MA) depuis le Sud et la vallée du 
Rhône, par suite de la disparition de "l'Isthme durancien" et de l'ouverture de la 
Méditerranée occidentale. Elle va recouvrir une partie du département, en empruntant les 
synclinaux formés lors des compressions pyrénéo provençales (fin du Crétacé et 
Eocène) et ses dépôts reposent en discordance sur les formations antérieures. Le 
Miocène ne s'aventure jamais très loin, il ne recouvre que rarement les structures 
anticlinales à ossature urgonienne et ne semble pas avoir atteint le bassin d'Alès. 

Les dépôts miocènes ont pourtant une importance considérable dans la région car 
ce sont eux qui fournissent les "molasses"4 fort utilisées pour la construction, comme par 
exemple la "pierre de Vers" (ou "pierre du pont du Gard") qui à servi à construire le Pont 
du Gard. 

 
Les fossés "tertiaires" 
Dès la fin du Crétacé supérieur, s'installe une sédimentation continentale fluvio-

lacustre. C'est également le début des plissements pyrénéens.  
Cette sédimentation continentale a fourni de très importants gisements de 

vertébrés fossiles (gisements de Robiac, de Fons, d'Euzet, etc.) qui font référence dans 
le monde entier. 

Le Paléocène  et l'Eocène ne sont présents que de façon limitée dans le Gard. Ils 
sont discordant sur les formations antérieures et se rencontrent souvent en affleurements 
isolés le long de failles ou à l'état résiduel dans le cœur des synclinaux des garrigues. 

L'Eocène se rencontre en outre en profondeur, en particulier dans les "fossés 
tertiaires" et parfois avec une grande épaisseur comme dans le fossé d'Alès. 

Les mouvements pyrénéo provençaux, amorcés dès la fin du Crétacé, vont se 
poursuivrent pendant toute la période Eocène avec une phase majeure à la fin du 
Lutétien (- 40 Ma).  

C'est à ce moment, sous l'effet des poussées venues du Sud, que les garrigues 
acquièrent leur structuration Est-ouest.  

La "faille des Cévennes" est active. Le jeu décrochant senestre comprime la 
bordure cévenole, alors que la partie Est commence à se déprimer comme le montre la 
présence d'un Ludien (= Priabonien - 37 à - 34 MA) très épais dans le fossé d'Alès. 

C'est cependant au cours de l'Oligocène (- 34 à - 23 MA) que les phénomènes 
distensifs5 vont être le plus marqué. C'est par exemple la formation du "fossé d'Alès" 
avec un remplissage de 1000 à 2000 m de dépôts essentiellement oligocènes. Le bord 
Ouest du fossé d'Alès, aux environs de St Ambroix, montre une impressionnante 
formation conglomératique constituée uniquement de galets de calcaires, qui témoigne 
de l'importante activité de la faille des Cévennes. 

A proximité d'Alès l'Oligocène renferme d'énormes lambeaux de terrains crétacés 
(Hauterivien et Urgonien) dont le mécanisme de mise en place est encore mal connu. On 

                                            
4 Molasse : calcaire gréseux friable, parfois très riche en coquilles comme dans la pierre du pont du Gard  
5 phénomène distensif = qui entraîne un écartement 
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peut d'ailleurs noter, qu'en de nombreux points, certaines formations oligocènes livrent 
une abondante faune d'oursins crétacés (essentiellement Toxaster Amplus) provenant 
probablement d'une active érosion des calcaires marneux hauteriviens. 

Les dépôts sont encore plus épais au Sud de la faille de Nîmes, dans le fossé de 
la Vistrenque. En Camargue, ces dépôts atteignent probablement plus de 5000m. 
 

Remarque : 
Les garrigues, aujourd'hui très peu industrialisées, ont pourtant un important passé lié à l'industrie 

minérale. On y a exploité des phosphates, des lignites, de l'asphalte, du fer, des ocres, de la craie de 
tailleur, de la "terre de Sommières", de l'argile pour 
terre cuite, etc. L'industrie extractive y est encore 
active. Et surtout le calcaire : chaux, chimie (Salindres, 
Les Angles…) 
A St Jean de Maruéjols, des calcaires imprégnés de 
bitume (calcaires asphaltiques), font encore aujourd'hui 
l'objet d'une active exploitation en mine souterraine. 
 La bordure Est du fossé d'Alès est également riche en 
sources thermo-minérales (les  
 Fumades, Euzet, etc.) 
 

 
III- Les Costières 
 
Au Sud-est, la faille de Nîmes interrompt brutalement les Garrigues et affaisse 

l'ensemble des formations géologiques. On rentre dans le domaine des plaines 
bordières, couvertes de cailloutis "villafranchiens" (quaternaire ancien), localement 
recouverts de limons, où l'altitude dépasse rarement les 100 m.  

La faille de Nîmes (comme la faille des Cévennes) limite un profond fossé 
d'effondrement (graben) correspondant à la "Vistrenque" et au "graben de Pujaut". 

Au Sud-est, ce fossé est limité par une zone positive (horst), bien marqué entre 
Villeneuve-lès-Avignon et Montfrin, où l'on peu observer des formations crétacées ; ce 
horst disparaît sous les terrains récents vers le Sud-ouest (costière de Nîmes). 

En fait le socle s'enfonce progressivement vers la méditerranée par une 
succession de horst et de graben6 recouverts peu à peu par les alluvions quaternaires. 

Les fossés sont remplis par des sédiments qui renferment des niveaux d'argiles 
(argiles pliocènes des "bad lands" d’origine artificielle - exploitations d’argile ravinées - 
des fosses de Fournès), de marnes et calcaires (oligocènes), imprégnés d'hydrocarbures 
(comme dans le fossé d'Alès) mais aussi d'une importante série salifère exploitée en 
sondage à Vauvert. 

C'est également le long de la faille de Nîmes que jaillit la source Perrier. 
 
Remarque: 
Après la transgression burdigalienne (- 20 - 11MA) qui va voir le niveau de la mer monter de près 

de 200 m (par rapport au rivage actuel), la mer se retire et laisse une sédimentation continentale ou 
lacustre riche, ici aussi, en faune de vertébrés.  

Vers - 6 MA la méditerranée va vivre un épisode critique. La fermeture du détroit de Gibraltar va 
entraîner une baisse de plusieurs milliers de mètres du niveau de la mer. Cette "crise messinienne" a des 
conséquences importantes : dépôts de gypse et de sels, surcreusement des vallées (des sondages et des 
études géophysiques ont montré que le Rhône, ou plus exactement le paléo-Rhône, s'était enfoncé de 
près de 1000 m sous la Camargue). Mais la mer revient très vite et envahit les vallées les plus profondes 
(la mer remonte de la sorte jusqu'à Lyon), déposant d'importantes quantités d'argiles (argiles de Fournès) 
puis de sables. Cette incursion de la mer est très rapide et laisse de nombreuses traces de rivages le long 
de la bordure SE des Garrigues. Ces traces s'observent à +80 m environ, avec de nombreuses coquilles 

                                            
6 Horst : zone surélevée; Graben : zone affaissée 

Craie "minérale" ou "craie de tailleur" exploitée autrefois 
dans les environs de St Laurent la Vernède 
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de mollusques, des perforations dues à des organismes marins littoraux, etc. (Montfrin, Théziers, 
Rochefort-du-Gard, etc.). 
 

Le "bas-pays" (plaine rhodanienne et littorale)  
 
Les parties basses du département, en particulier la plaine rhodanienne, la petite 

Camargue, les plaines côtières, sont recouvertes de formations quaternaires meubles et 
variées d'origine fluviatile, deltaïque ou littorale. Formations généralement peu épaisses 
(mais qui peuvent atteindre 1500m en Camargue) et très diverses ; elles reflètent la 
diversité des phénomènes géologiques de cette période (périodes glaciaires et 
interglaciaires, périodes de vent avec dépôt de loess, variation du niveau marin, etc.)  

Il s'agit d'une zone de très 
faible altitude ne dépas-sant pas 
quelques mètres (4,5 m à Aigues-
Mortes, et même 12 m près du 
phare de l’Espiguette, au Grau du 
Roi : les plus hautes dunes de la 
Méditerranée). Etangs et lagunes  
abondent en particulier entre 
Beaucaire et La Grande-Motte. La 
Compagnie des salins du midi y 
exploite 500 000 tonnes par an de 
sel marin dans les salines 
d'Aigues-Mortes. 

 La saline d'Aigues-Mortes
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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 fixé 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 
 

Tél : 04 66 78 51 85 
e-mail : contact@geolales.net 

http://www.geolales.net 
 
 
 

Nom : ....................................... 
 
Prénom : .................................. 
 
Adresse : ............................................................................. 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 
Code postal : ........................... 
 
Ville : ......................................... 
 
Tél : ........................................... 
e-mail : ....................................... 
 
 
 
Parrains (2) 
 
Nom  Prénom signature 
 
................................................................................. 
 
................................................................................. 
 
 
 
 
 

Les personnes qui n'auraient pas de parrains peuvent prendre contact avec l'association 
 


