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ÉDITORIAL 

 
 
 

Agariennes, agariens bonjour, 
 

En catimini l'année 2007 a vu passer notre 25è anniversaire ; nous profiterons 
donc de ce que l'année 2008 est année internationale de la Planète Terre (Les sciences 
de la terre au service de l'humanité) pour fêter notre longévité et mettre en avant la 
culture géologique qui est notre véritable raison d'être. 

 
En plus de nos activités habituelles, nous aurons donc le 16 mai une conférence 

sur les ocres, cette "terre jaune" (Okhra en grec) mystérieuse. 
 

Comme vous le savez nous accueillerons ensuite, les 6,7 et 8 juin, "les rencontres 
Géole" qui seront l'occasion pour une cinquantaine de médiateurs dans le domaine des 
Sciences de la Terre (CCSTI, musées, Muséum, Palais de la découverte, parcs 
nationaux, réserves géologiques, chercheurs ou vulgarisateurs indépendants, 
amateurs, enseignants, porteurs de projets, etc.) de se réunir et d'échanger leurs 
expériences ou espérances. 

Certains d'entre nous serons sollicités pour de "basses œuvres" : aller chercher 
des participants à la gare, transporter les repas de l'Ecole des Mines à la Maison des 
élèves, etc. 

Bien évidement ceux qui souhaiteraient assister aux échanges seront les bien 
venus mais sont priés de se faire connaître afin qu'un badge leur soit délivré. Une 
participation (payante) aux repas et aux visites peut éventuellement être envisagée, 
dans la limite des places disponibles (si il y en a !), mais nous ne visiterons rien qui ne 
nous soit déjà familier (voir programme joint). 

 
Fin septembre, début octobre, nous démarrerons l'année par une "rentrée 

solennelle" autour d'une bonne table. 
 

Puis nous aurons, en principe, une conférence sur "le tremblement de terre de 
Manosque (1708-1709)" par Georgia Poursoulis (date à définir) ; enfin une participation 
à la fête de la science en novembre est envisagée en collaboration avec le Musée 
Minéralogique.  

 
Pour l'heure vous trouverez dans ce nouveau numéro de notre bulletin le compte 

rendu de nos activités du deuxième semestre 2007 ainsi que de notre assemblée 
générale. 

 
Bonne lecture géologique 

 
 

 
 

 
 

Jean-Pierre Rolley 
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Un ami nous a quitté 
 

 
JEAN-CLAUDE   BRISSON 
 
 
Il n’avait pas son pareil pour mitrailler  « en rafale » comme disent les pros ; de 

l’argentique au numérique, de la géologie à l’art roman, de la Provence à l’Himalaya , il 
aurait pu mettre le monde entier dans la boite de son appareil photo ! 

De l’institut Saint-Félix au LEP de Martigues et puis à Saint-Denis de la Réunion, 
Jean-Claude a toujours enseigné la biologie, les « sciences-nat » comme on disait de 
notre temps. Tout l’intéressait, tout l’interpellait, que ce soit dans le domaine humain ou 
dans le domaine de la  nature. 

Peut-être aimait-il plus particulièrement la géologie. Et c’est ainsi qu’il est venu 
nous rejoindre à l’AGAR, faisant, à chaque sortie sur le terrain, la route de Beaucaire à 
Alès, une route sans conduire puisqu’il ne conduisait pas : c’était un choix 
philosophique . 
Cela nous donc a valu de connaître et de côtoyer l’aimable et dévouée Rose-Mary , à 
qui nous adressons toute notre compassion et toute notre sympathie. 
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Informations géologiques 
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COMPTE RENDU DE NOS ACTIVITÉS 
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Samedi 22 septembre 2007 : 
 -Forum des Associations 

 
 

 
 
Comme chaque année, notre association a participé, le samedi 22 septembre, au forum 
des associations sur la place de l'hôtel de ville.  
 
Merci à celles et ceux qui ont participé à la réalisation et la tenue du stand 
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Sortie du 7/10/2007     
 

LE JURASSIQUE SUPERIEUR  
 

DANS LA REGION DE COURRY 
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Par chance, après quelques jours maussades, quelque peu pluvieux, il fera très 

beau temps toute la journée. 
Et nous nous retrouverons, après un premier rassemblement devant l’EMA, 26 

au premier point de rendez-vous, dont plusieurs nouveaux futurs membres. 
 
ARRET 1 : le Grand Châtaignier, sur la route D 904, 2 km au nord de Courry. 
  
Dirigeant le regard vers le sud, nous voyons :  
 - sur notre gauche le plateau des Gras, formé de calcaires jurassiques, 

fortement karstifiés, avec de nombreux avens, résurgences et cavités (grotte de la 
Cocalière), également parsemé de nombreux vestiges d’occupation humaine (dolmens, 
capitelles, …).  

 - face à nous, la Côte St Sébastien avec sa chapelle du même nom et son 
aire d’envol de parapentes. Chacun peut observer, d’est en ouest une différence de 
végétation, laquelle est essentiellement constituée, à l’est, de chênes verts et diverses 
autres essences de feuillus, tandis qu’à l’extrémité ouest elle est à base de pins 
accompagnés de quelques châtaigniers. 

 

Arrêt 1 – le Grand Châtaignier – vue sur la Côte Saint-Sébastien 
 
La végétation souligne donc parfaitement la différence de nature des sédiments : 

à gauche, les calcaires du Jurassique supérieur (Kimméridgien) dont on voit très bien 
les strates sous la chapelle et, à l’extrême droite, les grès et argiles du Trias supérieur ; 
environ 100 MA séparent ces sédiments qu’une faille est venue mettre en contact. 

 
Les terrains houillers ne sont pas très loin ; ils s’étendent en profondeur jusqu’à 

Privas ; le bassin houiller de Bessèges–Gagnières est immédiatement au sud-ouest, 
celui de Bannes, tout aussi proche, au nord. Des puits ont été creusés tout à proximité, 
soit pour exploitation soit pour aérage (puits de Sauvas, de Lavernède, du Grand 
Châtaignier). 

 
ARRET 1 bis : Nous prenons ensuite la route D351, vers Gagnières et faisons 

un petit arrêt en bordure de celle-ci. Le talus, plus ou moins escarpé, forme un bel 
affleurement sur plusieurs centaines de mètres. Ce sont des alternances de grés plus 
ou moins indurés, de niveaux argilo-sableux plus tendres, de niveaux argilo-carbonatés, 
sableux, et de passées conglomératiques à quartz, plus grossières ; la sédimentation 
devient plus carbonatée vers le haut, tout en restant fortement détritique (sables). Ces 
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sédiments sont assez chargés en oxydes de fer qui leur confèrent une couleur 
rougeâtre. 

 

 
Arrêt 1 bis – le talus de Trias Mini plissement - slump 

 
Ils sont en plus affectés de mini plissements, glissements (slumps). Ce sont les 

terrains du Trias devinés à l’arrêt précédent. 
 
ARRET 2 : au hameau de Pierre Morte, sur la route D 304, vers Courry. 
Pierre Morte n’est que le départ d’un parcours qui va nous mener jusqu’à la 

chapelle  Saint Sébastien, par le « chemin Alexis Reynard ». Ce dernier était un 
missionnaire du XIXe, originaire de Gagnières, qui, au Canada, fut « cannibalisé » par 
son serviteur dit « l’Iroquois ». Bref, après nous être garés tant bien que mal aux abords 
de ce petit hameau, nous avons entrepris l’ascension, pédestre, de la côte de St 
Sébastien.  

Nous avons d’ici un superbe panorama vers l’ouest. A l’horizon le massif 
lozérien ; à l’avant nous reconnaissons les terrains houillers à leurs plantations de pins, 
plus en avant encore des châtaigniers se mêlent à ces pins, laissant deviner le Trias 
siliceux ; enfin, à nos pieds, la vallée de Gagnières et ses vestiges d’exploitation du 
charbon. 

Dès le départ nous pouvons constater que le talus est formé de marnes noires et 
de calcaires marneux ferrugineux, contenant des restes pyritisés de fossiles 
(ammonites, bélemnites, gastéropodes..). Il s’agit de formations du Callovien inférieur 
(Jurassique moyen). 

 
Les mines de fer de Pierre Morte : gisement d’oxydes de fer (hématite) dans les marno-

calcaires calloviens, exploité au milieu du XIXe par les « mines, fonderies et forges d’Alais ». L’extraction 
se faisait par galeries. Quelques vestiges sont encore visibles à proximité du hameau.  

 
Après ces marnes et marno calcaires apparaissent des calcaires marneux gris 

foncé mais à patine claire, en bancs décimétriques à pluri décimétriques (Oxfordien) ; 
par endroits ils ont subi des effets gel-dégel (cryoturbation) d’âge quaternaire et 
constituent des éboulis locaux. En approchant du virage en épingle apparaissent des 
châtaigniers et effectivement les roches sont ici différentes ; ce sont des grès grossiers 
du Trias supérieur mis en contact avec le Jurassique par une faille (faille de Pierre 
Morte). Quelques dizaines de mètres plus loin la végétation se raréfie, les châtaigniers 
disparaissent et  nous retrouvons les calcaires massifs gris bleu d’en dessous. Puis, et 
jusqu’au sommet, ce sont des calcaires fins, de couleur gris plus ou moins foncé, à 
patine blanche, appartenant au Kimméridgien (Jurassique supérieur). 
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Carte géologique simplifiée de la zone de Pierre Morte 

  
ARRET 2 bis : la Chapelle Saint Sébastien 
Nous arrivons enfin au sommet où, à côté de la chapelle, ont été placées deux 

tables d’orientation « géologique ». Ces tables ont été réalisées conjointement par 
AGAR et le CCST en 1989.  Lire ci-après le descriptif rédigé à l’époque par R. Turc et 
M. Wiénin. 

C’est alors l’heure du pique-nique, au pied de la chapelle, et sous un vieux chêne 
aux racines en symbiose avec la roche, avec une large vue dominante sur la plaine de 
St Paul le Jeune-Courry. 

  
pique-nique, pendant,               après 

Après moult commentaires, autour des tables et devant le paysage, nous 
redescendons vers le hameau de Pierre Morte par un sentier qui nous fait passer 
devant la croix St Flavien et  l’aire d’envol des amateurs de parapente aujourd’hui 
nombreux. 
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observations et commentaires devant et au-delà des tables 
 
ARRET 3 : Courry –« effondrement de la Courpatière » 
Après avoir repris les voitures et quelques kilomètres plus loin nous arrivons à 

Courry pour aller faire quelques commentaires sur un phénomène localement appelé 
« effondrement de la Courpatière » (d’après « courpatas » = corbeau en occitan ?) 
décrit plus loin.  

 
ARRET 4 : les Terrasses au SE de Courry au bout de la vallée de Font Longue 
Après une traversée difficile de Courry, ce jour en fête, nous arrivons à notre 

dernière étape, au bas de la longue vallée qui descend de ce village. 
En descendant de Courry vers St Ambroix les formations s’épaississent, d’autres 

apparaissent.  

 
arrêt 4 – les Terrasses - extrait carte géologique et itinéraire 

 



 

AGAR Bulletin  n°72 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

AGAR Bulletin  n°72 19 

Du point de stationnement des voitures nous montons par le chemin à travers 
des marnes grises du Callovien à débit en « frittes » ; celles-ci paraissent verticales 
mais en fait leurs bancs sont quasi horizontaux ; cet aspect est du à la schistosité, 
conséquence des déformations et contraintes qu’ont subi ces roches ; le feuilletage est 
perpendiculaire à la stratification et résultat d’une contrainte compressive horizontale. 

Quelques minces barres calcaires interrompent parfois les marnes ; plus haut 
nous trouvons les calcaires à entroques du Bajocien. Les entroques (ou encrines) sont 
des restes fossilisés de crinoïdes, échinodermes constitués d’un calice porteur de bras 
et souvent d’une tige de fixation ; ce sont les éléments de la tige, les entroques, que l’on 
retrouve le plus souvent et qui sont aisément reconnaissables par leur symétrie d’ordre 
5 (mais pas toujours), leur canal central et la cassure brillante (clivage des cristaux de 
calcite qui les forment) d’où l’appellation de calcaires miroitants. Ces animaux pouvaient 
former de vastes prairies sous-marines et pouvaient vivre à grande profondeur. Leur 
équivalent actuel est l’encrine ou lis de mer. 

 

 
calcaire à entroques : à gauche sur cassure fraîche, à droite sur surface altérée 

 
DISPERSION : Il est bientôt 17 heures et c’est le début de la dispersion. 

Quelques uns, allant vers le nord, nous quittent aussitôt tandis que les autres vont 
profiter de la traversée de St Ambroix pour faire une halte désaltérante. 

 

 
          Jean-Pierre Bouvier 
 



 

AGAR Bulletin  n°72 20 

 

Zone d'observation
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Sortie du samedi 10 novembre 2007 

 
Limite Jurassique-Crétacé entre St Hippolyte et Gange 

 
 
L’objectif de la sortie est l’observation du passage du Jurassique supérieur au 

Crétacé basal. Nous observerons surtout le premier étage du Crétacé : le Berriasien 
dont le type a été pris à Berrias en Ardèche. Nous l’effectuons dans la région de Saint-
Hippolyte du Fort.  

 
Rendez-vous est donné à 13h30 à l’E.M.A. au lieu habituel. 
C’est un petit groupe d’Agariennes et d’Agariens qui se retrouve à l’heure dite, 

sans la présence de J-P. Rolley qui, pris ailleurs, n’a pu se joindre à nous. 
La carte géologique de la zone d’étude (voir fig.) et la description de quelques 

coupes sont distribuées aux participants par J-P. Bouvier, et nous prenons le départ 
sous la direction de J-C. Lahondère qui nous donnera toutes les explications attendues. 

Au passage à la gare d’Anduze, notre effectif s’accroît de trois personnes et 
d’une voiture et nous sommes maintenant quatorze à profiter du beau temps pour cette 
sortie. 

Après Saint-Hippolyte, nous prenons la route de Ganges (N999), puis traversons 
la Cadière et la frontière gardo-héraultaise. Peu après nous nous engageons à droite 
sur un petit chemin, au panneau « Les Oliviers ». Nous le remontons sur 300 mètres 
environ parallèlement à la route nationale pour s’arrêter au premier virage, juste avant 
le pont qui enjambe l’ancienne voie ferrée entre Alès et  Saint-Hippolyte du Fort. Nous 
allons continuer à pieds.  

Nous franchissons le pont et descendons vers l’ancienne voie. Un premier arrêt 
est fait sur le talus. Sur quel type de roches sommes-nous ? Des roches sédimentaires 
bien sûr, et plus précisément des marnes, en couches fines et inclinées. La présence 
de strates régulières va permettre à J.-C. Lahondère de nous remémorer comment on 
mesure des pendages. Ces strates matérialisent un plan.  Or deux droites sécantes 
matérialisent un plan. Ces deux droites vont être l’azimut de l’horizontale du plan et sa 
pente perpendiculairement à l’azimut. 

 
A l’aide de sa boussole, nous déterminons l’azimut, c'est-à-dire l’angle 

formé par l’horizontale de la surface avec la direction du Pôle Nord. Nous 
plaçons un côté de la boussole sur le plan de telle sorte que la boussole soit 
horizontale (La bulle, pas coincée, doit se situer dans le petit cercle central). Le 
côté de la boussole matérialise une droite horizontale. La boussole nous indique 
l’angle fait ave la direction du Nord.. C’est un angle de 85° qui est lu. La 
deuxième mesure à effectuer est l’angle formé par la ligne de plus grande pente 
(perpendiculaire à l’horizontale précédente) et le plan horizontal. La mesure 
donne 18°, avec une inclinaison vers le sud. La détermination du pendage est 
donc N85° S18°. 

 
Autre rappel : l’échelle stratigraphique. La série de Ginestous repose sur 

le dernier terme du Jurassique : le Tithonique ou Portlandien. Il est surmonté par 
les premières assises du Crétacé inf. (Néocomien). Il s’agit du Berriasien et du 
Valanginien. 

 
En ce point nous sommes sur le Valanginien (n2a). Ces marnes se sont 

déposées dans une mer relativement profonde: au point d’observation il n’ y a pas de 
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fossiles visibles, à part des pistes de vers, mais de telles traces peuvent être retrouvées 
à bien  plus grande profondeur. Ces marnes ont environ 125 MA. Leur teinte bleutée 
indique qu’elles renferment des grains minuscules de pyrite et qu’elles se sont donc 
déposées dans un milieu réducteur. Le dépôt de marnes argileuses (particules 
microscopiques) confirme que la zone de sédimentation est calme. Ces marnes se sont 
déposées dans des eaux calmes probablement parce que leur lieu de dépôt se situe en 
dessous des eaux agitées de surface. Nous en aurons confirmation plus tard.  

 
 
Après cet exposé, nous nous engageons sur l’ancienne voie ferrée, en direction 

du nord-est. Cette voie est maintenant un large chemin, et les nombreuses traces 
imprimées sur le sol nous indiquent qu’il est aussi bien emprunté à pied qu’à cheval, 
vélo(cypède) et moto(cycle). 

Deux cents mètres plus loin, nous arrivons à un petit pont qui enjambe une 
rivière : le ruisseau de la Garenne. Juste avant, nous descendons le talus, à gauche, 
pour nous retrouver dans le lit à sec du ruisseau. L’observation débute réellement ici, 
en remontant vers le nord.  

 
Nous sommes sur du Berriasien, représenté par des couches de marnes et des 

bancs de calcaire argileux faiblement inclinés, 6° à 8° environ. 
Chacun s’affaire à chercher les ammonites caractéristiques de cet étage. Nous 

les trouvons sous forme d’empreintes partielles ou presque complètes, plus rarement 
sous forme de morceaux. Le dessin des cotes est suffisamment net pour permettre leur 
détermination. 
 

 
 

L’affleurement du château de Ginestous est surtout riche en Berriaselles. Ici nous 
avons figuré une Berriaselle caractéristique de ces niveaux B. callisto.  Observons les 
cotes légèrement sinueuses qui bifurquent vers le milieu du flanc. Quelques côtes ne 
bifurquent pas et de très rares sont trifurquées. 

 
Des rostres de Bélemnites et des Brachiopodes sont également trouvés, inclus 

dans la roche. 
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Au fur et à mesure que nous remontons le ruisseau, nous descendons dans la 
série. La sédimentation devient de plus en plus calcaire. Après les marnes et calcaires 
marneux, nous passons à une alternance d’épais bancs de calcaire et de couches de 
marnes de couleur bleu-vert très pâle. Les couches sont inclinées suivant la même 
direction qu’à notre premier arrêt sur le talus mais nous constatons que l’inclinaison 
s’accentue progressivement. 

 
Les bancs calcaires deviennent de plus en plus épais et durs. 
 
 
Observations géométriques - Des fragments de roche, arrondis et de tailles 

variables, (de quelques cm à plus de 60 cm de diamètre), sont inclus dans les bancs 
calcaires. Ils sont facilement repérables car leur teinte est différente. Il s’agit, là, de 
resédimentation dont on déterminera l’origine car elle devient plus claire en amont.   

 
Nous arrivons en effet à un faux cul-de-sac constitué de gros blocs d’aspect 

arrondi et d’inclinaison d’environ 50°, nettement plus prononcée donc que celle des 
bancs précédents.    

 
 

 
Nous constatons sur 

l’image qu’un des blocs arrondis 
sur lequel s’appuie le marteau fait 
près d’un mètre de long et 10cm. 
d’épaisseur. 

 
 

Cinématique. L’explication 
des boules incluses dans ces 
derniers se trouve ici. Les 
sédiments pas encore consolidés 
glissaient sur la pente. Là ils se 
fragmentaient en débris arrondis 
de plus en plus petits qui  
venaient se sédimenter dans 
des sédiments légèrement plus 
récents. On parle de 
conglomérats intraformationnels 
car les blocs resédimentés ont la 
même origine que les 
sédiments. 

 
Dynamique. La création 

de pente est le facteur 
responsable de la formation de 
ces brèches. Nous en déduisons 
que quelque part se creuse un 
fossé. Ce fossé est lié à 
l’étirement de l’écorce qui perd 
en épaisseur ce qu’elle gagne 
en longueur. Cet étirement est 
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une des conséquences de la formation du bassin océanique ligure. Nous savons que ce 
bassin souligne le déplacement sénestre de l’Afrique et de l’Europe le long de la 
transformante de Gibraltar qui relie l’Atlantique central au bassin ligure. 

 
Observés de près, on s’aperçoit que les gros blocs arrondis, inclinés devant 

nous, sont en fait des méga brèches liées à la resédimentation. Nous sommes à la 
limite Jurassique supérieur-Crétacé. Cette limite est confirmée par la présence de 
foraminifères du genre Calpionelle. 

 
Nous montons le talus sur la droite afin d’accéder à un petit pont enjambant le 

ruisseau. Il permettait de relier le Château de Ginestoux au chemin menant au mas des 
oliviers. 

 

 
 
Nous constatons alors que la série que l’on vient de traverser s’appuie sur des 

calcaires blancs massifs visibles sur la photo. Il s’agit de Portlandien récifal qui présente 
des faciès de mer peu profonde. 

 
 À travers la broussaille et le buis, nous arrivons aux portes du domaine pour 

constater que le château est habité malgré la végétation envahissant ce côté. L’accès 
actuel au château se fait donc sur l’autre façade.    

Nous rebroussons chemin par le même trajet, en descendant le lit du ruisseau. 
Le soleil trop bas n’y parvient pas et la fraîcheur se fait sentir. 

 
De retour au soleil, et pour finir la sortie, J-C. Lahondère récapitule la 

stratigraphie observée en dessinant la coupe relevée sur notre trajet à l’aller.   
  
 
         Guy Paulet 
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14 décembre 2007 
Conférence de Jean-Yves HERVE 
Département géothermie du BRGM 

 
 

LES DIFFERENTES RESSOURCES ENERGETIQUES 
BASEES SUR LA GEOTHERMIE,  

EVOLUTIONS ACTUELLES ET FUTURES DE LEUR UTILISATION 
 
 

 
 
La géothermie représente l’énergie thermique produite par la Terre. 
  
Son origine : la température du sous-sol croît avec la profondeur ; elle est égale 

à la température moyenne des terrains en surface corrigée du gradient géothermique, 
i.e. de l’accroissement de température exprimé en degrés centigrades/100 m ; ce 
gradient vaut en moyenne 3 °C/100 m mais peut être supérieur ou très inférieur. Ainsi, 
avec une température moyenne de surface de 10 °C on pourra espérer à 1000 m de 
profondeur une température de 40 °C, à 2000 m de 90 °C, de 160 °C à 5000 m ….Cette 
augmentation de température a pour cause principale la désintégration naturelle des 
minéraux radioactifs contenus dans les roches. Cette chaleur chauffe donc les roches 
et par suite les eaux éventuellement contenues dans les pores et les fractures de 
celles-ci. S’y ajoute également, mais ceci ne concerne que quelques régions 
exceptionnelles  du monde, l’activité volcanique (Islande, Italie, Amérique, Nouvelle 
Zélande, en France métropolitaine et outre-mer, ….). 

Les ressources utilisables sont donc le sous-sol à faible profondeur, les aquifères 
superficiels ou profonds, les zones à fort gradient géothermique et les zones à 
volcanisme actif. 

C’est donc une énergie disponible sans interruption, 24 h/24, 365 jours/an, ne 
dépendant aucunement des saisons, (presque) totalement non polluante 
(éventuellement présence de CO2 et d’autres gaz nocifs) et totalement renouvelable. 

  
On distingue usuellement les différents types d’énergie suivants : 
 

Type de géothermie Caractéristiques du ‘réservoir’ Utilisations 

Très basse énergie sol et nappes à moins de 100 m
10 °C <Température <à 30°C  

Puits canadiens 
Chauffage et rafraîchissement de locaux, avec pompe à chaleur 

Basse énergie Aquifères 100 à 4000 m 
30°C < Température < 90°C 

Chauffage urbain, utilisations industrielles, agriculture et 
aquaculture, thermalisme, balnéothérapie 

Moyenne énergie  Aquifères 1000 à 3000 m 
90°C < Température < 150°C Production d’électricité 

Haute énergie 
zones volcaniques ou à fort gradient 
géothermique 
Température  >> 150 °C 

Production d’électricité 

Géothermie profonde 
roches chaudes à plus de  
3 000 m de profondeur 
Température > 200 °C 

Au stade de la recherche, pour l’électricité ou le chauffage 

 
 
Il faut également considérer l’énergie solaire directement emmagasinée de jour 

par le sol, ou apportée par les  précipitations mais celle-ci n’existe que sur quelques 
mètres de profondeur. 
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Les diverses utilisations de la géothermie 
 

 
                                  ( source ADEME – BRGM) 
 
Ressources en France métropolitaine 
 

 

France : ressources 
géothermiques et 
cadre géologique 
(source 
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Ressources mondiales 
 
 

 

           
 
         (source BRGM) 

 
Zones propices au développement de la géothermie haute énergie (Régions tectoniques et volcaniques actives 

émergées) 

 Zones favorables à la géothermie basse énergie (bassins sédimentaires) 

 Zones de socle cristallin réservées pour la très basse énergie 

 
1) PRODUCTION D’ELECTRICITE :  

 
La géothermie ne représentait en 2004 que 1,9 % de la production mondiale 

d’électricité. 
 
11) moyenne énergie : utilisation de fluide intermédiaire. Un échangeur de 

chaleur transfère l’énergie du fluide primaire, puisée dans l’aquifère, à un fluide 
caloporteur à bas point d’ébullition circulant dans un circuit secondaire fermé et 
actionnant une turbine couplée à un alternateur. 

 
 (source Encyclopedia 
Universalis)   
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 12) haute «énergie : le fluide provenant des profondeurs sous forme 
d’eau, de mélange eau et vapeur ou vapeur seule, est généralement directement 
utilisé dans des turbines actionnant des alternateurs.   

 Les USA sont en tête des producteurs, suivis des Philippines, du Mexique, 
de l’Indonésie,de l’Italie, du Japon, ….. La France possède à ce jour une seule 
centrale, à Bouillante, en Guadeloupe ; des essais sont en cours à la Réunion, déjà 
testée il y a plus de vingt ans. 

 
 

Production par pays, en TWh, en 2005 
 

États-Unis 15,12 26,80% 
Philippines 9,90 17,50% 
Mexique 7,30 12,90% 
Indonésie 7,00 12,40% 
Italie 5,02 8,90% 
Nouvelle-Zélande 2,89 5,10% 
Japon 1,79 3,20% 
Islande 1,66 2,90% 
(France) (0,095) (0,17%) 

                                      ( Source EDF 2006) 
 

 
Production d’électricité dans le monde (source ADEME BRGM) 

 
  
Exemple de Bouillante : Un premier film, projeté en fin de conférence, nous a 

montré les réalisations de Bouillante en Guadeloupe où c’est l’énergie volcanique liée 
au volcan voisin la Soufrière qui est utilisée pour la production d’électricité.  

Plusieurs puits ont été à ce jour réalisés à une profondeur d’environ 1000 m. A 
cette profondeur l’eau, provenant d’infiltration d’eaux douces de surface (précipitations) 
et d’infiltrations d’eaux marines, se trouve à une pression d’environ 90 bars et une 
température de 250 °C. 
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Modèle simplifié du champ géothermique de Bouillante (Source BRGM – EDF) 
 
La puissance aujourd’hui installée approche les 16 MW ce qui couvre environ 10 

% des besoins de la Guadeloupe.  
D’autres projets sont à l’étude dont l’extension de ce type d’exploitation à toute la 

zone des Caraïbes. 
 

 
Schéma des installations de Bouillante (source ADEME BRGM) 
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13) roches profondes chaudes EGS (Enhanced Geothermal System) :  
Divers projets sont en expérimentation dans le monde dont celui de Soultz-en-

Forêts en Alsace. 
Il s’agit de mettre à profit l’énergie présente dans des zones à forte anomalie 

géothermique positive, dans lesquelles on injecte de l’eau sous forte pression, créant 
ainsi des fractures artificielles. L’eau parcourt ces fractures, se réchauffe au contact de 
la roche, est pompée à partir d’un autre forage et ensuite utilisée, par l’intermédiaire 
d’un échangeur de chaleur, pour actionner des turbines ; ainsi, à Soultz, le granite 
permet, à 5000 m de profondeur, de porter l’eau injectée à environ 240 °C, ce qui 
correspond à un gradient géothermique de 4 à 5 °C/100 m. 

 
Exemple de Soultz-en-Forêts : L’exemple type est celui du projet franco-

allemand de Soultz (dans le fossé rhénan d’Alsace), projet de géothermie profonde ou 
EGS (Enhanced Geothermal System), qui nous a été présenté essentiellement par un 
film. C’est un vieux projet débuté en 1984 et qui se poursuit toujours. Il consiste à 
réaliser plusieurs forages, profonds ici de 5000 m et aujourd’hui au nombre de 3, jusque 
dans le granite porté à plus de 200 °C (ce qui correspond donc à un gradient 

géothermique supérieur 
à la moyenne). En 
surface les orifices des 
puits sont espacés de 
quelques mètres alors 
qu’à 5000 m ils sont 
déviés de plus de 500 
m. De l’eau froide est 
injectée par le puits 
central, sous pression, 
ce qui crée une 
fracturation supplé-
mentaire (fracturation 
hydraulique) des 
roches, occasionnant 
ainsi une plus grande 
surface de contact avec 
les roches sur-
chauffées. Cette eau 
chaude est ensuite 
pompée jusqu’en 
surface et son énergie 
thermique fournie à des 
turbines électriques par 

l’intermédiaire 
d’échangeurs de 
chaleur. Un pilote de 6 
MW est en cours de 
réalisation et le projet 
prévoit à terme une 
installation de 25 MW. 
 

D’autres projets 
et réalisations sont en cours, notamment en Europe, et Amérique du Nord. 

structure du projet 
Soultz (source 
ADEME BRGM) 



 

AGAR Bulletin  n°72 31 

2) PRODUCTION DE CHALEUR :  
 

La production de chaleur fait appel à différentes méthodes adaptées : 
 au niveau d’énergie : très basse, basse, moyenne 
 à l’usage      : chauffage habitat individuel, collectif, 
       : usage industriel ou agricole 
  au type de réservoir : sous-sol, aquifère superficiel, aquifère profond 

 
profondeur 

m 
niveau 

d’énergie 
température 

°C milieu et type de capteur 

0,5 à 1 8 à 10 sol – capteur horizontal 
1 à 20 8 à 12 sol -géostucture 
10 à 100 10 à 15 aquifère superficiel  - capteur vertical 

50 à 100 

très basse 

10 à 15 sol - aquifère superficiel - champ de 
sondes 

100 à 2000 basse 20 à 90 aquifère - capteurs profonds -doublet 
(de 0,5 à 10 m- puits canadien et capteurs horizontaux  - il ne s’agit pas de géothermie au sens strict mais d’énergie 
d’origine essentiellement solaire)    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p

Production de chaleur dans le monde (source ADEME BRGM) 
 
21) puits canadien : entre 1 et 10 m de profondeur. Peu coûteux, tant en 

investissement qu’en entretien et utilisation. 
La température du sous-sol varie moins que celle de l’air extérieur et reste plus 

stable tout au long de l’année. En France, par exemple, si la température extérieure de 
l’air varie de – 20 °C à + 35 °C, celle du sous-sol reste, à partir de 8 à 10 m de 
profondeur, stable aux environs de 10 °C. 

Le principe du puits canadien consiste à capter de l’air extérieur, le faire circuler 
dans des canalisations enterrées suffisamment profondément. En hiver, au contact du 
sol, cet air se réchauffe, par rapport à la température extérieure, tandis qu’en été il va 
capter la fraîcheur relative du sol et pouvoir climatiser les locaux. 
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Schéma d’installation de puits canadien (source Herzog) 

 
22) capteurs enterrés : il s’agit de la récupération directe de  la chaleur du sous-sol. 

 
221) capteurs horizontaux : ce sont généralement des tubes en polyéthylène 

enterrés dans le sol, à faible profondeur, formant des boucles et  à travers lesquels 
circule en boucle fermée un fluide caloporteur. L’énergie est ensuite récupérée par une 
pompe à chaleur. 

 

Installation de 
capteurs (source 
ADEME) 
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222) capteurs verticaux (ou sondes géothermiques) : des forages de plusieurs 
dizaines de mètres de profondeur sont réalisés et équipés de tubes en polyéthylène en 
boucle et scellés dans le trou par un gel-ciment. Le reste de l’équipement reste 
identique à celui des capteurs horizontaux. 

 
23) Géostructures : la construction de bâtiments importants nécessite souvent la 

réalisation de fondations sur pieux bétonnés ou sur dalles épaisses. Ceux-ci peuvent 
alors être munis de capteurs thermiques (tuyaux de polyéthylène) dans lesquels on fait 
circuler un fluide caloporteur qui capte l’énergie thermique du sous-sol, laquelle est 
ensuite récupérée par des pompes à chaleur. 

 

 
 
 
 
 
 
 

24) doublet (géothermique) : il s’agit de deux forages réalisés à partir d’une 
même plateforme ou de deux plateformes distantes de plusieurs centaines de mètres, 
profonds de plusieurs centaines à quelques milliers de mètres ; le premier sert au 
pompage du fluide géothermal, qui transmet son énergie par un échangeur de chaleur ; 
le second permet sa réinjection dans l’aquifère d’origine. S’agissant d’un circuit en 
boucle fermée il n’y a aucun risque de pollution ; par contre ces installations ont une 
durée de vie limitée car, même si les point de pompage et de réinjection sont éloignés, 
à la longue le front froid s’étend autour de ce point d’injection ; on considère 
généralement une durée de vie maximale de 25 ans. 

 

 

Géostructure 
(source CSTB) 

Diverses possibilités de doublet géothermique (source ADEME) 
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3) POMPE A CHALEUR ou PAC 
 
La pompe à chaleur (géothermique) est un dispositif qui extrait l'énergie d’une 

source à basse température (sous-sol, aquifère) et la transfère à un fluide en lui 
transmettant une température plus élevée,  transfert réalisé par un fluide frigorigène. 
Cependant ce transfert, tout en produisant de l’énergie, a besoin lui aussi d’énergie 
mais le bilan reste toujours positif : la production de 4 à 5 kWh thermique consomme 
environ 1 kWh d’électricité (consommation du compresseur). 

 
PAC - schéma de fonctionnement (source ADEME) 

  
Schématiquement une PAC réduit la température de la zone qui fournit l’énergie 

(source froide) et augmente celle de la zone qui reçoit cette énergie (source chaude). 
C’est pourquoi une PAC peut aussi bien réchauffer que refroidir (PAC réversible). 

Une pompe à chaleur ou PAC est constituée des éléments suivants :  
- un évaporateur : prélève la chaleur du sol et vaporise un fluide frigorigène. 
- un compresseur : comprime le fluide frigorigène, augmentant ainsi sa 

température (c’est l’élément qui consomme de l’énergie, généralement 
électrique). 

- un condenseur : en retournant à l’état liquide, le fluide frigorigène libère sa 
chaleur dans l’habitation. 

- un détendeur : en abaissant la pression du liquide il favorise sa 
vaporisation. 

  
Les pompes à chaleur sont caractérisées par leur coefficient de performance 

5COP), rapport entre l’énergie produite et celle consommée par le compresseur. Ce 
COP varie de 3 à plus de 5 selon le type de pompe. Une PAC peut fournir de l’eau 
chaude à 50 ou 60°C à partir d’une source froide entre 10 et 30°C. 
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4) LA GEOTHERMIE EN FRANCE 
En métropole l’essentiel des installations est concerné par les pompes à chaleur 

et l’exploitation d’aquifères profonds par doublets géothermiques. 
 
41) PAC : encouragé par les inquiétudes au sujet du climat et par les aides et 

incitations (entres autres fiscales) le marché s’accroît d’année en année et aurait atteint 
en 2007 plus de 83000 installations. 

 
Technique 2002 2003 2004 2005 2006 
sol/sol et sol/eau 5400 6800 7800 9600 
eau/eau 7700 3600 4900 5400 8850 
air/eau 4400 4700 5600 12000 35050 
total 12100 16700 17300 25200 53500 

         (source AFPAC) 
 
42) doublets géothermiques 
 
C’est le Bassin Parisien qui comporte le plus d’installations avec 29 équipements 

à environ 1600 m exploitant les aquifères à environ 60 °C du Dogger permettant de 
chauffer 166 000 logements, ce qui représente environ 130 000 TEP (tonne équivalent 
pétrole) et la non production de 400 000 t CO2. En Aquitaine on compte 5 installations 
plus quelques autres dans le Centre et en région sud-est, surtout pour l’agriculture et 
l’aquaculture. 
 
 

 
Ressources du Bassin Aquitain (source BRGM) 
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Coupe du Bassin Parisien et implantation des principaux sites (source BRGM) 

 
 
 
5) LE COUT 
 

PAC  
Investissement  : 70 €/m2 (chauffage simple) à 185 €/m2  (chauffage et 

climatisation) 
fonctionnement : 2,3 à 3,5 €/m2/an 
retour sur investissement : capteurs horizontaux < 5 ans 
     capteurs verticaux 5 à  10 ans. 

  
Doublet géothermique : coût de 8 à 10 M€ 

 
6) AVENIR 
  

- développement de la technique EGS type Soultz  pour électricité. 
- industrialisation de centrales à fluides binaires (températures> 120 °C). 
- fabrication électricité à basse température (65-120°C). 
- stockage de chaleur (excédents ou capteurs solaires) inter-saisonnier dans le 

sous-sol et en aquifère. 
-  amélioration du rendement des PAC, accroissement des températures de 

sortie. 
- couplage énergies géothermique et solaire. 

 
7) INFORMATIONS ET SITES WEB 
  
De très intéressantes et nombreuses informations, tant techniques que 

pratiques, sont offertes, parmi de nombreuses autres, sur les sites suivants : 
geothermie-perspective.fr : site commun à ADEME et BRGM 
ademe.fr : site de ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie) 
afpac.org : site de AFPAC (Association Française pour les Pompes A Chaleur)

  
 Jean-Pierre Bouvier 
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ASSEMBLEE GENERALE du 19 Janvier 2008 
 
 

Elle est précédée par la projection d'une vidéo réalisée par Martine Comte sur 
notre voyage annuel dans les Corbières, et qui nous a fait revivre très agréablement 
ces quelques journées. 

 
La séance est ouverte à 15 h 30 par Jean-Pierre ROLLEY en présence d'une 

quarantaine de personnes. 
 

1) RAPPORT MORAL 
 

Bienvenue et bonne et heureuse année à tous. 
Les Agariens et Agariennes ont appris avec stupeur et tristesse le décès -à la 

Réunion où il était parti enseigner- de Jean-Claude BRISSON ; tous ceux qui l'ont 
connu garderont de lui le souvenir d'un passionné de photos, pour qui le moindre détail, 
le plus souvent géologique, était l'objet d'un cliché. Nous renouvelons à son épouse et 
sa famille nos plus amicales pensées. 

Nous pensons aussi à Josette BERBIGUIER qui a eu la douleur de perdre son 
fils aîné, et nous lui disons que nous sommes de tout cœur avec elle. 

 
L'année s'est écoulée dans l'ensemble selon le programmer établi. 
 
SORTIES :  
Le fil conducteur en a été la stratigraphie et nous avons ainsi étudié : 
 - le Houiller de la région de Portes (10/03/2007) 
 - le Trias autour des Vans (15/4/2007) 
 - le Lias dans la région d'Ispagnac (13/05/2007) 
 - le Jurassique aux environs de Courry (7/10/2007) 
 - le passage Jurassique-Crétacé entre St Hippolyte du Fort et Ganges 

(zone de Ginestous le 10/11/2007) 
 
VOYAGE DE FIN D'ANNEE : 
Il s'est déroulé, comme prévu, les 23,24 et 25 Juin dans les Corbières sous la 

direction d'André Charrière et clôture notre cycle pyrénéen. 
A côté de l'aspect géologique fort intéressant mais assez complexe nous avons 

pu admirer quelques châteaux cathares et apprécier aussi les vins de cette région. 
 
CONFERENCES : 
En Février M. Joseph Canerot, professeur retraité de l'Université de Toulouse, 

nous a entretenus "Les Pyrénées du Permien à l'actuel, histoire géologique d'une 
chaîne alpine ouest européenne", en présentant cette histoire en douze épisodes. 

En Décembre, Jean-Yves Hervé du département géothermie du BRGM a évoqué 
"les différentes ressources énergétiques basées sur la géothermie, évolutions 
actuelles et futures de leur utilisation". 

 
BULLETINS : 
Il y en a eu trois comme d'habitude, même si quelquefois c'était avec un peu de 

retard. Que tous ceux qui participent à leur élaboration soient remerciés. 
 



 

AGAR Bulletin  n°72 38 

REUNIONS A THEME ET SORTIES SUR LE TERRAIN : 
Ont régulièrement lieu le jeudi après-midi, avec Jean-Claude Lahondère. 
 
PARTICIPATION DE L'AGAR : 
- au forum des Associations (22/09/2007). Le soir une trentaine d'Agariens et 

Agariennes se sont retrouvés au restaurant l'Atalante à Alès pour le traditionnel repas 
de rentrée dans une ambiance toujours sympathique. 

- au recyclage des professeurs de SVT du second degré (collèges et lycées) 
dans le cadre de la DAFPEN (formation continue). C'est Jean-Pierre Rolley qui est 
intervenu. L'Agar a encaissé quatre cent euro pour cette participation. 

 
- à la réalisation par Jean-Pierre BOUVIER de deux panneaux explicatifs sur les 

plans inclinés pour la Mairie de Sainte-Cécile d'Andorge. L'Agar a encaissé trois cent 
euro pour cette participation. 

 
PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 2008 : 
- sorties envisagées : 

Samedi 16/02/2008 après-midi : relation entre Jurassique et Crétacé de la 
région Logrian-Puechredon. 

Samedi 15/03/2008 après-midi : la série du Crétacé inférieur autour de 
Montagnac. 

Dimanche 13/4/2008 toute la journée : coupe de St Hippolyte du Fort à Lasalle 
par le col du Rédarès. 

Dimanche 18/05/2008 toute la journée : région de St Martial, col de l'Asclié, 
montagne du Liron. 

28, 29 et 30/6/2008 : voyage annuel dans le Queyras sous la direction de 
Jean-Pierre Rolley. Hébergement à Vars Ste Marie. 

 
- projet de conférence sur les ocres au Printemps par Jean-Marie Triat. 
 
- l'année 2008 étant déclarée Année de la Planète Terre, une conférence-table 

ronde sur "les matières premières, de la toison d'or à Iter" pourrait être envisagée à la 
rentrée 2008. Le projet est à l'étude. 

 
Dans le cadre de cette année sera lancé le projet "Minéral-Homme", initié Par 

J.P. Rolley.  
 
Par ailleurs l'AGAR recevra les 6, 7 et 8 Juin 2008, la section GEOLE de la 

Société géologique de France. 
 
 
 
 Ce rapport moral a été accepté à l'unanimité. 
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2) RAPPORT FINANCIER 
 

31/12/2007                COMPTE DE RESULTAT 2007 
      

DEPENSES  RECETTES  
assurance    cotisations  1023,00
          
secrétariat  13,88 intérêts 2006 202,12
          
achats matériel 57,47      

          
site web  54,54      
          
abonnements        

          
adhésions 2007 30,00      
          
voyage  7056,60 voyage  7016,20
          
Assemblée Générale 89,92      

          
conférences  121,50 formation DAFPEN 400,00
          
     subvention  300,00
          
bibliothèque  83,00      
          

banque frais financiers 17,15
banque remboursements & 

divers 14,20
          
  total 7524,06   total 8955,52
      

RESULTAT 
hors recettes 

exceptionnelles 717,26   
 réel  1431,46   
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
banque 390,85 582,46 707,57 329,03 151,38 496,18
caisse 15,73 40,00 30,00 30,00 115,46 0,00
livret A 6873,41 7077,08 7267,27 8120,85 8291,81 9750,00
total 7279,99 7699,54 8004,84 8479,88 8558,65 10246,18
       
recettes 7174,07 6485,47 8655,92 13724,63 8768,01 8955,52
dépenses 6541,72 6065,92 8350,62 13249,59 8689,24 7524,06
résultat 632,35 419,55 305,30 475,04 78,77 1431,46
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COMMENTAIRES : 
 
a) DEPENSES 
- Assurances : pas de débit cette année car les assurances 2007 ont été 

comptabilisées sur 2006 (chèque émis en 2006, débité en 2007) ; les assurances 2008 
ont été payées au 1/1/2008. 

- Secrétariat : quelques frais de gestion. 
- Achats matériel : essentiellement matériel de bureau et gestion (tampons ….).  
- Site web : renouvellement pour 2 ans. 
- Abonnements : tous les abonnements 2007 ont été payés et comptabilisés sur 

le résultat 2006 mais bancairement  débités en 2007 ; les abonnements 2008 ont été 
payés début janvier 2008. 

- Adhésions : même remarque que pour les abonnements, seule l’adhésion 
AFM a été payée en 2007. 

- Voyage : pas de commentaire autre que la différence entre recette et débit due 
au café offert par AGAR pour un montant de 50 €. 

- Assemblée générale : sans commentaire. 
- Bibliothèque : frais engendrés par l’achat de livres et de numérisation de 

documents 
- Banque : des frais engendrés par l’opposition faite à un chèque d’arrhes émis à 

l’occasion du voyage. 
 
b) RECETTES 
Recettes normales   
 cotisations : ce montant représente les cotisations perçues en 2007 c'est-

à-dire : 
- les cotisations 2007. 
- les attrapages de cotisation. 
- quelques avances de cotisations 2008. 

 le nombre de membres reste peu ou prou stationnaire : 72 membres dont 
20 % de couples ; il n’y a actuellement aucun membre au titre étudiant ou assimilé. 
Depuis 2000 le  montant des cotisations est resté inchangé : 15 € pour les individuels et 
21 € pour les couples.  

 intérêts : s’élèvent en 2006 à 202,12 € et montrent une augmentation 
significative en 2007 s’établissant à 256,07  €. 

 voyage : voir ci-dessus au niveau dépenses. 
  
Recettes exceptionnelles 
 formation DAFPEN : il s’agit de compléments de formation, encadrée par 

AGAR, de professeurs de SVT par animation de sorties sur le terrain.  Cette formation 
doit normalement se poursuivre en 2008. 

 Subvention : subvention exceptionnelle par la mairie de Ste Cécile 
d’Andorge pour la réalisation de travaux documentaires. 

 Banque : profits exceptionnels dus à des différences inexpliquées :  
 - le montant des cotisations collectées lors de l’AG 2007 a été enregistré 

par AGAR pour un montant de 507 € ; la banque a elle ajouté 9 € ? 
- nous avons souscrit en début 2007 un abonnement internet de suivi de 

compte ; celui-ci est gratuit jusqu’à ? mais régulièrement la Caisse d’Epargne facture 
l’abonnement pour 5,20 € puis illico le rembourse ; mais voilà il y a 1 remboursement 
excédentaire ? 
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ADDENDA - Assurances : nouvelle convention, moins élevée, avec intégration 
du mobilier et de la bibliothèque et aménagement des prestations. 

- site web : renouvelé pour 2 ans ; fréquentation notable ; quelques demandes de 
documents en particulier de bulletins SGF. 

- nouveautés bibliothèque : achats et dons (don de la bibliothèque EMA des 6 
volumes surlignés en gris -Dupont et Callon). 

 
district minier des Malines - thèse 468 G. Verraes 
ammonites du Crétacé 469 P. Lebrun 
fiches d'aide à la détermination des ammonites du Jurassique et Crétacé 470 R. Jaffré 
traité pratique de la jurisprudence des mines - tome 1 471 E. Dupont 
traité pratique de la jurisprudence des mines - tome 2 472 E. Dupont 
traité pratique de la jurisprudence des mines - tome 3 473 E. Dupont 
cours d'exploitation des mines tome 1 474 J. Callon 
cours d'exploitation des mines tome 2 475 J. Callon 
cours d'exploitation des mines tome 3 476 J. Callon 
guide du géologue amateur 477 A. Foucault 
normalisation figurés & signes conventionnels 478 comité techniciens pétrole
géographie des monuments préhistoriques cévenols 479 GARA - Salles Tirion 
feldspaths 480 LEBRUN & all. 
Gisements de wolfram de Leucamp, Puy les Vignes, Montbelleux -thèse 481 M. Weppe 

 
Ce rapport financier a été accepté à l'unanimité. 
 
 
 

3) COTISATIONS 
 
Le montant des cotisations reste inchangé, à savoir : 
 15 € pour les individuels 
 21 € pour les couples 
 6 € pour les étudiants. 
 
 
 

4) RENOUVELLEMENT DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION 

   
J. Viallet ne souhaite pas se représenter. 
André Charrière accepte de faire acte de candidature. 
André Bonnet sera nommé vice président d'honneur. 
A. Charrière, J.C. Lahondère, D. Nectoux, C. Perrier, G. Pollet, E. Touraud, A. 

Touzillier se présentent et sont élus à l'unanimité. 
Pour mémoire ont été élus en 2007 J.P. Bouvier, H. Lardet, F. Martin, P. Medda, 

F. Roux, J.P. Rolley et M. Wiénin. 
 
 
Le conseil d'administration se réunira vendredi 25 Janvier 2008-01-30 
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5) QUESTIONS DIVERSES 

 
J.P. Rolley souhaite que tous ceux qui font des travaux, des recherches sur des 

sujets susceptibles d'intéresser Agariens et Agariennes publient des compte-rendus 
dans le bulletin. 

Chaque membre de l'Association est invité à se faire connaître "physiquement" 
en envoyant une photo. 

Que tous ceux qui ont une adresse e-mail veuillent bien la communiquer afin de 
faciliter l'échange d'informations. 

D. Nectoux signale que du 27/03/2008 au 1/04/2008 l'Association Saturnin 
Garrimon organise à Fons Outre Gardon une exposition "La géologie au quotidien". 

Le Parc National des Cévennes organise dans le cadre du "Festival nature" une 
exposition "de la roche à l'habitat" au cours de laquelle interviendra D. Nectoux. Si 
certains membres de l'Association veulent intervenir ils peuvent se faire connaître. 

Site WEB : tous ceux qui possèdent des documents intéressants et qui 
voudraient les conserver en les scannant sont priés de se signaler à J.P. Bouvier. 

J.P. Rolley confirme que l'AGAR recevra les 6, 7 et 8 Juin 2008 la section Géole 
de la Société géologique de France. Eventuellement certaines personnes seront 
nécessaires pour assurer le transfert de certains membres. 

Voyage de fin d'année : J.P. Rolley confirme qu'il aura lieu dans le Queyras et 
que le logement se fera à Vars Ste Marie à l'hôtel Le Vallon. Il précise les grandes 
lignes du programme : 

samedi 28/06 : 
la descente sur Guillestre permettra d'admirer la vue sur la vallée de la 

Durance 
la vallée du Guil 
source thermale chaude et granite du Plan de Phasy 
source encroûtante de Réottier 
fort de Mont-Dauphin 

dimanche 29/06 :  
la roche éboulée et le petit belvédère du Viso 
col d'Izoard 
retour par Briançon 

lundi 30/06 :  
tour du lac de Serre Ponçon 
Demoiselles coiffées 
repas au belvédère du barrage 

 
 La séance est levée à 17 heures et, comme d'habitude, nous avons 

ensuite partagé la galette des Rois. 
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25 janvier 2008 Conseil d’administration 
 
Etaient présents : 
   
J.P. Bouvier, J.C. Lahondère, H. Lardet, F. Martin, D. Nectoux, C. Perrier, G. 

Pollet, J.P. Rolley, F. Roux, E. Touraud, A. Touzillier. 
 
Renouvellement du bureau : 
 
J.P. Bouvier ne souhaite pas conserver le poste de trésorier ; il accepte par 

contre de postuler pour le poste de trésorier adjoint. E. Touraud ne souhaite pas se 
présenter. Guy Pollet se déclare candidat à la charge de trésorier. 

Les autres membres du bureau renouvellent leur candidature. 
L’ensemble des candidats aux divers postes est élu à l’unanimité. 
Le bureau est donc composé de la façon suivante : 
 

Président Jean-Pierr Rolley  
Vice Président Jean-Claude Lahondère 
Secrétaire Colette Perrier  
Secrétaire adjointe Françoise Martin 
Trésorier Guy Pollet 
Trésorier adjoint Jean-Pierre Bouvier 

 
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration est d’accord pour accorder 

à : 
 - René Turc le titre de Président d’honneur 
 - André Bonnet le titre de Vice Président d’honneur 
 
Questions diverses 
 
* J.P. Rolley précise que la conférence de J.M. Triat sur les ocres aura lieu le 

vendredi 16 Mai 2008. 
Une conférence sur « le tremblement de terre de Manosque (1708-1709) par 

Georgia Poursoulis est en projet. 
 
* dans le cadre des animations organisées par le Parc National des Cévennes 

sont prévues : 
- une exposition « de la roche à l’habitat » 
 - une causerie avec D. Nectoux sur « la pierre en Cévennes : du minéral au 

bâti ». 
- une conférence de J.P. Rolley, qui interviendra au titre de l’Agar, soir sur « la 

surrection du Mont Lozère » soit sur « les pierres et les hommes ». 
- sans doute une sortie sur le terrain. 

 
Ces deux dernières activités auront sans doute lieu en Août, pendant la 

période touristique. 
 

* « toilettage du règlement intérieur ». Il devra être préparé dans le courant de 
l’année pour être soumis au vote de l’Assemblée Générale en Janvier 2009. 
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* J.P. Rolley souhaite qu’une lettre soit adressée à tous les membres de l’Agar 
quelques semaines avant l’Assemblée Générale pour inviter tous ceux qui sont 
intéressés à poser leur candidature pour l’élection au Conseil d’Administration et par la 
suite pour les différents postes du bureau. 

 
* bulletin : J.C. Lahondère prépare un article sur les Alpes pour le prochain 

bulletin. 
 

* J.P. Rolley indique que la sortie du mois de Mars (15/03/2008) sera commune 
à l’AGAR et à l’Association S. Garrimond. 

 
 
La séance, ouverte à 16 h 15, est levée à  18 h. 
 
     Colette Perrier   secrétaire 

et Jean-Pierre Bouvier trésorier 
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La Rubrique Scientifique 
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On trouvera ci-dessous le texte de présentation de la table de Courry 
rédigé par Michel Wienin et René TURC en 1989 

 
TABLE D'ORIENTATION GEOLOGIQUE DE COURRY 

 
La Table d'orientation géologique de la chapelle Saint-Sébastien a été 

réalisée en 1989 par la Commune de Courry avec : 
- la participation financière de l'Etablissement Public Régional 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
- l'aide technique d'enseignants et élèves de l'Ecole Nationale 

Supérieure des Techniques Industrielles et Minières d'Alès (ENSTIMA) ; du 
Centre Culturel Scientifique et Technique d'Alès (CCST) et des membres de 
l'Association Géologique d'Alès et de sa Région (AGAR). 

 
La table d'orientation de Courry ne semble pas occuper une position 

particulièrement privilégiée. Abstraction faite de son implantation à la limite de 
la commune, celle du département du Gard et de la région Languedoc-
Roussillon. La colline qui la supporte ne paraît guère prédisposée à devenir un 
belvédère, n'étant ni un grand sommet cévenol (447 m d'altitude), ni même le 
point haut de la commune. 

 
L'intérêt du site ne saute pas directement aux yeux : situé en lisière de 

la chaîne des Cévennes*, il jouxte à la fois la bordure du Massif Central et 
les plateaux du Languedoc* oriental et permet à un oeil averti de saisir 
l'ensemble de la structure géologique de la région, c'est à dire la nature et la 
composition des roches* qui en constituent le sous-sol et, par suite, de 
mieux comprendre l'histoire de ses transformations au cours des centaines 
de millions d'années qui nous ont précédées. 

 
Pour celui qui le découvre depuis la chapelle Saint-Sébastien, le trait 

le plus marquant du paysage de Courry est qu'il est constitué de 2 parties 
nettement différentes, ce qui correspond sensiblement aux 2 demi tables 
d'orientation géologique situées de part et d'autre de la chapelle. 

 
- Vers le Nord et l'Ouest, (du côté du chemin d'accès), les montagnes 

cévenoles déploient l'enchevêtrement de leurs serres* déchiquetés que 
séparent des vallées profondes : Cèze, Abeau, Ganière... L'ensemble est 
dominé par la lourde masse du Lozère. 

On y trouve essentiellement des roches anciennes, formées à l'ère 
primaire, il y a de 300 à 600 MA (MA = Millions d'Années). Presque toutes 
sont siliceuses* (grès*, micaschiste*, granites*...) et el les portent 
habituel lement une forêt de châtaigniers et de pins trop souvent ravagée 
par le feu. Ces formations occupent largement la première table, à 
l'exception de son quart droit. 

 
- Vers l'Est et vers le Sud, donc de l'autre côté de la chapelle, s'étale le 

vaste plateau des "gras*" de Courry et de Saint-Paul. Il s'agit d'une sorte de 
causse parcouru de vallées sèches, percé de grottes et d'avens et terminé 
par le petit chaînon aride de la Montagne d'Uzège. Ces hauteurs dominent, 
au delà, une plaine marneuse* bien cultivée qui s'étend jusqu'à Alès et 
Barjac. 
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La 2ème demi table (quart droit excepté) fait face à ce paysage où une 
garrigue* de chênes verts (yeuses) rabougris s'accroche à des calcaires* 
dont l 'âge n'excède pas 150 MA. Les roches que nous avons vues de 
l'autre côté sont ici à grande profondeur : plusieurs milliers de mètres au dessous 
du sol, de plus en plus bas au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers le Sud-Est. 

 
Et entre ces deux aires, que se passe-t-il ? Entre le quart droit et le reste de 

chaque table le dessin nous indique le passage d'une faille*. Ce n'est pas 
un gouffre béant, une crevasse ouverte, prête à se transformer en volcan à 
la première occasion mais une sorte de fêlure, comme celle qui parcourt une 
vitre, ou une lézarde déchirant un mur et dont l'un des pans a basculé par 
rapport à l'autre. Imaginons la même chose à l'échelle de l'écorce terrestre 
et nous comprendrons que le glissement des lèvres de la cassure l'une par 
rapport à l'autre se mesure souvent en centaines ou en milliers de mètres. 
Ici le décalage vertical entre montagne et garrigues avoisine le kilomètre, ce 
qui n'est déjà pas si mal. 

"Notre" faille de Courry-Saint Paul a fonctionné au cours des ères 
secondaire et tertiaire (il a fallu des milliers de secousses pour parvenir à un 
décrochement d'une telle ampleur). Mais depuis fort longtemps elle ne 
semble plus guère avoir donné signe de vie. Guère de risque donc sur le plan 
sismique : ce n'est sans doute pas demain qu'un mouvement un peu violent 
éclatera ici. 

 
Les tables nous indiquent le passage d'autres failles importantes : près 

de Bordezac, par exemple, pour la première ou du Serre d'Uzège, pour la 
seconde. 

 
Deux remarques essentielles peuvent être faites sur les fai l les : 
 -  e l les peuvent bi furquer :  par exemple près du col de Pierre 

Morte 
  - lorsque la déformation passe d'une roche dure à une couche 
plastique, la rupture n'est plus atteinte et la faille devient une flexure* 
(déformation sans cassure, en forme de S) : 

ex. : lorsqu'elle affecte les marnes grises assez tendres des petites 
plaines de Courry et de Sauvas-Saint Paul, la faille de Courry-St Paul le 
Jeune se transforme en flexure. 

 
 
A) PETIT TOUR D'HORIZON COMMENTE 
 
(Pour interprétation globale et une meilleure compréhension des structures, se 

reporter à la 3ème partie du texte : QUELQUES TRAITS DE L'HISTOIRE GEOLOGIQUE 
LOCALE) 

 
1ère demi table (direction Nord-Ouest = montagne)   
 
De gauche à droite : 

  - Serre d'Altazou : des couches de calcaires siliceux du début de 
l'époque Jurassique (env. -200 MA) ont été laissées en relief entre deux 
branches de faille. Vers le Sud-Est, elles s'enfoncent à plusieurs centaines de 
mètres sous le plateau de Courry. 

 - juste devant : plaine marneuse du Jurassique moyen (- 160 
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MA) légèrement dégagée en creux par l 'érosion et dont le recoupement 
par l'actuelle vallée de la Ganière détermine la position du col de Pierre-
Morte. Au niveau de ces marnes, la faille de Courry devient flexure (voir 
coupe).Elles passent ensuite sous le plateau de la Cocalière. 
  - vers l'Ouest et le N-O :  
   - au 1er plan, colline de la chapelle (éperon de la Croix de 
Saint Flavien) d'âge Jurassique supérieur (-150 à -130 MA), elle aussi 
pincée entre deux branches de la faille de Courry. 

  - au 2d plan : vallée de la Ganière ; couches assez tendres 
de "schistes*" carbonifères* (fin de l'ère primaire : -280 MA) dont le charbon 
a jadis été exploité ; Viaduc du Doulovy (NNO). 

  - sous le village de Malbosc affleurent plusieurs centaines 
de mètres de conglomérats* : ce sont des dépôts d'un delta torrentiel 
accumulés dans le lac houiller. Ils contiennent quelques paillettes d'or que 
les orpailleurs s'emploient à récupérer dans les sables de la rivière et qui 
ont donné lieu à d'infructueuses tentatives d'exploitation. 

  - au delà se trouvent micaschistes et gneiss 
métamorphiques des Cévennes centrales découpées par l'érosion en longues 
serres*. La Cham* de Bonnevaux est un fragment de surface* 
d'aplanissement. 

  - à l'horizon : le Massif du Lozère, formé de granites intrusifs 
au sein des micaschistes cévenols, tronqué lui aussi par la même surface 
d'érosion. La partie la plus relevée du Massif Central. 

 - vers le Nord : les grès du Trias (-230 à -210 MA) recouvrent le 
Carbonifère au niveau de la surface d'aplanissement de la fin de l'ère 
primaire. Il sont basculés vers l'Est et interrompus par la faille de Saint Paul le 
Jeune qui prolonge celle de Courry et les fait passer bien plus bas, au 
dessous du "gras*" (voir coupe). 

  - derrière, le sommet rocheux du Roc de Bannelle est, 
comme celui de la chapelle Saint Sébastien, un bloc de calcaire jurassique 
surélevé par un pincement entre plusieurs failles. 

  - au delà des Vans, les grès triasiques reposent directement 
sur les gneiss et les granites de la chaîne hercynienne. 

 - vers le Nord-Est commence le plateau du "gras" de Courry-St 
Paul le Jeune aplani au cours de l'ère tertiaire et soulevé depuis. Quelques 
dizaines de mètres seulement ont été enlevés par l'érosion. A nos pieds, ce 
qui fut sans doute l'ancienne vallée de la Ganière, venant des Cévennes et 
se dirigeant vers la droite. Au second plan, noter l'orifice de la Goule* de 
Sauvas où se perd la Claysse qui descend du massif qui domine St Paul le 
Jeune). 

 - à l'horizon : coulée basaltique des Coirons. 
 - à la limite de la table : début du chaînon qui borde la faille des 

Cévennes. 
 
2ème demi table (direction Sud-Est = plateau)  
 
De gauche à dro i te  :  
 
 - Nous retrouvons le "Gras" jurassique aplani au tertiaire avec, à 

nos pieds, le poljé (prononcer "polié" : plaine fermée) des Condomines dont 
les eaux se perdent dans l'aven du Crime. Plus loin, les résurgences de 
Peyrejal et Cotepatière sont des trop pleins temporaires du réseau souterrain 
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et l'aven de la Cocalière un effondrement donnant également accès aux 
galeries. 

 - Près de Saint André de Cruzières apparaissent des couches plus 
récentes, du début de l'époque crétacée (-130 à -120 MA). Elles sont en 
position normale sur celles du Jurassique mais, beaucoup plus tendres, elles 
ne sont conservées que dans le fond d'un synclinal* appartenant à l'ensemble 
des plis "pyrénéens*. C'est naturellement cet axe qu'ont utilisé les différents 
cours d'eau (Ganière puis Claysse) pour s'écouler vers la plaine. 

 - Au delà du plateau, le long chaînon Puy Lacher-La Serre-
Cruzières-Uzège est un bourrelet plissé qui borde la faille des Cévennes. 
Plusieurs failles secondaires se rencontrent au niveau de l'axe du synclinal, 
ce qui a permis le creusement du petit défilé de Saint Sauveur de Cruzières 
par lequel la rivière quitte le plateau. 

 - Derrière la faille s'étend la plaine tertiaire d'Alès-Barjac,  large 
d'une dizaine de kilomètres, puis un nouveau plateau calcaire, celui d'Orgnac. 
Par temps très clair on aperçoit les Alpes (massif du Pelvoux et Mont Ventoux). 

 - Vers le Sud-Est, le "gras" est parcouru par plusieurs vallées 
sèches descendant de la montagne des Subes. L'une d'elles, bien visible, se 
dirige vers l'entrée artificielle de la grotte de la Cocalière. Le fond du 
plateau montre un talus au dessus de la route de Saint-Ambroix et des 
marnes du Jurassique moyen. Le Roc d'Uzège forme un éperon avancé, 
redressé et plissé. Derrière lui, à l'horizon, se devine le "causse" de 
Méjeannes le Clap qui est la suite du "gras" d'Orgnac, de l'autre côté des 
gorges de la Cèze. 

 - I l se prolonge au Sud par le Mont Bouquet, autre fragment de 
plateau, mais basculé vers l 'ouest lors de l 'ouverture à l 'Oligocène* du 
fossé lacustre d'Alès-Barjac (-40 à -30 MA). 

 - La bordure du "gras" est séparée de la montagne des Subes 
par la profonde vallée de Font Longue déblayée dans les marnes tendres 
du Jurassique moyen le long de la fail le-flexure* de Courry (voir coupe). 
Le fond en est bien sûr invisible mais el le est faci le à localiser car le 
versant de la montagne est assez pentu et, formé de calcaires si l iceux, 
couvert de châtaigniers et de pins. On remarque derrière le vi l lage 
plusieurs ruisseaux dont la pente s'accroît  brusquement :  avant d'être 
capturés par le recul de la tête de la vallée i ls s'écoulaient à la surface du 
plateau. 

 - Plus à droite, il n'y a plus de vallée et les marnes tendres 
correspondent à l 'étroite bande cult ivée légèrement en creux entre le 
"gras" et la montagne des Valences (voir coupe). 

 -  L 'ensemble Subes-Valences, coincé entre deux fai l les, 
prolonge l'Altazou que nous avons vu au début de la première table. 

 
B) QUELQUES TRAITS DE L'HISTOIRE GEOLOGIQUE LOCALE 
 
Ce paysage, à la fois étendu, varié et complexe vient de nous fournir 

de nombreux éléments d'observation qui nous permettent d'esquisser 
quelques traits de l 'histoire géologique locale. 

 
1) Il y a 600 à 500 MA, argiles, sables, graviers.... s'accumulaient sur 

plusieurs milliers de mètres au sein d'un vaste domaine marin. 
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2) Vers -350 MA, commence à naître une importante chaîne 
montagneuse (dite "hercynienne") dont la présence favorise de nombreux 
phénomènes : 

 - Les sédiments précédents, enfouis à grande profondeur, re-
cristallisent sous l'action combinée de la pression et de la température pour 
donner des roches métamorphiques* (micaschistes*, gneiss*...) observables 
au delà de Brahic et Malbosc. 

 - A l'intérieur de la terre, un magma en fusion se mobilise et 
commence à monter vers la surface, souvent sous la forme de sorte de 
grosses protubérances liquides s'enfonçant, en les dissolvant en partie, au 
sein des roches métamorphiques. Cette montée conduit, par refroidissement 
lent dans l'écorce terrestre, à l'apparition de granite*, roche magmatique 
recoupant les roches métamorphiques précédentes comme c'est le cas pour 
le Mont Lozère. 
 
 3 )  Vers  -300  MA,  la  cha îne  hercyn ienne ,  en  p le ine  phase  
d 'émersion, est vigoureusement érodée. Les produits de l'érosion de ce jeune relief 
s'accumulent sur plusieurs mill iers de mètres d'épaisseur dans des 
cuvettes lacustres, en association avec des débris végétaux progressivement 
transformés en charbons. C'est ainsi que se forment grès*, conglomérats*, 
"schistes*" houil lers, couches de charbon... Nous pouvons observer cela 
dans le bassin de la Ganière. 

La chaîne hercynienne poursuit sa mise en place, ce qui déforme 
intensément les grès, "schistes",  charbons à peine déposés. Un peu 
plus tard (-260 à -240 MA), l 'érosion très active permet au granite 
d'aff leurer sur l 'emplacement des massifs de l 'Aigoual et du Lozère. 
Cette érosion transforme notre région en une plaine faiblement 
mamelonnée (pénéplaine*). 
 
 4)  Entre -240 et  -200 MA la mer rev ient  depuis le Sud-Est  occuper 
la région. Au début (période triasique*) ce sont des étangs et des marécages où 
pataugent de gros repti les et où se déposent sables, graviers (grès des 
montagnes au N-0 de Sauvas) et marnes. 

Un peu plus tard, à la période jurassique, la mer est franchement et 
largement installée. Dans le fond s'accumulent des boues carbonatées qui 
deviendront des calcaires (Gras de Courry). 

Pendant cette période, les variations de puissance, de nature des 
dépôts, les évolutions des faunes, indiquent de fréquentes variations des 
limites continent-océan. Le soubassement ancien et les sédiments sont 
parfois soumis à des déformations tandis que le dépôt se poursuit. Par 
exemple le minerai de fer de Pierre-Morte s'est mis en place en liaison avec 
de faibles oscillations du niveau marin local. A signaler que la mer profonde 
se situe sur l'emplacement actuel des Alpes. 

 
5) Vers -100 MA la mer se retire progressivement, tout d'abord vers 

le Sud ; elle demeure pour un temps côté alpin. Il y a 80 MA on trouve des 
formations côtières entre Vallon-Pont d'Arc et Uzès. 

Durant cette période une série de poussées, dirigées du Sud vers le 
Nord, commence à faire surgir une chaîne allant du Pays Basque à la 
Provence et dont le centre se situait au large du Golfe du Lion. Ce nouveau 
relief en formation provoque une série de changements majeurs :  
  - Au Nord et à l'Ouest, la vieille pénéplaine se soulève en se 
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fracturant selon des directions de cassures anciennes réactivées. 
  - A l'est, les couches sédimentaires fraîchement déposées sont 
déformées de façon intense mais i r régul ière.  A noter :   
   -  un décrochement* de plusieurs kilomètres qui va de l'Aude à la 
vallée du Rhône : la "Faille des Cévennes". Ce système de cassures passe en 
bordure du plateau des Gras, au niveau des Serres de Cruzières et d'Uzège. 

  - localement, on rencontre des zones très fortement 
plissées selon des directions Est-Ouest. Exemples : plis du Roc d'Uzège et 
route d'Aubenas entre Les Avelas et la plaine de Berrias. 

 
6) I l  y a 20 à 30 MA, deux évènements majeurs se produisent 

  - Au Sud, l'effondrement d'une partie de la chaîne Pyrénéo- 
Provençale ; ce qui correspond à des mouvements d'étirement. Ces 
mouvements provoquent un écartement dans la zone des garrigues*, au 
niveau de la faille des Cévennes : un fossé se forme, long de plusieurs 
dizaines de kilomètres et occupé par un lac. Il se comble de 1500 à 2000 m 
de sédiments et forme la plaine d'Alès-Barjac. 
  - A l'Est, la chaîne alpine commence à surgir ; un golfe marin 
remonte de la Méditerranée vers Lyon et la Suisse ; il occupe des 
dépressions du côté d'Uzès. Le reste de la région, émergé, est soumis à 
une intense érosion qui se trouve à l'origine des plateaux du Gard et de 
l'Ardèche. 

 
7) I l y a de 2 à 5 MA, le massif Central se relève lentement, surtout 

au niveau du Mont Lozère dont l'altitude atteint 1 700 m. Côté 
méditerranéen, le raccord entre le vieux Massif Central et les plateaux 
calcaires de 200 à 400 m d'altitude se fait par de vieilles failles qui rejouent 
encore une fois et introduisent une forte rupture de pente. Les cours d'eau 
issus des reliefs anciens creusent des vallées en gorges relativement 
profondes (Cèze, Chassezac ...). Au niveau des plateaux calcaires, l'inégale 
résistance des roches à l'érosion entraîne reliefs isolés ou zones en creux. 
Les ruisseaux à faible débit circulant sur ces plateaux vont peu à peu se 
transformer en rivières souterraines. 

La Claysse, par exemple, possède un lit superficiel encore bien visible 
en aval de sa perte actuelle à la Goule* de Sauvas. Elle réapparaît en 
surface au Moulin de Saint André de Cruzières. 

Pour la région entourant la chapelle, l'enfoncement de la vallée de la 
Cèze entraîne un creusement progressif de cavités dans le plateau de la 
Cocalière par les eaux souterraines et des phénomènes de capture des 
eaux de ruissellement ; nous allons le voir grâce à deux exemples. 

  - i l  y a 2 MA, la vallée de Font-Longue qui actuellement 
part de Courry vers Saint Brès ne débutait qu'au niveau du carrefour CD 
904 - Route de Courry. A cette époque, les eaux de la Montagne des 
Subes traversaient la plaine marneuse de Courry puis le "gras" de la 
Cocalière (on trouve des galets provenant de la Montagne des Subes près 
de la grotte). Par la suite, le ruisseau de Font-Longue a creusé activement 
sa vallée dans les marnes tendres jusqu'à Courry, détournant à son profit 
les eaux de la Montagne des Subes. 

  - des galets de gneiss provenant de la haute vallée de la 
Ganière existent sur le plateau de la Cocalière. I ls témoignent d'un ancien 
tracé de la rivière orienté NO-SE. A partir de Chavagnac, celui-ci passait 
par le col du Grand Châtaignier, la plaine des Condamines,  le  déf i lé  de 
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Sain t  Sauveur  de Cruz ières. . .  Un petit  aff luent de la Cèze a creusé 
rapidement sa val lée dans les roches tendres de la région de Gagnières, 
du Sud vers le Nord, au point de détourner la Ganière au niveau de 
Chavagnac en direct ion de Foussignargues. 

 
8)  Depuis 2 MA, les phénomènes précédents se sont poursuiv is :  

soulèvement du Lozère, creusement des vallées, enfouissement accentué 
des eaux au sein des plateaux calcai res ( re l ief  karst ique*)  dont la 
surface, depuis le mil ieu de l 'ère tert iaire, n'a été érodée que de 
quelques dizaines de mètres, contre plusieurs centaines pour les proches 
vallées. 

 
C) LEXIQUE  
 
CAM/CHAM : Mot occitan (calm, chalm), féminin, désignant un plateau souvent 

pierreux, très fréquent dans les noms de l ieux mais le plus souvent déformé : Can, 
Camp, Champ etc. 

CALCAIRE : Roche sédimentaire* formée de carbonate de calcium, abondante 
dans les dépôts des ères secondaire et tertaire.  

CARBONIFERE : La 4è m e des 5 grandes divis ions de l 'ère pr imaire (de -360 à -
286 MA). La plus grande partie de la houil le d'Europe date de cette époque, d'où son 
nom. 

CONGLOMERAT :  Roche formée de f ragments  d 'aut res  roches co l lés  entre 
eux par une sorte de ciment naturel. C'est un poudingue  si ses éléments sont des 
galets arrondis. 

CEVENNES : Au sens propre : la retombée assez rapide du Massif Central sur le 
Languedoc et la val lée du Rhône. 

CRETACE : La dernière des 3 grandes divisions de l 'ère secondaire (de -140 à -
65 MA. 

DECROCHEMENT : Faille* dont les lèvres ont été déplacés horizontalement l 'une 
par rapport à l 'autre. 

FAILLE : Cassure de terrain avec déplacement relat i f  des part ies cassées, sans 
ouverture. 

FLEXURE : Torsion en forme de S d'une couche entre deux part ies planes. I I  
s 'agit  en général d'une couche relat ivement souple qui  se déforme, comme un tapis 
qui  épouse le décalage d 'une marche d'escalier. 

FOSSILE : Vestige ou trace dans une roche d'un être ayant vécu au moment où 
cel le-ci s 'est formée. 

GARRIGUE : Désigne à la fois un type de végétation méditerranéenne provenant  
d 'une ancienne forêt  de chênes ver ts  dégradée et  la  région du Languedoc oriental 
(de l 'Ardèche à l 'Hérault) où ce type de végétation est part icul ièrement répandu. 

GNEISS :  Type de roche* métamorphique* assez massive dans laquelle 
alternent en général des lits clairs (quartz et feldspaths) et des l i ts plus sombres 
(micas). 

GOULE : Mot  occ i tan f rancisé équivalent  de "gueule" ,  employé pour  
désigner une .grotte dans laquelle se perd un ruisseau. 

GRANITE : Roche* composée des mêmes minéraux que les gneiss* mais disposés 
sans ordre car ayant cristallisé à partir d'une masse fondue. 

GRAS : (Mot occitan) Equivalent local de CAUSSE. Plateau calcaire* 
généralement sec. 

GRES : Roche sédimentaire* formée de sable dont les grains se sont agglutinés et 
collés entre eux. 

JURASSIQUE : La 2ème des 3 grandes divisions de l'ère secondaire (entre - 210 et - 
140 MA). 

KARST(ique) : Plateau calcaire de Yougoslavie possédant un type de relief très 
caractéristique et qui sert de type à toutes les régions analogues, les Causses par 
exemple. 

LANGUEDOC : L'Ardèche appartient à la région Rhône-Alpes mais fait 
historiquement partie du Languedoc. Sur le plan géographique sa moitié Sud est- en 
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continuité naturelle avec le Gard (Languedoc oriental) et n'a rien de commun avec les 
Alpes. 

MA : Abréviation de Million d'Années. 
MARNE : Roche* sédimentaire* constituée de minéraux* argileux et carbonatés 

(calcaire) en proportion voisine. 
METAMORPHIQUE : Qualifie une roche* dont la nature et la structure ont été 

transformées à l'état solide par suite de l'action combinée en profondeur de la température 
et de la pression. 

MICASHISTE : Roche métamorphique à structure feuilletée dans laquelle alternent 
des lits très fins de quartz et de mica.  

MINERAL : Corps chimique, constituant élémentaire des roches.  
PENEPLAINE : Voir SURFACE* D'APLANISSEMENT 
PLIOCENE : La dernière des 5 grandes divisions de l 'ère tertiaire (de -5 à -1,8 

MA). L'actuelle ère quaternaire en est la continuation directe. 
PYRENEEN : datant de l'époque correspondant au paroxysme du soulèvement de 

la chaîne pyrénéo-provençale :-40 MA environ. 
ROCHE : Tout matériau constituant l'écorce terrestre, même s'il est meuble (sable 

ou argile), voire liquide (pétrole). Ne pas confondre avec minéral* ; une roche est formée 
de minéraux comme un arbre est formé de bois. 

SCHISTE : Désignait autrefois toute roche susceptible de se débiter en feuillets 
mais actuellement seulement celles pour laquelle cette propriété est la conséquence d'un 
métamorphisme (cf. micaschiste*). Les "schistes houillers", selon l'expression consacrée, 
sont des argiles compactées (avec sable, mica, matières organiques... Leur nom actuel 
est PELITES. 

SEDIMENT : Roches formées par accumulation de dépôts, au fond d'une mer ou d'un 
lac par exemple. 

SERRE : Montagne allongée dont la crête provient de la jonction des versants de 
deux vallées voisines. (féminin en français mais souvent masc. en occitan et dans les noms 
de lieux). 

SILICE : Oxyde de silicium dont la forme pure cristallisée est le quartz et qui entre 
dans la composition de nombreux minéraux et roches. 

SURFACE D' APLANISSEMENT : Vaste surface relativement plane, souvent au 
voisinage du niveau de la mer et pouvant associer une surface d'érosion (pénéplaine*) 
résultant de l 'arasement d'anciens reliefs et une surface d'accumulation (plaine) résultant 
du comblement d'un bassin par des sédiments. 

SYNCLINAL : Dans un plissement : partie basse, en "U" ou "en fond de bateau". 
S'oppose à ANTICLINAL = partie haute, en dôme. 

TRIAS : La 1ére des 3 grandes divisions de l'ère secondaire (entre -245 et -210 
MA). 

 
 M. WIENIN - R. TURC 
 
          Septembre 1989 
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La participation de l'association est "gravée dans le marbre" 
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"Effondrement" de la COURPATIERE 
30500 Courry 

(Document réalisé à la demande de l'association des Gras à Courry) 
 
 
I - Cadre géomorphologique (J.P. Rolley) 
 
L'effondrement de la Courpatière correspond à un schéma géomorphologique 

assez classique de bordure d'anticlinal dans des formations où alternent calcaires et 
marnes (fig. 1) 

  
A Courry le phénomène est localement accentué par une légère ondulation de 

l'anticlinal (fig.2) qui amplifie l'érosion différentielle entre marnes et calcaires, créant 
ainsi un profond sillon qui s'évase rapidement vers l'aval. 
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Courry et la Courpatière (photo aérienne 3D IGN) 

 

 
Partie haute de la Courpatière (photo J.P. Bouvier) 

 
II - Cadre géologique (J.P. Bouvier) 
 
Le village de Courry est construit en bordure d’un plateau calcaire ; un vallon 

profond et étroit le longe au sud. Ce vallon est occupé par un ruisseau plus ou moins 
temporaire, le ruisseau de Font Longue. 

Ce vallon, orienté WNW-ESE, a un profil transversal dissymétrique : le flanc 
méridional moyennement pentu, l’autre très abrupt. D’autre part ce vallon prend 
brutalement naissance en bout de village, juste sous le chemin de Reboul. 
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Le flanc méridional est, de plus, découpé par un réseau de vallons étroits et 
profonds, rejoignant le ruisseau de Font Longue et orienté approximativement 
perpendiculairement à celui-ci, c'est-à-dire SSW-NNE. 

 
Le village même de Courry est bâti sur des calcaires du Jurassique supérieur 

formant falaise au-dessus du vallon de Font Longue. 
Le flanc méridional de ce vallon est constitué de calcaires du Jurassique 

inférieur. 
Le vallon est par contre creusé dans les marnes noires du Jurassique moyen 

(Callovien inférieur). 
 
Tous ces bancs (calcaires et marnes) sont généralement inclinés d’environ 15° 

en direction du NNE ; mais en haut du vallon ce pendage devient beaucoup plus fort ; il 
atteint parfois 50° tout en conservant approximativement la même direction. Ceci 
affecte toutes les formations. Il est probable qu’il faut ici supposer une petite faille de 
décrochement marquée F3 sur la carte. 

 
Par ailleurs toute cette région a été soumise à de forts mouvements tectoniques 

de compression (la faille inverse de Bordezac, dirigée WNW-ESE, passe entre le 
Suquet et le Sommet des Subes) dont on trouve trace tout autour, dans tous les 
niveaux calcaires. 

 
L’"effondrement" de la Courpatière peut alors s’expliquer par : 

- la nature des roches, calcaires durs et marnes beaucoup plus tendres.  
- l’inclinaison des couches vers le NNE, plus ou moins forte. 
- la tectonique (faille de Bordezac au sud et réseau de failles de 

décrochement approximativement perpendiculaire à la précédente) ; on peut 
également noter que le vallon de Font Longue est sensiblement parallèle à 
cette faille de Bordezac. 

- et enfin une érosion régressive importante du ruisseau de Font Longue 
Il a pu y avoir des effondrements ou, plus vraisemblablement, des glissements 

de terrains, notamment dans les marnes et la partie haute du vallon mais ceci ne 
saurait seul expliquer la formation de ce vallon. 

 

 
Courry (photo J.P. Bouvier) 
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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 
 


