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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agariennes, agariens bonjour, 
 
Permettez moi tout d'abord de vous souhaiter une très bonne et très heureuse 

année 2008 
 
Voici enfin le dernier bulletin de l'année 2007 qui est réservé à notre voyage 

annuel.  
Comme vous le savez celui-ci s'est déroulé cette année, sous la houlette d'André 

Charrière, dans les Corbières.  
Ce 71ème numéro renferme donc les comptes-rendus de ce très agréable séjour en 

terre Cathare. Vous y trouverez aussi une synthèse sur la géologie des Corbières. 
 
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce numéro. 
 
Avec 2008 notre association tournera la page du quart de siècle d'existence ! voila 

un beau parcours qui, je l'espère, durera encore longtemps. 
L'année 2008 a été proclamée "Année Internationale de la Planète Terre" (voir 

page 5), l'Association tâchera de s'associer à cette manifestation et de montrer qu'elle a 
sa place dans cette grande opération de vulgarisation des sciences de la terre et son 
implication au niveau de la mise en valeur du patrimoine de la planète. 
 

 
 

 
En vous souhaitant une bonne lecture 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre Rolley 
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Informations diverses 
 
 
 
 

2008 l'année de la planète Terre 
 

 
 

L'Année Internationale de la Planète Terre (AIPT) est une initiative de l’Union 
Internationale des Sciences Géologiques (IUGS) et de l’ UNESCO. 

Elle a été proclamée par les Nations Unies le 22 décembre 2005 sur une durée de 
trois ans: 2007, 2008, 2009, avec une apogée en 2008 

 
Pourquoi une Année Internationale de la Planète Terre ?  
 
L'Homme a besoin de sa planète, il en dépend complètement, puisqu'il en est issu, 

qu'il y a évolué et qu'il y demeurera à condition de préserver les grands équilibres du 
système Terre. 

 
Pour conserver une Terre durable, l'Homme doit utiliser les meilleures 

informations à sa disposition sur le fonctionnement du système Terre. Cette 
connaissance de la planète Terre est fournie par les Géosciences. C'est un patrimoine 
qu'il faut transmettre à nos enfants. 

 
Les géosciences au service de l'Humanité. 
 
La prise de conscience liée aux problèmes environnementaux, à l'évolution des 

climats, à la crise énergétique, suscite un regain d'intérêt de l'opinion publique pour les 
grands équilibres de la planète et les enjeux qui en découlent. 

 
Les géosciences s'appuient sur l'ensemble des données acquises et sur le 

développement récent des hautes technologies qui mobilisent les géoscientifiques. 
Cependant, malgré des avancées scientifiques majeures, il semble aujourd'hui que tous 
les décideurs ne disposent pas de l'ensemble des informations qui permettraient de 
prendre les mesures adaptées à la situation. 

 
La nécessité de valoriser l'image associée aux Géosciences est l'une des 

principales raisons qui conduit l'Union Internationale des Sciences Géologiques (IUGS) 
et l'UNESCO à proposer cette Année Internationale. Cela implique une promotion des 
sciences de la Terre et de l'Environnement auprès du public mais également la mise en 
valeur du patrimoine de la planète. 
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L' Année Internationale de la Planète Terre est soutenue par l'ensemble des 

unions scientifiques en géosciences, rassemblées au sein de l'ICSU (Conseil 
International des Unions Scientifiques). 

 
Le programme scientifique porte sur 10 grands thèmes multidisciplinaires : 

 - la Terre et la santé - construire un environnement sain  
 - le climat - climats anciens, climats futurs 
 - les eaux souterraines - pour un usage durable  
 - l'océan - la Planète Bleue 
 - les sols - l'épiderme de la Terre 
 - la Terre profonde - de la croûte au noyau  
 - les mégalopoles - aller plus loin, construire autrement  
 - les risques naturels - minimiser les risques, maximiser la prévention  
 - les ressources - vers un usage durable 
 - la Terre et la vie - origine de la biodiversité 

 
 
L'AGAR, associée au projet "Minéral-Homme" participera à l'année de la Terre avec : 

- l'accueil des journées GEOLE en juin,  
- en préparation une conférence sur les ocres au printemps 
- et peut être une autre sur les matières premières à l'automne 

 
 



 

AGAR Bulletin  n°71 7 

 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DE NOS ACTIVITÉS 
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VOYAGE  2007  DANS  LES  CORBIÈRES . 
22, 23 24 et 25 Juin 

 
 
 
 

Géologie en pays Cathare 
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Vendredi 22 juin. 
 
14 heures, École des Mines. Tous les Agariens participant au voyage et 

embarquant à Alès sont présents. Nous avons le plaisir de retrouver François, notre 
chauffeur de l’an dernier. À l’heure prévue, 14h15, notre voyage commence. Le trajet se 
déroule normalement avec récupération des Agariens disséminés sur le circuit. Avant 
Montpellier nous embarquons André Charrière qui va nous guider au cours de ce périple. 
Avec notre chauffeur nous sommes 28. 

Après Narbonne a lieu la distribution des documents de travail et des extraits de 
cartes. Nous n’avons que le temps d’y jeter un coup d’œil et nous roulons en direction de 
Perpignan. Notre mentor nous signale que nous nous trouvons dans un bassin Tertiaire 
d’âge Oligocène-Miocène inférieur. Nous quittons l’autoroute à la sortie de Sigean et 
prenons la direction de Portel-des-Corbières, destination de notre prochain arrêt. 

 

 
Fig. 2 : -détail de l'itinéraire des journées 1 et 2 
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Nous allons visiter une ancienne carrière (souterraine) ayant exploité du gypse, 
aménagée en cave de vieillissement de vins. Les terrains visibles à Portel sont constitués 
d’argile et de calcaire lacustre du Miocène inférieur. Sous le calcaire il y a 15 à 18 mètres 
de gypse qui indique la proximité de la mer miocène. Une faille coupe le village en deux 
en donnant un compartiment oligocène avec des conglomérats, l’autre compartiment est 
constitué de Miocène. 

Nous atteignons le site, baptisé « Terra Vinea ». Après l’achat des billets la visite 
peut commencer, un pseudo train nous emmène jusqu’à l’entrée d’une galerie. Nous 
descendons un escalier qui va nous amener au niveau du gypse. Nous avons d’abord 
droit à une projection, puis la lumière revient et nous nous retrouvons dans le local des 
foudres, contenant du grenache. Nous sommes à 80m sous terre et à 20m sous le 
niveau de la mer. Toutes les barriques sont légèrement inclinées. 

 
 

 
Fig 3 :-Terra Vinea 

barriques de vin dans 
les galeries 

 
 

 
Nous progressons dans les galeries et c’est l’escale Moyen Age avec d’abord la 

représentation d’une taverne. Le paysan buvait jusqu’à 2 litres de vin par jour, mais il 
était moins fort en alcool que le vin actuel. Puis l’escale Rome antique nous fait découvrir 
les anciens outils du travail de la vigne, la taille et les trois types de taille. Une vigne dure 
en moyenne 50 ans mais peut parvenir à 110 ans. Clin d’œil au cheval, puis se 
succèdent arrache-souches, échaudeuses, soufreuses, sulfateuses. Enfin apparaissent 
les premiers tracteurs. Ensuite les vendanges, les femmes portaient un chapeau appelé 
« caline », et le matériel, comportes, charrettes, et enfin une camionnette C4. Pour en 
arriver à la fermentation du raisin : soit carbonique, soit par pressoir. On se retrouve 
ensuite dans l’atelier de l’artisan tonnelier (des années 50-60). On y fabriquait un 
tonneau par jour. Actuellement chaque tonneau revient à environ 600 €. Le brûlage 
permet de donner la forme aux pièces de bois, et aussi donne du goût au vin. Les 
tonneaux sont renouvelés tous les 4 ans. 
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Fig. 4 escale à Rome 

 
Fig. 5 masse d'Isidore 

 
Ensuite notre guide donne des informations sur la carrière de gypse. Nous avons 

parcouru 1,5km de galeries, mais à l’époque de l’exploitation il y avait 35km de galeries 
qui allaient jusqu’au niveau de la réserve de Sigean et de Port-la-Nouvelle. C’est 
l’entreprise Lafarge qui exploitait le site. Le creusement s’est fait à l’explosif, puis à partir 
de 1920 à la masse et au perforateur. Les galeries ont une section de forme trapézoïdale 
pour éviter les éboulements. Le gypse était chauffé de 150° à 250° pour le transformer 
en plâtre. La carrière a été fermée en 1992, le plâtre espagnol était moins cher, et il y 
avait moins de débouchés à cause du placoplâtre. 

 
Nous nous retrouvons 

dans la salle d’accueil où 
notre guide nous propose de 
goûter et noter 8 variétés 
différentes de vins de la 
cave, vins blancs, vins 
rouges, et, à la fin, vin doux 
et muscat. Ces vins et 
d’autres sont proposés à la 
vente, de même que des 
produits régionaux dans la 
boutique qui se trouve dans 
la salle. 

 
Après cette escale géologico-œnologique qui avait le mérite de nous faire 

découvrir un site original rempli de bonnes choses, nous poursuivons notre route jusqu’à 
Durban. Nous nous installons aussi confortablement que possible à proximité de la Berre 
et déballons notre casse-croûte. Nous bénéficions d’une vue imprenable sur les ruines 
du château. Dans le lit de la rivière, de gros blocs destinés à protéger les piles d’une 
passerelle en cas de crue intriguent nos géologues qui discutent sur la nature de ces 
roches et sur leur provenance. 

 
Puis le car repart en direction de Tuchan. Nous quittons les terrains mésozoïques 

allochtones de la nappe des Corbières, dans lesquels nous nous trouvions depuis la 
sortie de Portel et abordons le massif du Mouthoumet et ses terrains sédimentaires non 
métamorphisés, d’âge Primaire, et autochtones. Après quelques kilomètres André 
Charrière fait arrêter le car (J1-2), nous allons avoir un premier aperçu de la complexité 
de la région .Une courte marche nous permet d’avoir une vue d’ensemble. André nous 

Fig 6 dégustation
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montre des terrains noirs, ce sont des schistes à graptolites du Silurien, sur lesquels 
pousse de la vigne. Mais, au dessus, se trouvent des terrains recouverts de maquis 
dense, d’âge Ordovicien. Donc le terrain le plus ancien se trouve au dessus du plus 
récent, on est devant une nappe de charriage.  

 On aperçoit aussi un bloc qui 
émerge, c’est une écaille de Dévonien. 
Il y a un chapelet d’écailles dans la 
région. Le massif du Mouthoumet a 
commencé à Durban, c’est un 
empilement de 4 unités tectoniques. 
Ces formations ressemblent davantage 
à la Montagne Noire qu’à l’Agly. Leur 
mise en place est post dévonienne, 
donc hercynienne et leur tectonique n’a 
aucun rapport avec les Pyrénées. 
Latéralement, les terrains du début du 
Secondaire fossilisent ces formations 
primaires. 

 
 
La nuit tombe et nous apercevons à peine les ruines du château d’Aguilar. Enfin 

nous arrivons à Tuchan, au Relais d’Aguilar, notre lieu d’hébergement. Il est environ 22h. 
Petit moment d’inquiétude, car nos organisateurs, partis à la réception, mettent bien du 
temps avant de revenir au car où nous les attendons. Enfin les voilà, il semble que nous 
n’étions pas attendus ! Mais tout s’arrange, l’hébergement est disponible et nous prenons 
possession de nos bungalows. J’explore le mien. C’est plaisant. On pénètre dans une 
pièce-séjour avec canapé, frigo débranché, cuisinière, évier et un placard que je referme 
précipitamment après y  avoir découvert seau, balai, serpillère, etc. ! Salle d’eau sans 
savon, heureusement j’en déniche un vieux bout dans ma trousse, même pas rance, 
conservé au cas où…C’est le cas ! La chambre à coucher résiste un peu. Je n’arrive pas 
à mettre la main sur un interrupteur. Mes tâtonnements finissent par être couronnés de 
succès et je découvre 2 lits assez étroits. Chance, les tissus blancs que j’avais d’abord 
pris pour des nappes (c’est la faute au contexte géologique) se révèlent être draps et taie 
d’oreiller. Et comme on fait son lit, on se couche. 

         Jean-Paul Jehl 

Fig. 7 : André commente le paysage 
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Samedi 23 juin. 
 
La nuit a été bonne. Pas de bruit de circulation, seuls les oiseaux gazouillent et les 

grenouilles coassent. C’est champêtre et agréable. La veille, le petit déjeuner a été 
annoncé pour 8h. Certains Agariens sont matinaux, mais la salle de restaurant est 
fermée et n’ouvrira effectivement qu’à 8h, heure de livraison du pain. Je suis verni, 
certains parmi nous se sont retrouvés sans draps et sans serviette. Nos hôteliers, 
confus, notent ce qui manque. Ce soir, tout sera réglé.  

 
Départ à 9h, nous prenons la direction de Durban (Fig.2). 5km avant d’y arriver on 

oblique vers Albas. Nous sommes encore dans le massif du Mouthoumet. Nous passons 
Cascatel-des-Corbières et effectuons notre premier arrêt (J2-1) au Pont d’Albas. Nous 
sommes sur du calcaire rose. Les formations du Mouthoumet s’arrêtent au ruisseau, 
c’est la faille Nord du Mouthoumet. De l’autre côté, au Nord, il y a une série sédimentaire 
avec du Trias, et au sommet un calcaire dolomitique. Nous laissons le car qui nous 
reprendra plus loin. Nous passons sur du Trias constitué de cargneules au niveau de la 
route. On distingue des ébauches de petits plis dans le Trias. Puis on franchit le ruisseau 
et on rencontre des grès et des argiles rouges, et des niveaux graveleux pouvant 
contenir des débris de coquilles d’œufs de dinosaures. Nous venons de faire un bond 
considérable dans le temps, car nous nous trouvons dans du Crétacé terminal. 

 

 

 
Fig. 8 -Paysage et coupe d'Albas 
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Nous escaladons un promontoire pour avoir un bon point de vue. Sur notre droite, 
au Sud, on voit la terminaison du massif du Mouthoumet constitué de terrains du 
Primaire en place, puis les séries triasiques plissées en accordéon. Ensuite en 
continuant vers la gauche, apparaissent des séries monoclinales, légèrement inclinées 
vers le Nord. À la base de ces séries on note la discordance du Crétacé supérieur par 
rapport aux séries précédentes, puis on rentre dans le Tertiaire.  

Une spécificité de la zone sous-pyrénéenne du bassin de Carcassonne est la 
lacune de la quasi-totalité des terrains d’âge Secondaire.  

On aperçoit ensuite le village d’Albas, installé sur des calcaires blancs lacustres. 
Derrière le village, il y a la corniche sommitale de terrains continentaux. Plus loin, sur la 
ligne de crêtes, réapparaissent des séries marines avec des calcaires marins à 
foraminifères, alvéolines et nummulites. Ce paysage fait l’objet d’une coupe schématique 
(Fig 8) dessinée par André Charrière 

 
Nous quittons notre perchoir pour voir de plus près cette transition Secondaire-

Tertiaire. C’est une escalade assez pentue qui nous attend et où les Agariens se 
montrent moins lestes que de jeunes étudiants. Nous apprenons que les géologues 
(Toulousains?) ont regroupé sous le terme de Garumnien dans le Sud-Ouest de la 
France les sous-étages du Vitrollien, Rognacien et Bégudien du Sud aux consonances 
provençales. Le passage Secondaire-Tertiaire est constitué ici d’un niveau rose à débris 
de coquilles d’œufs de dinosaures, puis on trouve des niveaux rouges à « microcodium » 
(voir explications p 21). Ici, il n’y a pas trace du dépôt noirâtre à iridium laissé par la 
météorite qui a marqué la fin du Crétacé, car on est dans une zone de sédimentation 
continentale discontinue. C’est surtout dans des sédiments marins qu’on peut le voir. 
Puis les plus mordus et les plus aguerris descendent dans un thalweg examiner la base 
des conglomérats à microcodium, et les opinions et supputations fusent entre 
spécialistes. 

 Toujours à pied, mais par la route nous poursuivons notre progression. On rentre 
dans les calcaires lacustres blancs lithographiques. Puis les alternances marneuses 
recommencent. Le car nous attend sous le village d’Albas, et nous repartons en direction 
de Coustouge, puis de Jonquières.  

 

 
 Fig. 9 : L'Ilerdien (Eocène inférieur) du Nord-Est des Pyrénées
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Nous effectuons un nouvel arrêt 
en bord de route à l’E de Coustouges 
(J2-2). Nous sommes là à la base de 
l’Éocène marin, c’est la première 
transgression marine du Tertiaire. Les 
turritelles sont abondantes. Quand la 
roche est sombre avec des 
foraminifères blancs, cela signifie que 
c’était un milieu confiné de plateforme 
en arrière du littoral, tandis que les 
nummulites avaient besoin d’eaux 
claires. On se trouve dans la 
terminaison de la mer ouverte vers 
l’Atlantique (Fig. 9 et 10). Dans ces 

dépôts marins on trouve également des alvéolines (la stratigraphie de cette période est 
établie en séquences d’alvéolines) et des milioles. 

 
Un peu plus loin et plus haut dans 

la série, il y a eu régression marine et le 
milieu est redevenu continental pour 
donner les molasses de Carcassonne. 
Nous atteignons le village de Jonquières 
dont la traversée se révèle difficile pour 
la taille de notre car (Fig. 11). À la sortie 
du village la route est barrée ! C’est 
alors que nous avons pu apprécier la 
patience, l’habileté, le sang-froid, la 
maîtrise, et j’en passe, de notre 
chauffeur. Il a réussi à reculer, et faire 
demi-tour sans toucher, sans érafler ni 
car, ni maisons. Ce fut assez long, mais 
salué par des applaudissements mérités 

quand enfin nous sommes extraits de ce piège. Nous revenons sur nos pas, puis nous 
dirigeons vers Fontjoncouse à la recherche d’un emplacement ombragé pour le pique-
nique. Mais les emplacements sont rares et nous aboutissons après plusieurs km à un 
endroit où le car peut stationner, au départ d’un chemin balisé menant à St Victor 
l’Hermitage (arrêt J2-3). Nous nous installons sous les arbres, non loin d’un ruisseau et 
apprécions le repas froid préparé par l’hôtel. 

 
Après cette pause, nous effectuons une petite marche jusqu’à une vigne dans 

laquelle nous entrons. André Charrière nous fait constater qu’en bordure de la zone 
cultivée, il y a des affleurements de calcaire qui plongent sous les terres à vigne et sont 
donc recouverts par celles-ci.  

Le terrain à vigne est du Trias (Keuper), et les calcaires environnants sont 
beaucoup plus récents, d’âge Tertiaire (Thanétien), et donc recouverts par des terrains 
beaucoup plus anciens. Nous nous trouvons en bordure de la nappe des Corbières. 
Comme il fait beau, le soleil brille et fait miroiter des cailloux dans le sol de la vigne. Ce 
sont des cristaux automorphes de Quartz bipyramidés caractéristiques du Keuper.  

Il me revient en mémoire un stage de terrain effectué dans les Corbières, au début 
des années 60, où M. Mattauer nous avait appris à distinguer le Trias du Vitrollien, 
souvent en contact dans ce secteur et de faciès similaires, grâce à la présence de ces 
petits quartz.  

Fig. 10 - milioles 

Fig. - 11 : traversée difficile
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Si on poursuivait l’exploration de cette vallée, on franchirait des gorges en calcaire 
Thanétien, suivies de formations rougeâtres identiques à celles vues dans la matinée. 
Mais on ne peut y aller, l’accès n’est pas possible en car. 

 
Nous revenons à notre car et repartons en direction de Fontjoncouse sans y entrer 

et empruntons la D123. Nouvel arrêt (J2-4) pour observer les faciès des terrains de la 
nappe des Corbières. On commence la coupe par des formations présentant une 
alternance de micro lits clairs et foncés de laminites, correspondant à une zone de faciès 
de balancements des marées. On est dans les dolomies du Lias inf. Puis suivent des 
calcaires massifs gris-bleu contenant des débris de fossiles de brachiopodes. Leur 
succèdent des calcaires oolithiques correspondant à une zone de courants marins très 
actifs. Les roches sont affectées de fentes en échelons décalés, elles ont été soumises à 
une déformation cisaillante (avec compression de direction N65). Si on suit les strates, 
de gros bancs s’amincissent et disparaissent. En observant de plus près la roche, on 
s’aperçoit que ce calcaire contient non seulement des oolithes mais également du quartz, 
des débris de coquillages, etc. Cette formation correspond à des sédiments qui se sont 
déposés dans des eaux de 10m maximum de profondeur (zone inférieure d’action des 
vagues en « régime normal »). 
 

Ensuite la stratification réapparaît. Les formations deviennent des calcaires 
marneux, puis des calcaires marneux avec intercalations de marnes. Cela correspond à 

une mer de plus de 10m de 
profondeur. On commence à 
trouver ammonites et bélemnites. 
Nous sommes dans le Lias 
moyen. 

 
En continuant notre 

progression, on arrive au Lias 
supérieur. On distingue deux 
couches remplies de bélemnites. 
La profondeur de la mer était plus 
grande. Après cette coupe, nous 
effectuons un nouvel arrêt un peu 
plus loin. Nous restons dans le 
Toarcien, surmonté ici par le 
Dogger. Nous recherchons des 
fossiles. Notre récolte est maigre, 
notamment en ammonites. Mais 
nous trouvons quand même 
quelques bivalves, dont des 
pectens, et surtout une vertèbre 
d’ichtyosaure. 

L’évolution d’ensemble est 
schématisée sur la figure 12 

 
 
 
Pour terminer nos observations de la journée, un dernier arrêt (J2-6) a lieu à 

proximité d’une maison isolée, riche en dépôts variés, que l’on pourrait qualifier de 
dépotoir à classer dans le « Poubellien ». Nous grimpons au sommet d’une butte par un 
sentier de chèvre. En équilibre instable, perchés sur quelques m² de rochers balayés par 

Fig. 12 : Etude d'une succession stratigraphique 
 (SE de Fontjoncouse) 
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le vent, nous apprenons que les reliefs qui émergent à proximité appartiennent au 
Thanétien, autochtone. Ailleurs, les terrains autochtones du début du Tertiaire sont 
recouverts par la nappe allochtone plus ancienne. Le Vitrollien entoure le sommet sur 
lequel nous nous trouvons, et on y retrouve le faciès à microcodium. En bas, près du car, 
le Trias à quartz réapparaît dans les vignes. L’autochtone a été plissé et la barre, sur 
laquelle on se tient, se tortille. La butte qui nous fait face est une klippe de Crétacé inf. 
(calcaire à orbitolines), donc allochtone. 

 

 

 
En contrebas se dresse un autre morceau de Crétacé, moins élevé, et surmonté 

de Trias. Un peu plus loin, c’est la garrigue constituée de Lias de la nappe des Corbières. 
Cette nappe en provenance du Sud s’est déplacée de plusieurs km, au moins 30. On ne 
sait pas d’où elle est partie puisque à cet emplacement c’est maintenant la mer, ni ce qui 
a provoqué ce phénomène dans le cadre de l’orogenèse des Pyrénées. Malgré le vent, 
André Charrière réussit à nous croquer un schéma des structures géologiques du 
paysage (Fig. 13 et 14) 

 
Puis c’est le retour par Durban, et nous rejoignons notre gîte à Tuchan. Dans le 

programme des réjouissances, envoyé avant le voyage, cette journée était annoncée : 
« géologie intense ». La promesse a été tenue et la mise en conditions a été rude. 
Heureusement il a fait beau, mais pas trop chaud.  

Fig. 13 : Coupe du panorama de l'Escassié
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Une dernière épreuve attend Evelyne : ayant téléphoné au restaurant prévu pour 
le lendemain midi, le restaurateur prétend n’avoir pas reçu de confirmation, ni le chèque 
de réservation, et refuse de tenir ses engagements et de nous recevoir. Si vous allez 
dans les Corbières, n’allez surtout pas à l’Auberge du Vieux Moulin à Duilhac sous 
Peyrepertuse, le restaurateur ne mérite pas la visite de ses clients. Sans vouloir dévoiler 
la suite de ce voyage, je vous rassure en disant que tout s’arrange et qu’Evelyne 
retrouve son sourire et son entrain : notre hôtelier nous fournira demain le repas froid 
prévu pour le surlendemain, et pour lundi midi Jean-Michel Negroni nous trouve un autre 
restaurant. 

 
Pour terminer cette journée, nous partageons avec appétit et plaisir l’excellent 

repas servi par l’hôtel, arrosé d’un délicieux vin des Corbières. Notre nuit est à nouveau 
bercée par le concert des petites grenouilles vertes aux yeux dorés. 

 
 
          Jean-Paul Jehl 
 

 
 
 
 

MICROCODIUM 
(d'après une fiche de TP de l'université de Toulouse) 

 
Les Microcodium sont des traces de microorganismes mal définis typiques de 

paléosols calcaires et caractéristiques d'une émersion. 
 
Ils sont un mystère paléontologique: il s'agit de biominéralisations dues à des 

organismes dont on ignore la nature. On sait qu'ils sont capables de détruire le calcaire 
et de le "resynthétiser" sous une morphologie particulière, directement induite par eux. 
Peut être s'agit-il de deux groupes d'organismes différents mais en association intime 
(symbiose) puisque les assemblages de prismes en épis moulent les cavités creusées 
exactement selon leur forme lorsque le Microcodium a attaqué une roche dure. Ce ne 
sont pas des Algues comme on l'a longtemps dit (vivent en milieu dépourvu de lumière : 
pas de photosynthèse mais une biosynthèse hétérotrophe), probablement pas des 
Cryptogames (bactéries filamenteuses, champignons avec une frontière floue entre les 
deux). On ne peut que parler de microorganismes de paléosols calcaires pour 
l'instant et les utiliser dans la mise en évidence d'émersions pour retracer l'histoire des 
bassins, tant qu'on n'aura pas identifié de formes vivantes avec certitude. 

 
On dit qu'ils ressemblent à des épis de maïs mais ressemblent plutôt à des 

structures tubulaires, irrégulières, fibroradiées: en coupe, canal central entouré d'une 
rosette de cristaux de calcite = coupe de ces fibres calcitiques. 

 
Mode de croissance et d infestation des principaux types de Microcodium 
 
Les Microcodium sont des "fossiles" dus à des organismes continentaux 

hétérotrophes puisqu'ils ont un habitat souterrain qui les prive de l'apport énergétique 
solaire : ils ont deux milieux d'implantation à l'intérieur du domaine continental : les 
surfaces d'altération et d'érosion de dépôts plus anciens portés à l'affleurement et les 
sédimentations fluviatiles et lacustres portées à l'émersion temporaire ou périodique 
(marécages). 
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Infestation localisée le long de réseau de fentes de dessiccation d'un calcaire 

lacustre émergé = calcaire palustre (flaques d'eau) ou le long de fentes de dessiccation 
courbes autour de graviers épars dans une matrice calcaire 

Attaquent des calcaires marins le long de diaclases ou de joints de stratification 
(carie de calcaires antérieurs pouvant recouper des microorganismes marins, 
Foraminifères par exemple et, ainsi, indiquer une émersion qui ne pourrait pas être 
reconnue sans eux). 

 
En colonies dans les limons fluviatiles rouges = limons de crues dans les plaines 

d'inondation fluviatiles, dans la partie non engorgée des sols riches en carbonates de 
calcium, lors de baisses de la nappe d'eau (marnes rouges vitrolliennes où ils forment de 
véritables bancs durs à aspect de bancs de grès fins et apparaissent blancs et brillants 
dans le ciment rouge comme du sucre dans la confiture) 

 
L'intérêt des Microcodium réside surtout dans leur écologie : ils attaquent les 

milieux carbonatés les plus divers (biocorrosion) du Crétacé supérieur au Quaternaire 
mais ils indiquent toujours un milieu subaérien, à l'abri de la lumière, que l'on peut 
qualifier de paléosol (pseudo-gley, croûte calcaire pédologique ou karst plus ou moins 
superficiel) : ils sont donc l'indice certain d'une émersion; cependant leur absence n'est 
pas significative. 
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Dimanche 24 juin 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 15 - Situation de l'itinéraire du 24  tracé -..- 
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Cette journée sera consacrée aux Corbières méridionales du sud du massif de 
Monthoumet. 

 
De Tuchan, direction Cucugnan, bien connu pour le sermon de son curé dont la 

version provençale a été adaptée en français par A. Daudet. 
 
Au passage, observation au niveau de la Montagne de Tauch (sur la droite de la 

route) de terrains alignés formant des couches continues de calcaires cénomaniens, 
avec des chicots plus ou moins verticalisés d'Albien supérieur.  

Il s'agit là des séries carbonatées du Crétacé moyen. 
 
A gauche se trouve le chaînon Est-Ouest du Galamus. 
 
1er arrêt (J3-1): il a lieu au niveau de l'articulation entre le chaînon du Galamus et 

le Tauch, au lieu-dit du Verdouble. 
 

 
Fig. 16 - Le Galamus et la montagne de Tauch 
  
Le Cénomanien forme plusieurs barres calcaires et ces structures continues se 

développent sur des dizaines de kilomètres. Il est surmonté par quelques mètres de 
Turonien qui contient des ammonites, puis par le Keuper qui marque la base du 
Chevauchement frontal nord-pyrénéen. 
 

 Les nombreuses failles 
normales pourraient être liées à 
l'extension oligocène, mais certains 
pensent qu'il s'agit d'une extension 
antérieure à l'écaillage, syn-
cénomanienne (ce que conteste 
absolument J.M. Negroni en 
particulier)  
 
Fig. 17 failles normales 

 
 

Dans le Cénomanien les variations de faciès sont nombreuses et on observe 
notamment en bord de route des faciès grumeleux liés à des ruptures de pente. 

 



 

AGAR Bulletin  n°71 26 

 
Fig. 18 : coupe S-N Galamus - Tauch 

(coupe 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après la traversée de Padern, 

en direction de Cucugnan, on 
aperçoit, sur la gauche, le château de 
Quéribus.  

 
 
De la plateforme d'accès au 

château de Peyrepertuse (arrêt J3-2), 
que nous ne visiterons pas compte 
tenu du manque de temps et de 
conditions météorologiques pas très 
bonnes, on découvre, à l'arrière, la 
chaîne primaire des Pyrénées et à 
l'avant le chaînon du Galamus.  

 
Fig 19 : Château de Peyrepertuse 
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A. Charrière, en commentant le paysage, réalise la coupe ci-dessous. 
 

 
Fig. 20 : coupe  N-S depuis le château de Peypertuse (coupe 2) 

 
 
CHATEAU DE PEYREPERTUSE 
 
Niché sur un éperon rocheux, avec son donjon et sa double enceinte (2,5 Km de 

rempart), Peyrepertuse qui signifie pierre percée domine le village de Rouffiac-des-Corbières 
et constitue l'un des ensembles les plus aboutis de l'architecture médiévale. La vue porte sur 
les Corbières et le Fenouillèdes, jusqu'à la mer. Lorsqu'il arrive au col de Grès (GR 36 accès 
direct au château mais pente forte), le promeneur est saisi par l'étrave d'un navire échoué au 
milieu des rocs. Peyrepertuse appartient à la lignée des "cinq fils de Carcassonne". Dans les 
enceintes deux forteresses, le vieux donjon du XIème et le château de San-Jordy, l'église 
Ste-Marie, l'escalier St-Louis dans le roc, et de nombreuses maisons édifiées sous l’autorité 
de roi de France, après 1250. Peyrepertuse n’a que peu souffert de la croisade contre les 
albigeois, son seigneur Guilhem de Peyrepertuse s'étant soumis à Simon de Monfort devenu 
duc de Narbonne en 1217. Guilhem reprit la lutte contre les croisés Français et fut 
excommunié mais la citadelle n’a jamais été assiégée. Peyrepertuse devint le refuge de 
nombreux chevaliers faidits, partisans de Trencavel. Le régent du royaume d'Aragon vendit 
Peyrepertusse à Louis IX. Peyrepertuse devint place forte française en 1240 après un dernier 
sursaut des réfugiés cathares autour de Trencavel et la soumission de Guilhem de 
Peyrepertuse le 16 novembre sans combattre. Louis IX (Saint-Louis) l'érigea en bastion 
redoutable que confirma en 1258 le traité de Corbeil. La citadelle ne sera jamais assiégée au 
cours des années qui suivent son rattachement au royaume de France et malgré le traité des 
Pyrénées de 1659 qui repousse la frontière, Peyrepertuse continuera d'abriter une garnison 
jusqu'à la révolution de 1789. 
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Nous reprenons le car et nous dirigeons vers le 
Château de Quéribus que l'on aperçoit dans le lointain 
 

 
 
Le Château de Quéribus 

 
Quéribus (Popia Cherbucio) est mentionné pour la première fois en 1020, sur le 

testament de Bernard Taillefer, comte de Bésalù. 
En 1111, le comte de Bésalù entre sous la domination du Comte de Barcelone. Ce 

dernier devient Roi d'Aragon (Nord-est de l'Espagne actuelle) en 1162. Quéribus garde alors 
le nord de l'Aragon. Lors de la croisade contre les Albigeois déjà mentionnée, il abrite des 
religieux cathares : Benoît de Termes, diacre du Razès, s'y réfugie et y meurt en 1241. 

Quéribus est le dernier bastion à tomber aux mains des croisés français en 1255. Le 
chevalier Chabert de Barbaira tient alors cette ultime défense. 

Le château entre dans le royaume de France, sous le règne de Saint Louis. 
En 1258, le traité de Corbeil fixe la frontière entre la France et l'Aragon au sud des 

Corbières, à portée de vue de Quéribus. 
Ce dernier devient une pièce maîtresse du dispositif défensif français dont le centre de 

commandement est Carcassonne. Il est l'un des " cinq fils de Carcassonne " : Quéribus, 
Aguilar, Peyrepertuse, Puilaurens et Termes. 

Entièrement reconstruit par les rois de France à la fin du Xllle et XIVe siècle, il perd son 
intérêt stratégique en 1659. Le Traité des Pyrénées fixe alors définitivement une nouvelle 
frontière entre la France et l'Espagne. 

Depuis toujours gardien du col du Grau de Maury, Quéribus est perché sur un étroit piton 
rocheux à 728 mètres d'altitude. Véritable nid d'aigle, il surveille Corbières, Fenouillèdes et 
Plaine du Roussillon. Trois enceintes étagées prolongent la falaise. De la troisième enceinte, 
surplombant l'édifice, à la première enceinte, les différents types d'ouvertures et d'appareil des 
murs montrent plusieurs campagnes de construction. Des fines archères, utilisées par les 
arbalétriers, aux meurtrières canonnières pour l'arme à feu, plus larges, quatre siècles 
d'évolution sont représentés. 

La rampe d'accès, parfois taillée dans la roche, est sous le contrôle des défenseurs. 
Plusieurs systèmes de défense des portes sont présents : assommoirs, bretèches. Les 
points vulnérables sont dotés de moyens de surveillance : chemins de ronde, casemate. 
Quinze à vingt hommes suffisaient pour défendre le château. 

Quelques éléments de vie quotidienne sont conservés : citernes, corps de logis, 
emplacement de cheminées, salles de stockage. Au point le plus haut de la troisième 
enceinte, le donjon polygonal domine l'ensemble. A l'intérieur, une salle gothique à deux 
niveaux (cave et salle principale) est éclairée par une imposante fenêtre à meneau. Sur le 
mur ouest, les arrachements de la hotte d'une cheminée sont visibles. Le voûtement repose 
sur un pilier massif, sensiblement excentré. Les nervures de quatre croisées d'ogive retombent 
sur des culots à type pyramidal. 

Fig. 21-22 : Château de Quéribus 
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Cet ensemble voûté supporte une terrasse, accessible par un escalier en vis situé dans une 
tour rectangulaire accolée au donjon. De ce point culminant, le panorama s'étend de la mer 
aux Corbières, jusqu'aux Pyrénées. 

A l'extérieur du donjon, au dessous des fenêtres à meneau, des archères primitives et le 
petit appareil du mur semblent indiquer l'ancienneté de cette partie, vraisemblablement 
contemporaine ou antérieure au Xlle siècle. 

Quéribus reste le témoin des événements dramatiques qui ont marqué l'histoire de la 
région. 

Il est classé monument historique depuis 1907. Des restaurations sont menées depuis 
plus de dix ans : sauvegarde, consolidation et mise en valeur des éléments 
architecturaux. 

 
 
 De la plateforme d'accès au château de Quéribus (J3-3)  
 
A. Charrière réalise la dernière coupe géologique de cette journée. 
 

 
Fig. 23 : coupe du Chaînon de Galamus (coupe 3) 
 
Dans le flanc nord du synclinal de St Paul de Fenouillet, un bref arrêt (J3-4) à 

l’entrée des gorges de Galamus (sur le parking !) permet de voir l’érosion dans les 
calcaires du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur de la partie nord-pyrénéenne 
représentée sur la coupe. 

 

Contact socle-couverture 
avec brèche hypersilicifiée
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Fig 25 : Voûte de pierre dans la 

cluse de la Fon Agly 
 
 
 
Fig; 26 : Contact socle couverture 

(cluse de la Fon Agly) 
 
 
 
Le dernier arrêt géologique (J3-5) a lieu à la Clue de la Fou Agly au niveau du 

contact entre le socle de la zone nord-pyrénéenne (massif de l’Agly) et les calcaires 
aptiens du flanc sud renversé du synclinal de St Paul de Fenouillet, avec une 
quarantaine de mètres de brèche mylonitique hypersilicifiée (voir coupe n° 3) 

 
 
 
 Après cette journée bien remplie et riche du point de vue géologique - mais 

avouons-le parfois un peu difficile pour le commun des Agariens ! - l'arrêt aux caves de 
Maury, avant de regagner Tuchan, a été l'occasion pour plusieurs d'entre nous, de faire 
un petit stock de vins des Corbières. 

 
         Colette Perrier 
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Journée du 25 Juin 
 

 
 
Fig. 27 : itinéraire journée du 25  
 
 

Fig. 28 : dernier petit déjeuner 
 
Nous quittons Tuchan, situé dans 

la vallée du Verdouble, à la limite du 
département de l’Aude et des Pyrénées 
Orientales. La petite ville, surplombée 
par le mont Tauch, est blottie au milieu 
des vignes. Non loin de là, le château 
d’Aguilar, perché sur une écaille de 
calcaires (Jurassique supérieur-Crétacé 
inférieur) reposant sur les argiles du 
keuper, domine toute la dépression. 

 
Après le Paziols, la route 

serpente à flanc de colline, et nous offre 
une vue typique des Corbières avec des 

vignes qui épousent le bas des reliefs et une végétation de garrigue. 
 
Nous prenons la direction d’Axat pour aller visiter, au sud de la localité, la carrière 

de dolomies blanches de Ste-Colombe-sur-Guette. Les commentaires seront assurés par 
Jean-Michel Négroni, qui connaît parfaitement la région pour l’avoir cartographiée en 
1982 afin d’en évaluer les réserves et les ressources. 

 
Depuis la sortie de Tuchan, notre parcours se déroule dans la zone sous-

pyrénéenne, au front de la zone nord- pyrénéenne avec des terrains datés du secondaire 
(Crétacé inf. - Jurassique - Trias). Son domaine s’étend entre deux unités structurales : 
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- au nord, la zone sous-pyrénéenne (Crétacé sup.) qui s’enfonce sous le 

chevauchement frontal nord pyrénéen. 
- au sud, la zone axiale (ère primaire) ou haute chaîne primaire avec, au Sud de 

la carrière de Ste-Colombe, le passage d’une grande discontinuité, la faille 
nord pyrénéenne.  

 
Deux exceptions sont toutefois à relever : le massif de l’Agly et le massif de la 

Salvezines de moindre importance (exploitations de feldspath), tous deux datés du 
primaire, sont inclus dans la zone nord-pyrénéenne. Ils sont nommés massifs primaires 
externes. 

A hauteur de St-Paul-de-Fenouillet, nous circulons le long d’une ride synclinale, où 
l’Agly a percé une cluse au lieu dit « la clue de la Fou ». Nous entrons dans la vallée de 
la Boulzane. 

 
Jean-Michel Négroni, nous donne des indications préliminaires à la visite de la 

carrière, et nous parlera, une fois n’est pas coutume, aussi de géologie appliquée. 
La stratigraphie et la tectonique s’avèrent fortement utiles, pour reconstituer la 

structure du gisement de dolomie en vue de son exploitation. 
Aujourd’hui, les carbonates sont localisés au sein des formations secondaires, où 

l’on recherchera des niveaux extrêmement purs. 
Deux critères sont indispensables pour justifier de l’intérêt : la pureté chimique et 

la blancheur. 
De part leur situation ces assises sédimentaires, à l’origine probablement des 

dolomies, ont été affectées par le métamorphisme pyrénéen. La faille nord pyrénéenne a 
produit un métamorphisme de socle très marqué, avec, pour conséquence, un 
phénomène de recristallisation des carbonates. Ces formations sont dites marmorisées 
(recristallisées). A Ste-Colombe il s’agit pratiquement de marbre, au sens géologique et 
au vue de la texture de la roche, qualifié de dolomitique. Mais par déformation, il est 
communément employé le terme de dolomie. 

Ce minéral extrêmement blanc est utilisé surtout dans le secteur des charges 
minérales. Lorsqu’un produit manufacturé a besoin de pigments blancs, on utilise ce type 
de produit. Par exemple : pour le marquage sur les routes, le papier, le PVC, les 
revêtements de sol et l’industrie des peintures, qui est le principal débouché pour la 
carrière de Ste-Colombe. C’est dans cette région des Pyrénées que l’on trouve le marbre 
le plus blanc du territoire français. 

Deux autres types de carbonates, d’origine biorécifale, sont valorisés dans le 
même créneau, mais de pureté inférieure : les calcaires d’Orgon par Omya et les 
calcaires turoniens de la Dordogne par Imérys. 

Sinon, pour concurrencer, au niveau européen, le marbre dolomitique pyrénéen, il 
faut aller à Carrare et son célèbre marbre. La société de Jean-Michel Négroni, Imérys, y 
broie 700 tonnes environ de déchets pour la papeterie, les charges. Elle réalise aussi des 
tests de broyage pour la blancheur. La production de l’unité du site de Ste-Colombe varie 
entre 35 000 à 40 000 tonnes par an de produit fini. L’usine et la carrière emploient 23 – 
24 personnes. L’usine est installée depuis son origine – fin des années 60, début 70 – 
sur le site de la gare de St-Martin-Lys. Elle a fonctionné, jusque dans les années 80, 
pour desservir l’usine et Axat où se trouvait une industrie du bois. Aujourd’hui, la gare est 
désaffectée et le transport se fait par la route. 
 

Dans le département de l’Aude, nous passons au pied du château de Puilaurens 
le plus méridional du catharisme. 
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Nous faisons un crochet par l’usine, le temps pour Jean-Michel de récupérer des 
documents. André Charrière met ces instants à profit pour faire quelques rappels. Il  
attire notre attention sur la crête calcaire du chaînon de Galamus de pendage moyen (vu 
la veille), et la crête au sud du château de Puilaurens de pendage vertical. Entre ces 
deux structures aptiennes, des marnes noires albiennes très épaisses et nous précise 
qu’aujourd’hui nous recouperons l’équivalent des gorges de Galamus.  
 

A Axat, les formations albiennes ont subi un métamorphisme. Il n’est pas connu 
dans les formations récentes (95 Ma). Le phénomène s’est produit par une augmentation 
de température plus que de pression, et a atteint 450 °C  à 500°C au contact de la faille, 
sur un couloir de 3 à 5 km, localisé au nord de la FNP. Une rupture de sédimentation 
s’est produite au Crétacé moyen. 

 
Nous remontons le cours de l’Aude, dont le parcours est perturbé en abordant le 

défilé de St-Georges. Il s’agit en fait d’une cluse, où la rivière recoupe les directions 
structurales E-W des chaînons calcaires de l’Urgonien, du Néocomien et enfin du 
Jurassique sur une dizaine de kilomètres. Ce passage est vraisemblablement le résultat 
d’une structure de circulation karstique, qui s’est effondrée en donnant cette entaille. Le 
canyon formé de hautes falaises verticales (130 m) est très étroit et permet juste par 
endroits le passage de la rivière et de la route. 

Les assises calcaires fortement recristallisées sont visibles. A la sortie des gorges, 
est établie une des premières usines hydroélectriques, Nantilla, sa conduite forcée est 
alimentée avec un canal souterrain de 8 km. Nous abandonnons la vallée de l’Aude pour 
bifurquer et remonter, un affluent de sa rive droite, l’Aiguette jusqu’à la carrière. 

 
A l’entrée du site, des brèches bordent la route et sont attribuées au Jurassique 

supérieur (Portlandien).  
Le groupe d’ Agariens va cheminer sur la piste côté rive droite pour avoir une vue 

panoramique.  
 
 
Carrière de Ste Colombe-sur-Guette (arrêt J4-1) 
 
Stratigraphie et tectonique 

 

 
 
Fig. 29 : Jean Michel donne les consignes 
 

Fig. 30 camion montant de la terre pour la 
réabilitation 
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Fig. 31 : vue de la carrière actuelle 

 
La carrière : l’exploitation 
 
La société exploite, ici, un seul gisement mais la carrière est coupée par la route et 

la rivière passe en son milieu. Il y a deux autorisations d’exploitation – rive gauche, rive 
droite – avec des engagements pris pour préserver le lit actuel de l’Aiguette et protéger 
la route. 

Sur la rive droite – carrière la plus ancienne – il ne subsiste que les activités de 
concassage, de préparations du matériau pour le descendre à certaines granulométries. 
Elle est en cours de réaménagement, avec la création de gradins qui en assureront la 
stabilité à long terme, et la prise en charge de la disparition complète des bâtiments 
d’origine de l’usine de broyage d’il y a quarante ans. 

L’extraction a démarré sur la rive droite où elle s’est maintenue jusqu’en 1999, 
avant de basculer sur l’autre côté. 

Au préalable, des travaux très lourds, onéreux et pris en charge par l’entreprise, 
ont été nécessaires :  

 
- identifier le gisement 
- enterrer une ligne moyenne tension 
- l’ouvrage sur l’Aiguette pour permettre le passage des dumpers 
- la station d’épuration du village en partenariat avec la commune de Ste-

Colombe-sur-Guette 
 
Dans ces roches massives l’usage d’explosifs est généralisé avec le souci de 

réaliser des profils propices à des fronts de taille relativement sains (pas de problèmes 
de stabilité et de dégradations mécaniques), avec technique de prédécoupage. 

 
L’exploitation se fait en continu. Quatre personnes effectuent la totalité des 

travaux sur le site :  
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- le décapage sur la rive gauche 
- l’extraction proprement dite 
- le transport sur la station de concassage côté rive droite 
- la maintenance de tout le matériel du lieu (atelier) 
 
Le matériel de la station de concassage est installé depuis 1972. C’est un 

concasseur à double effet, les 2 mâchoires bougent. 
Son ouverture permet d’introduire des blocs de 1.20 x 0.80 m. Le choix de la 

granulométrie de sortie est fonction de l’écartement des mâchoires. Ici, on obtient des 
blocs de 15 cm maximum. Le produit, après le concassage, descend sur le crible à trois 
étages avec des grilles de : 

 
- 40 – 150 mm : les blocs 
- 15 – 40 mm : le menu 
- 0 – 15 mm : le sable 
 
Le sable n’est pas récupéré parce que dans cette granulométrie se concentre de 

l’argile. Il est écoulé avec des débouchés secondaires. Sur les produits restants une 
autre sélection se fait par la couleur. Si les matériaux – le menu et les blocs - sont blancs 
ils sont descendus à l’usine, mais si on se situe dans une zone jaune on ne prendra en 
compte que les blocs. Les blocs sans patine sont privilégiés, sinon dans les fissures se 
loge de l’argile. 

Les 100 000 tonnes de produit extrait donnent 35 000 tonnes de produit fini à 
l’usine. 

Déjà, à la carrière, 30 à 35 % de minéral est éliminé et utilisé à la remise en état 
du site. Le transport, par la route, jusqu’à l’usine distante de 6 km, est effectué par un 
sous-traitant. 

 
La carrière : la géologie 
 
A l’échelle continentale, la plaque ibérique et l’Eurasie se rencontrent au niveau de 

la FNP située juste au Sud de la carrière qui particulièrement touchée par le 
métamorphisme pyrénéen. Ici, la croûte terrestre devrait avoir théoriquement une 
épaisseur de 25 km, alors qu’au Sud de la FNP elle devrait avoisiner une cinquantaine 
de kilomètres.  

La stratigraphie a été établie par analogie, car le métamorphisme a été 
suffisamment intense pour effacer toute trace de fossile(s). C’est un métamorphisme 
thermique autrefois appelé un effet de socle. A savoir qu’il n’y a pas de foliation, 
d’orientation des minéraux. C’est pourquoi le terme de cornéenne est parfois utilisé. 

La reconstitution de la structure est facilitée par la conservation stratigraphique. 
L’exploitation est tout contre l’accident orienté N 120 – 130, qui passe exactement 

à hauteur du village de Ste-Colombe. Ainsi à l’arrière de la localité, au Sud, les terrains 
sont des calcaires du Dévonien (Paléozoïque) recoupés par le granite de Quérigut. Alors 
que la carrière est constituée de terrains du secondaire  métamorphisés, d’âge Lias 
supérieur, Jurassique moyen et supérieur. La zone qui peut comprendre par ailleurs des 
terrains allant du Trias à la fin du Crétacé inférieur (Albien)  est appelée zone interne 
métamorphique (ZIM). 

 
Le complexe marmoréen (métamorphisé) à base de carbonates essentiellement, 

s’étend jusqu’à la sortie des gorges de St-Georges. C’est une même unité lithologique 
sans attribution stratigraphique.  
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Fig. 32 : coupe stratigraphique simplifiée de la série jurassique de Ste Colombe 



 

AGAR Bulletin  n°71 38 

 
Fig. 33 : Coupe à travers la série de Ste Colombe 

 
Sur la carrière, un élément a contribué à la compréhension de sa structure et à la 

localisation de la dolomie. C’est le mur (les terrains situés sous la dolomie), des 
formations schisteuses à minéraux chloriteux (responsables des glissements de terrain). 
Chaque fois que l’on voit apparaître le Lias (calcschisteux), immédiatement au-dessus 
les dolomies exploitables sont décelées. 

 
L’épaisseur de la dolomie est évaluée de 40 à 100 mètres. Elle est attribuée au 

Callovo - Oxfordien (Jurassique moyen), limitée à sa base comme dit auparavant par les 
schistes et calcschistes noirs (Lias moyen à Sup.) et surmontée par les calcaires 
cristallins du Kimméridgien (le toit). 

 
La FNP a largement influencé toutes les séries de ce secteur, avec des directions 

structurales E – W accompagnées de serrages tectoniques. Cela se traduit sur le terrain 
par une succession de plis et de replis anticlinaux.  

L’anticlinal est souligné par l’affleurement des schistes et calcaires à minéraux ; de 
ce fait, en rive droite, les anciens avaient tracé judicieusement la piste sur la tête 
anticlinale, qui ne sera jamais exploitée. 

 
Le gisement de dolomie, sur la rive gauche, est localisé dans une charnière 

synclinale, à la faveur de laquelle le niveau s’est épaissi.  
Le panneau est encadré par deux anticlinaux, ceux de Ste-Colombe et de la 

carrière. 
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Le système de plis qui s’enchaînent, a subi aussi des cassures qui compliquent la 
configuration du site, avec des failles, plis-failles, laminages des schistes.  

Si on monte dans la série, immédiatement sur les dolomies (citées 
précédemment), on rencontre des formations très découpées avec des calcaires bleutés, 
visibles dans le paysage. Ce sont des calcaires cristallins blancs parfois rubanés de gris 
du Kimméridgien qui donnent un marbre blanc.  

 
A la suite, toujours en remontant, les brèches portlandiennes de masses 

importantes constituent toutes les crêtes alentour. 
 
Sur la rive gauche, des éléments non négligeables sont à prendre en compte : les 

très volumineuses formations superficielles qui sont beaucoup plus récentes 
(quaternaires) et liées à l’évolution sur le restant de chaîne. Elles nécessitent  un énorme 
travail de découverture et sont de trois sortes : 

 
- les colluvions ou éboulis de pente de 
tailles variables, issus du 
démantèlement des brèches. 
- Les alluvions anciennes perchées, 
que l’Aiguette a recreusées, font voir 
des blocs de granite arrondis de 
différentes tailles emballés dans du 
sable  
- Les grèzes, (des dépôts glaciaires et 
périglaciaires), se sont déversées en 
bordure de l’exploitation sur les 
formations alluvionnaires. 

 
Fig. 34 : alluvions anciennes 

 
Des effondrements se sont produits entraînant des modifications du projet 

d’extraction. Il a fallu réaménager et planter de la végétation très vite sur un plan incliné. 
Le front de taille est en cours de stabilisation. 

La visite de la carrière de Ste-Colombe-sur-Guette s’achève en regardant 
manœuvrer une pelle mécanique, qui à l’aide d’une grosse boule métallique diminue la 
taille des blocs. 

 
 
Notre prochaine étape 

sera le restaurant. Nous 
entrons dans la vallée de la 
Boulzane, où des lherzolites 
(manteau profond remonté) 
s’observent à la faveur d’une 
fracture. 

 
A Gincla au bord de la forêt, 
l’hostellerie du « Grand 
Duc », la façade noyée sous 
le lierre offre déjà un cadre 
admirable, et laisse présager 
un savoureux déjeuner 

Fig 35 : Repas à l'Hostellerie du Grand Duc
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gastronomique. Nous ne fûmes pas déçus. Dès la fin du repas, nous reprenons le cours 
du programme de la journée, et roulons vers Quillan. 

 
Très rapidement passé St-Martin-Lys, nous pénétrons à nouveau dans un étroit 

canyon – le défilé de Pierre-Lys -, où l’Aude recoupe les terrains de la fermeture 
périclinale à l’extrémité de la ride synclinale de St-Paul-de-Fenouillet. La cluse a incisé 
les formations du Jurassique, Crétacé inf. jusqu’à l’Aptien. Le dernier tunnel, baptisé « le 
trou du Curé » en souvenir de l’abbé Félix Armand (1742-1823), curé de St-Martin-Lys 
qui se mit à la tête des montagnards qui percèrent le roc au pic et à la pioche. Le 
passage d’une haute utilité mettait toute la région en communication avec le reste du 
département. 

 
Nous atteignons Quillan, ville sinistrée depuis la fermeture des usines de 

fabrication du formica. Le bourg est enclavé, mal desservi, et se tourne à présent vers 
les activités sportives. 

Après Quillan nous quittons la zone nord-pyrénéenne pour la zone sous-
pyrénéenne jusqu’à Espéraza. 

Le passage d’une zone à l’autre est marqué, dans le paysage, par le 
franchissement de chevauchement frontal nord pyrénéen, matérialisé par des 
alternances de terrains rouges avec cuestas de calcaires rognaciens (fin Crétacé). Les 
couches rouges sont des dépôts fluviaux et les cuestas rognaciennes sont des calcaires 
lacustres (Campagne/Aude)       

 
 

A Espéraza (arrêt J4-2), nous sommes attendus par Jean Le Loeuff, 
paléontologue et conservateur du musée des dinosaures pour le visiter. 

C’est le 1er musée européen entièrement consacré aux dinosaures. Il a été fondé 
en 1992 et un agrandissement est en cours. La structure est gérée par l’association 
Dinosauria à but non lucratif. Elle est destinée au développement de la recherche 
paléontologique et la diffusion des résultats auprès du public, du terrain au musée. La 
découverte de riches gisements d’œufs et de squelettes de dinosaures de la fin du 
Crétacé, dans cette région de la haute vallée de l’Aude, a incité les paléontologues à 
présenter ici leur travail. 

 
Jean Le Loeuff va nous guider sur les 3000 m2 d’exposition répartie en cinq 

salles : 
 

Fig. 36 : Musée d'Espéraza 
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La galerie de l’évolution, longue de 45 m, en est le point de départ. A l’aide de 

panneaux explicatifs et de fossiles, l’histoire de la Terre y est retracée, depuis sa 
formation – il y a 4,5 milliards d’années – à l’apparition des premiers animaux jusqu’aux 
mammifères quaternaires. Quelques remarquables spécimens sont présentés : un 
squelette complet, unique en France, du reptile mammalien Inostrancevia (carnivore de 
Permien), un Euryptéride, genre de scorpion marin de l’ère Primaire et bien d’autres 
encore.  

 
La galerie débouche à la serre du Crétacé, et plonge le visiteur dans un 

écosystème proche de celui dans lequel évoluaient les dinosaures dans le sud de la 
France : cycas, magnolia, fougère arborescente de Tasmanie, palmiers, ginkgos, prêles. 
C’est grâce aux pollens, aux traces de végétaux que ce paysage a pu être reproduit. 

 
Accolé à  la serre, le laboratoire est en cours d’aménagement. Une grande baie 

vitrée permet au public d’assister à l’extraction minutieuse des os de leur gangue 
rocheuse. Toutes les récoltes du plus grand gisement français de Campagne/Aude (grès 
du Crétacé), localisé à 3 km, sont ramenées ici. Une quarantaine de sites, de cette 
période, sont répertoriés. Un humérus est en préparation dans le local. Sur le terrain, le 
prélèvement des os passe d’abord par leur préservation dans du plâtre. Certaines pièces 
pèsent plusieurs tonnes. Ainsi, entre 2001 et 2005 un squelette a été reconstitué à 80 %. 
De l’ambre des Corbières est en cours d’étude. 

 
Nous progressons jusqu’à la salle consacrée aux dinosaures du monde entier 

avec la présentation des 5 grands groupes, carnivores et herbivores.  
Très impressionnants, les squelettes grandeur nature du sauropode 

Mamenchisaurus, long de 22 m avec son immense cou et le théropode Tyrannosaurus 
rex de 12 m. Ces squelettes complets sont exposés pour la première fois en France. Les 
moulages de ces spécimens proviennent de Chine et d’Italie. Il est à noter un squelette 
du reptile volant Quetzalcoatlus, haut de 5 m pour une envergure de 12 m, présenté pour 
la 1ère fois en Europe. Des vitrines complètent l’exposition et montrent des fossiles 
d’œufs, empreintes de pas, dents, peau, … 

 
La halle aux dinosaures de l’Aude est le dernier espace ouvert. Une fosse où de 

nombreux fossiles, découverts sur le gisement de Bellevue (Campagne/Aude) depuis 17 
ans, sont installés. 

Une aire de ponte, dans les chenaux de calcaires palustres (détritiques), avec un 
nid dans le silt est observable. D’autres espèces de dinosaures et quelques 
contemporains : lézards, grenouilles, tortues, crocodiles occupent un emplacement. Les 
restes complets d’un nouveau grand herbivore, du nom de Ampelosaurus atacis, « le 
dinosaure du vignoble » sont encore au laboratoire.  

Suite à une découverte en Chine, il est admis des dinosaures à plumes, aussi un 
exemplaire, une reconstitution d’un Variraptor mechinorum est montrée. La crise 
Crétacé-Tertiaire clôt la visite. 

L’installation des deux dernières salles n’est pas terminée. Parallèlement, le 
musée à d’autres activités : 

 
- les travaux des chercheurs (diagnose et inventaire des faunes, reconstitution 

des paléoenvironnements, modalités des l’extinctions au Crétacé terminal,…). 
- chantier de fouilles ouvert au public. 
- atelier paléontologique pour les enfants. 
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A la sortie sud de la ville d’Espéraza nous avons recoupé une couche subverticale 
de Rognacien (Crétacé terminal continental) qui marque le flanc sud du synclinal de 
Couiza (cf. plus loin coupes vallée de l’Aude fig. 2) dont l’axe, situé au niveau de la 
localité, présente des couches de l’Ilerdien plus récent. A Alet-les-Bains on observe des 
niveaux rouges qui correspondent au flanc nord subhorizontal du synclinal de Couiza et, 
en dessous, les terrains primaires de couleur sombre du Dévonien qui constituent la 
terminaison ouest du Massif de Mouthoumet. 

Entre Alet les Bains et Limoux, nous entrons dans « la Molasse de Carcassonne » 
la plus septentrionale, avec des terrains à faible pendage. La molasse est une 
succession de séquences de puissance variable, de chenaux conglomératiques de grés 
et d’argiles sur une grande épaisseur. Ces terrains continentaux terminent la série, avec 
des conglomérats constitués de matériaux provenant de toutes les zones des Pyrénées 
et des différents niveaux stratigraphiques. 

 
André Charrière fournit les derniers éléments synthétiques: au Crétacé moyen 

(Albien) séparation de l’Ibérie. Le Crétacé sup. (terminal) voit le retrait de la mer et le 
début de la collision des deux plaques. Les « Poudingues de Palassou », appelés ici 
« Molasse de Carcassonne » sont les produits d’érosion issus de la mise en relief de 
l’ensemble du domaine pyrénéen lors de la dernière collision datant de l’Eocène 
supérieur. Ces évènements sont à mettre en relation avec ceux du golfe de Gascogne. 

 
Retour vers Alès. 
 
Le voyage dans les Corbières clôture la série d’excursions pyrénéennes de 

l’AGAR, avec pour fil conducteur la FNP.     
      
  
 
 
                                                                                    Françoise MARTIN 
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Vue d’ensemble sur les Corbières 
  
         André Charrière 
 
 
Le contexte géologique régional des Corbières entre Pyrénées et Montagne Noire 

est représenté sur la Fig 1 ci-dessous. Nous retracerons les grandes lignes de la 
géologie de la région en sens inverse du déroulement de l’excursion. 

 

Fig. 1 : Organisation du versant nord des Pyrénées orientales 
 

La coupe dans la vallée de l’Aude (Fig. 2) écourtée lors de la dernière journée en 
raison des adaptations aux conditions climatiques et gastronomiques permet une vision 
synthétique de la structure de la partie NW des Pyrénées. L’Aude naît dans la Haute 
Chaîne Primaire (= Zone axiale), traverse le granite de Quérigut et recoupe ensuite la 
Faille nord pyrénéenne suture tectonique entre plaque ibérique et plaque ouest-
européenne. La coupe réalisée débute juste au Nord de la Faille nord pyrénéenne dans 
une vallée parallèle à celle de l’Aude et s’achève dans le Bassin de Carcassonne aux 
environs le Limoux. Elle recoupe ainsi les différentes unités structurales.  
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Fig. 2 Coupes dans la vallée de l’Aude 
 
 
Zone interne métamorphique.  
La carrière des dolomies de Ste Colombe (J4-1) fournit un très bon exemple du 

matériel de la « Zone interne métamorphique » avec à la fois des «cornéennes sombres» 
dérivant des marnes et des « marbres» dérivant de calcaires et dolomies. Ainsi, les 
« marbres » de la carrière sont équivalents des calcaires fossilifères et dolomies du 
Jurassique moyen-supérieur représentés dans les gorges de Galamus mais leur 
recristallisation provient d’un important  flux thermique (ordre de 450-500°) qui s’est 
produit au Crétacé moyen (Albien) en relation avec un amincissement crustal entre les 
plaques ibérique et ouest-européenne. 

Cette « zone interne métamorphique » est localisée dans la partie sud de la zone 
nord pyrénéenne  

Sur le plan structural il est intéressant de noter le déversement vers le sud 
(polarité ibérique) des plis, dispositif semblable à celui existant sur la plaque Ibérique par 
opposition au déversement vers le nord des unités situées sur la plaque européenne 
L’âge syn à post métamorphique du plissement demeure discuté. 

 
Zone nord pyrénéenne  
Nous n’avons recoupé que rapidement son substratum paléozoïque dans les 

massifs de l’Agly et de Salvezine.  
La couverture secondaire constitue  l’essentiel des affleurements. Au-dessus du 

Trias se développe avec une série carbonatée du Jurassique et du Crétacé inférieur bien 
exposée dans le chaînon de Quéribus, les gorges de Galamus, la clue de la Fou. Au-
dessus se rencontre une série encore plus épaisse de marnes noires, affleurant 
notamment dans le synclinal de St Paul de Fenouillet, formant notamment le substrat du 
Terroir de Maury. Ces marnes se sont déposées au Crétacé moyen (Albien) dans un 
laps de temps très court (à l’échelle des temps géologiques bien entendu). Cette rupture 
brutale dans la sédimentation de l’ère secondaire constitue un indicateur de la création 
d’un nouveau bassin marin fortement subsident à la bordure sud de la plaque ouest 
européenne, équivalent des premiers basins de flyschs formés le long de la chaîne 
pyrénéenne.  

 
Sur le plan structural, les plis sont amples et fortement dissymétriques avec un 

flanc N en série normale et un flanc S renversé ; leur déversement s’effectue donc vers 
le Nord (polarité européenne).  
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Le chevauchement frontal nord pyrénéen situé dans la vallée de l’Aude à la sortie 

nord de Quillan a été recoupé latéralement lors des journées précédentes, notamment 
dans les gorges du Verdouble, la route Cucugnan-Grau de Maury. 

 
Zone sous-pyrénéenne 
Dans la vallée de l’Aude, s’observe au niveau d’Alet les Bains la terminaison 

occidentale du massif paléozoïque de Mouthoumet.  
En discordance majeure sur ces terrains se rencontrent « les grès d’Alet », puis 

une série de terrains rouges continentaux d’âge Crétacé terminal (à restes abondants de 
Dinosauriens) et Paléocène. Entre ces terrains (Garumnien) et la Paléozoïque, il existe 
donc une lacune de la totalité du Trias, du Jurassique et de l’essentiel du Crétacé, 
ensemble largement représenté dans la Zone nord pyrénéenne. La mer revient 
momentanément à Eocène inférieur (Ilerdien) et se retire définitivement à l’Eocène 
supérieur en laissant la place à la sédimentation détritique de la « Molasse de 
Carcassonne ». 

Cette succession est équivalente de celle observée latéralement au pont d’Albas 
et à Coustouges-Jonquières (arrêts J2-1 et J2-2) 

Sur le plan structural on retrouve dans la zone sous pyrénéenne des plis amples 
déversés vers le nord. Au nord les terrains tabulaires appartiennent au bassin de 
Carcassonne. 

 
Les Corbières méridionales 

 
La série stratigraphique de la zone sous pyrénéenne est plus complète que 

dans la vallée de l’Aude car elle renferme ici des termes marins allant de l’Albien au 
Crétacé supérieur. Ceux-ci sont de plus en plus épais et de faciès de plus en plus 
profond vers le Sud à l’approche du chevauchement frontal nord pyrénéen ce qui dénote 
une dissymétrie originelle de la gouttière de sédimentation située au Sud de la zone 
émergée du Massif de Mouthoumet (Fig.3 Bouillin et Magné 1973 Bull BRGM,2). 
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Sur le plan tectonique les terrains crétacés de la partie sud qui s’enfonce sous le 
chevauchement frontal nord pyrénéen ont une organisation très complexe constituée 
d’une série d’écailles. La plupart d’entre elles sont en série renversée (lame de Camps-
Peyrepertuse) et chevauchent des terrains crétacés en série normale. D’organisation 
complexe, l’importance et la géométrie des écaillages peuvent être discutées (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4 complexité des écaillages au S de la zone sous-pyrénéenne 

 
D’autres écailles (Mont Tauch) sont constituées de Crétacé en série normale 

redressées, rabotées à leur base sur une couche  d’épaisseur variable de Trias supérieur 
(Keuper) qui est elle-même décollée du substrat autochtone formé par le Trias inférieur 
et moyen et le Paléozoïque du Mouthoumet (Fig. 5). L’origine et la signification de cette 
structure sont également discutables. 
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Les Corbières orientales 
 
 

 
Fig.6 Schéma structural de la nappe des Corbières 

 

Fenêtres
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Les terrains autochtones appartiennent à la « zone sous-pyrénéenne ». 
 Ils sont formés par le vaste affleurement du massif paléozoïque de Mouthoumet 

(Fig. 1) recouvert en discordance par le Trias. Au nord du massif, ces terrains triasiques 
sont plissés (pont d’Albas J2-1) et recouverts en discordance par les séries rouges 
continentales du Garumnien (Crétacé terminal-Paléocène)  affleurant de part et d’autre 
du village d’Albas. 

La série se poursuit par l’Ilerdien (Eocène inférieur) marin très fossilifère le long de 
la route Coustouges-Jonquières (J2-2) et se termine avec la « Molasse de 
Carcassonne » affleurant autour de cette dernière localité. 

 
La nappe des Corbières orientales est une unité allochtone constituée d’une 

série nord –pyrénéenne charriée au-dessus de l’autochtone sous- pyrénéen.  
Lors de la deuxième journée d’excursion nous avons recoupé le lobe de 

Fontjoncouse d’Ouest en Est, puis du Nord au sud. 
Sa base est jalonnée de Keuper (Trias supérieur argilo-évaporitique) (J2-3). Il est 

suivi de Jurassique inférieur (Lias) qui montre un approfondissement dans le temps (J2-
4) depuis des faciès dolomitiques intertidaux (zone de balancement de marées) jusqu’à 
des faciès marins subtidaux (zone immergée en permanence) avec un maximum de 
profondeur atteint lors de la sédimentation des marnes noires fossilifères du Toarcien 
(J2-5).Le Jurassique moyen  et supérieur montrent inversement une tendance au 
comblement avec des calcaires et des dolomies. 

 
Des systèmes d’écailles (parautochtone) sont représentés entre ces deux 

ensembles. Il s’agit le plus souvent de terrains d’âge Crétacé inférieur fortement 
tectonisés et formant des affleurements discontinus, plus ou moins lenticulaires au front 
de la nappe. Le dernier arrêt (J2-6) au niveau du col de l’Escassié montre plusieurs 
exemples de ces écailles pincées entre la nappe et l’autochtone. Ce site révèle par 
ailleurs un rebroussement localisé dans l’autochtone (crochon) d’échelle décamétrique 
qui permet de mettre en évidence un sens de progression de la nappe du SE vers le NW. 

 Les écailles pincées sous la nappe sont interprétées comme issues de terrains 
autochtones déformés et érodés antérieurement au passage de la nappe, décapités et 
entraînés par cette dernière au cours de sa migration (Fig. 7). 

 
 
 

 
 
Fig. 7 Schéma explicatif 

de la mise en place des écailles 
et du rebroussement des 
terrains autochtones. 
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Généralités concernant la nappe des Corbières orientales 
 
Géométrie 
 
La nappe des Corbières commence à être individualisée à l’Est de Tuchan et 

peut-être raccordée au chevauchement frontal nord pyrénéen qui se termine au SW de 
cette localité au-dessous des formations oligocène du Bassin de Tuchan. La nappe se 
poursuit vers le nord en bordure E du Massif de Mouthoumet puis déborde au N de ce 
dernier  présentant plusieurs diverticules conservés par l’érosion dont le lobe de 
Fontjoncouse. Plus au Nord, à l’Est de Narbonne (Fig. 6) se rencontrent d’autres terrains 
allochtones (lobe d’Ornaisons) appartenant à la nappe des Corbières orientales. Le 
massif de la Clape à l’Est de Narbonne est un élément de la nappe. Enfin au Sud de la 
Montagne Noire, dans la zone des « Ecailles de St Chinian » (Fig. 1), l’unité tectonique la 
plus élevée paraît constituer un prolongement de la nappe des Corbières orientales. 

 
Importance du déplacement. 
 
Le front de la Nappe peut donc être situé au minimum entre Jonquières et 

Ornaisons. Au-dessous de la nappe apparaissent dans quelques secteurs à l’Ouest de 
Leucate (Fig. 6) des terrains autochtones. Ces secteurs représentent des « fenêtres » 
tectoniques dans lesquelles la nappe est mécaniquement séparée du Paléozoïque. La 
distance entre ces fenêtres et le front actuel permet d’évaluer la flèche minimale du 
déplacement (du SE vers le NW) qui va se chiffrer vers 30-35km. Quant à la « racine » 
(zone d’origine) de la nappe, elle se trouve certainement sous les terrains oligocènes 
bordant la Méditerranée actuelle. 

 
Age du charriage 
 
Dans le secteur de Coustouges, la nappe surmonte la « Molasse de 

Carcassonne » équivalente des «  Poudingues de Palassou » qui débutent dans 
l’Eocène inférieur et se développent  surtout dans l’Eocène supérieur (datations réalisées 
essentiellement par des faunes de mammifères). 

 
Les dépôts Oligocène et Miocène inférieur  du Bassin de Narbonne Sigean sont 

discordants et recoupent à le fois les terrains autochtones et la « Nappe des Corbières ». 
La mise en place de la Nappe se trouve ainsi calée stratigraphiquement à l’Eocène 
supérieur. Les « Poudingues de Palassou » sont des dépôts syntectoniques marqueurs 
de la phase majeure de l’orogenèse pyrénéenne.  

 
La mise en place de la nappe des Corbières orientales s’intègre ainsi dans la 

période finale de la « phase pyrénéenne » de l’Eocène supérieur. A noter que c’est aussi 
la période de la mise en place du front des nappes de Gavarnie et du Mont Perdu dans 
le bassin sud-pyrénéen. Cette « phase pyrénéenne » est le marqueur de l’apogée de la 
collision Ibérie (et même Afrique) –Europe. 

 
A côté de cette tectonique majeure Eocène supérieur, se rencontrent des 

évidences de tectonique fini-crétacée. Les dépôts continentaux du « Garumnien »  
peuvent être interprétés comme une « molasse précoce » témoignant d’une première 
convergence Ibérie Europe. Souvent oblitérées par la tectonique compressive 
paroxysmale de l’Eocène supérieur, la nature et l’importance réelle de ces déformations 
fini-crétacées restent à déterminer. 
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L’excursion prévue dans les Alpes en 2008 permettra-t-elle de poursuivre 
l’exploration de la collision Afrique-Europe ? Vous ne manquerez pas de le savoir en 
suivant ce prochain épisode de la géologie agarienne ! 
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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 € 
 

 
 



 

AGAR Bulletin  n°71 58 

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 
 


