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ÉDITORIAL 

 
 

 
 
 

Agariennes, agariens, bonjour, 
 
Avec le printemps voici un nouveau numéro de notre bulletin avec les comptes 

rendus de nos activités. Elles ne sont pas très nombreuses en cette rentrée d’année 
2013-2014 mais je pense que la qualité de ces comptes rendus devrait vous offrir une 
intéressante et studieuse lecture. 

Vous trouverez aussi dans ce numéro le compte rendu de notre assemblée 
générale et du conseil d’administration qui lui a fait suite. Je rappelle que chacun est 
invité à faire remonter, à tout moment, ses remarques et suggestions et que les 
réunions sont ouvertes à tous. 

 
Cette fois, la rubrique scientifique sera une rubrique touristique, dans laquelle 

vous trouverez une rapide synthèse sur l’Australie et le voyage que j’ai eu l’occasion 
d’y faire. Notre bulletin est malheureusement en noir et blanc, ce qui enlève une bonne 
part du côté spectaculaire du voyage. Une version numérique en couleur sera 
disponible sur demande et peut-être même une version papier si le coût n’est pas trop 
dissuasif ! 

 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce 

numéro. 
 

 
En vous souhaitant une bonne lecture 
 
 
 

Jean-Pierre Rolley 
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Informations diverses 
 

Je rappelle que Jean-Pierre Bouvier a numérisé l’ensemble des numéros de nos 
bulletins et que ceux-ci sont donc disponibles sur demande. Il a également réalisé 
plusieurs fichiers pour permettre une recherche facile. 

Vous trouvez ci-dessous le descriptif du travail effectué. 
 

NUMERISATION et SOMMAIRES des BULLETINS AGAR 
 
Tous les bulletins AGAR sont aujourd'hui numérisés et disponibles sous format 

pdf. Ainsi tout demandeur pourra en obtenir facilement un extrait. 
En fait les bulletins n'ont été réalisés et conservés sous forme totalement 

numérique que depuis le numéro 51. Les cinquante premiers numéros ont été 
numérisés récemment et par photographie. La qualité est donc moindre mais la lecture 
reste aisée et il est possible de les traiter, éventuellement et si nécessaire, par OCR. 

Le sommaire des bulletins vient également d'être repris, sa forme initiale étant 
difficilement exploitable (notamment impossibilité de faire des tris). 

Il existe maintenant 5 sommaires organisés par numéro et année : 
 

SOMMAIRE CONTENU ET ORGANISATION 
voyages but, animateurs, auteurs des CR 

 
conférences sujet, présentateur, auteurs du CR 

 
articles divers triés par sujet avec contenu et éventuellement auteur: 

AC     calendriers activités 
AG compte rendu assemblée générale et conseil 
d'administration consécutif 
Bu      liste des membres, contenu bibliothèque, sommaire 
bulletins, etc 
D        informations diverses inclassables 
DC     décès membres 
E        éditorial 
F        forum associations 
P       revue de presse (disparue depuis 2006) 
 

sorties thème, animateur, auteur CR 
 

articles sujet, auteur 
 

Dans les deux derniers sommaires une (sommaire articles) ou deux (sommaire 
sorties) clés de tri ont été introduites permettant de faire un tri préliminaire sur les 
fichiers au format pdf. (bien sûr le choix des clés peut-être étendu et amélioré). 
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COMPTE RENDU DE NOS ACTIVITÉS 
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Forum des associations 
Le samedi 21/9/2013 
 

 
 
Cette année le stand de l’association était conçu sur le thème :  

 
 

Les cailloux dans le monde des hommes 
 
 
 Pour beaucoup la géologie se résume à quelques paysages spectaculaires 
(gorges du Tarn, chaos granitique, etc.) et parfois la possession de minéraux ou 
d’objets en pierre. L’homme d’aujourd’hui ne sait plus très bien quelle place tient le 
caillou dans sa vie. Lorsqu’il regarde la nature, il voit des arbres, des fleurs, des 
insectes … parfois des routes et des maisons. Mais qui imagine que la plante qu’il 
observe vient de la terre, du « caillou », que, lentement, elle « mange » pour en 
extraire les sels minéraux dont elle a besoin ? Comment imaginer que le mouton qui 
vient brouter l’herbe verte ne fait, en réalité, que manger du caillou transformé ? 
Maison, nourriture, outils, etc., le caillou est derrière tout ce que l’homme produit, car 
en vérité, nous ne savons rien produire qui ne sorte de la terre !  
 
 Très tôt, l’homme a su trouver dans le sol les éléments dont il a eu besoin : 
cailloux, silex, …, pour faire des outils ou des armes. Il a très vite compris tout l’intérêt 
d’un « bon » caillou et il n’a pas hésité à aller chercher très loin le caillou « le meilleur » 
(obsidienne en Italie pour les pointes de flèche par exemple). Il s’en est également 
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servi pour laisser une trace de sa créativité, de son génie, avec des dessins sur les 
roches (gravures rupestres) ou des édifices spectaculaires (mégalithes, etc.). Petit à 
petit il a appris à utiliser les possibilités offertes par les substances minérales et cette 
maîtrise a rythmé son évolution (âge de pierre, âge du bronze, âge du fer, etc.). Et 
aujourd’hui, où il a la prétention de dominer le monde, l’homme a tendance à oublier ce 
qu’il doit à la terre et que, sans le pouvoir que lui ont donné les cailloux, il serait sans 
doute un animal comme les autres. 

 
 A l’aire des énergies renouvelables et de la communication électronique, 
certains pensent qu’il n’y a plus de place pour les géologues et leurs « cailloux ». Eh 
bien, parlons-en, avec, pour commencer, des exemples très simples : le verre dans 
lequel on boit a nécessité l’ouverture de deux carrières, l’une de calcaire, l’autre de 
sable siliceux. L’assiette dans laquelle on mange demande trois carrières (argile, 
quartz et feldspath). Bien sûr il faut aussi de l’énergie (charbon ou pétrole) pour 
transformer ces matériaux en verre ou en porcelaine. Le couteau et la fourchette 
demandent, pour leur part, trois mines (fer, nickel et chrome). Même les matières 
plastiques, que l’on assimile facilement au pétrole, peuvent avoir des origines diverses 
et pour certaines sont produites uniquement avec du caillou : par exemple, le PVC a 
longtemps été fabriqué à partir de calcaire, de charbon et de sel. On produit du carbure 
de calcium qu’on fait réagir avec de l’eau pour faire de l’acétylène qui, en présence de 
chlore, va donner du chlorure de vinyle. Par ailleurs, les matières plastiques, quelle 
qu’en soit l’origine, sont généralement améliorées avec des charges minérales 
(calcaire, argiles, etc.) qui peuvent constituer plus de 50% du produit. 
 Les géants de l’informatique ou de la communication seraient eux-aussi bien 
peu de chose sans géologues et sans mineurs. Pour fabriquer un ordinateur, il faut, 
des métaux pour les fils, du silicium, du germanium, etc., pour les « puces » et bien sûr 
du plastique pour la coque. Sa fabrication fait appel à plus d’une tonne et demie de 
matières premières minérales dont 1500 litres d’eau, plus de 300 litres de pétrole et 22 
kg de produits divers (essentiellement d’origine minérale) et il faut, en plus, 300 litres 
de pétrole pour le ramener de Chine où il a été fabriqué.  
 Quant à la construction de panneaux solaires ou d’éoliennes, on fait appel à 
des composés très sophistiqués qui impliquent près d’une cinquantaine de constituants 
minéraux différents, qui eux mêmes nécessitent près d’une trentaine de mines ou de 
carrières, … Il faut donc se rendre à l’évidence : prospecter et exploiter les ressources 
minérales, ce n’est pas « dépassé », bien au contraire... 

 
 Le caillou est partout, même là où on l’attend le moins : dans l’assiette, avec le 
sel, drôle de caillou qui change le goût de la soupe ! Il y a des cailloux « poison » 
comme l’arsenic ou « médicament » tel le Smecta (qui n’est qu’une argile), des cailloux 
qui donnent l’heure, dans les montres à quartz par exemple ; d’autres qui donnent de la 
lumière, comme dans les LED, fabriquées à partir d’une petite plaquette de saphir sur 
laquelle on dépose une couche de nitrure de gallium. On pourrait également parler du 
papier dont la couche de surface est essentiellement constituée d’une charge minérale 
à base de calcaire ou de kaolin… et continuer longtemps cette énumération de 
l’utilisation des cailloux. 
 
 Globalement, c’est bien sûr le bâtiment et les travaux publics (BTP) qui sont les 
plus gros consommateurs de cailloux. Il faut, par exemple, environ 300 tonnes de 
granulats pour faire une maison et 30 000 tonnes pour un kilomètre d’autoroute. Nous 
consommons en moyenne 7 tonnes de granulats (sable et graviers) par habitant et par 
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an avec une variation importante allant de 4 tonnes pour un parisien (qui met beaucoup 
d’équipements en commun) et 17 tonnes pour un habitant du Causse qui est tout seul 
au bout de sa route. 
 Mais, après le BTP, c’est l’agroalimentaire qui est le plus gros consommateur 
de cailloux. Tout le monde sait que pour faire du bon vin il faut un bon terroir (donc de 
bons cailloux) mais il faut aussi du sulfate de cuivre pour traiter la vigne et donc une 
mine de cuivre et une de soufre. Les engrais, bien sûr, forment le gros des troupes 
mais on trouve également du caillou comme complément alimentaire, aussi bien pour 
les animaux que pour les hommes (calcaire, magnésium, etc., sont indispensable à la 
vie). 
 Enfin, rappelons que l’eau, qui n’est généralement pas considérée comme un 
caillou, fait intégralement partie du monde minéral. Si elle est généralement liquide à la 
température ordinaire, dans les pays froids, elle peut servir à construire des maisons 
(igloos) et même des hôtels dans lesquels on peut dormir dans un lit en glace et 
manger sur des tables de glace... 

 
 Il convient aussi de rappeler que les ressources minérales sont des ressources 
naturelles comme les autres. Elles font partie de notre patrimoine commun et doivent, à 
ce titre, être intégrées dans toutes nos réflexions. Si l’homme a compris que la 
biodiversité est un élément fondamental à sa vie, voire à sa survie, ce n’est pas pour la 
mettre dans une vitrine et la regarder avec adoration !, mais pour pouvoir l’utiliser pour 
se nourrir, se soigner, etc. Il doit en être de même pour les substances minérales qui 
sont à la base de tout ce que nous produisons sur terre. 
 Contrairement à une idée largement répandue, la mine et la carrière ne sont 
pas des industries du passé mais bien le défi de notre futur. Nous ne pouvons pas 
continuer à croire que quelques pays lointains nous approvisionneront éternellement 
en matières premières abondantes et pas chères. On a un peu trop tendance à croire 
que l’on réglera le problème en mettant nos déchets « chez le voisin » et en allant 
exploiter le sous-sol « là-bas », là où il n’y a pas trop de monde pour le voir. On parle 
souvent de circuits courts pour l’alimentation et l’on repousse les mines et les carrières 
le plus loin possible, alors qu’on ne consomme que 300 à 400 kg de nourriture par an 
contre 7 tonnes de granulats !... Le défi n’est pas d’aller polluer ailleurs, c’est 
d’exploiter proprement avec pondération et en respectant les autres. 
 

Jean-Pierre ROLLEY 
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 Le repas de rentrée qui à suivi le forum, a regroupé une quinzaine d’agariens 
et d’agariennes. Il a pris place cette année à la ferme auberge de La Table d’Azor à 
Lussan. La soirée fut fort agréable et s’est déroulée dans une excellente ambiance. 
Elle nous a permis de déguster un très agréable repas  
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Dimanche 13/10/2013 :  
 

Le karst de Saint-André-de-Cruzières (07) 
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extrait carte topographique 1/25 000 IGN feuille Bessèges Les Vans n° 2839 OT 

 

8 Le Peyrol 

Forage  
StAC1

Axe anticlinal 

7 Baume de Tégoul 
5 Peyraou de Chadouillet

2 aven Cocalhère 
3 Résce Côtepatière 
4 Résce Peyrejal 

6 Source du Moulin 
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Canevas structural 
Guidée par Pierre Bérard, cette sortie, à la fois touristique, minéralogique et 

géologique, était orientée sur le cheminement des eaux au travers des formations 
calcaires du Jurassique supérieur. 

Schéma général du cheminement des eaux au travers du karst (schéma P. Bérard) 

E : évaporation ETP : évapo-transpiration P : précipitations R : ruissellement 
 
Nous avons un dispositif structural résultant de la poussée pyrénéenne, vers le 

nord. C'est l'un des derniers témoins de la phase compressive, comprenant un large 
synclinal, occupé en son centre par les marnes du Valanginien, non déblayées, et un 
anticlinal étroit. 

Sa bordure nord correspond à une faille normale, en partie décrochante, avec le 
compartiment nord abaissé (plaine marneuse de Beaulieu-Berrias). Cette faille a 
ensuite rejoué en faille inverse sous la poussée venant du sud, contenue entre la faille 
de Païolive au nord-ouest et la faille des Cévennes au sud-est, toutes deux orientées à 
N40. 

On remarque, en rouge, le décrochement sénestre des granites du Mont Lozère, 
caractérisé par un décalage horizontal de l’ordre de 12 km, les schistes des Cévennes, 
en vert foncé, et la bordure méridionale du Massif Central occupée par les sillons 
houillers. Les arkoses et grès du Trias viennent en couverture sub-horizontale des 
formations du socle. 
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coupe SW-NE  et carte structurale – extrait carte géologique BRGM 1/50 000 feuille Bessèges n° 888

 

Les calcaires du Jurassique supérieur, en bleu, ont été déblayés par l’érosion. 
Ils forment, depuis le plateau basaltique du Coiron, une bande de 10 à 15 km de large 
soumise à karstification, recoupée en gorges profondes par les cours d’eau : Ardèche, 
Labaume et Chassezac. 

Le fossé Oligocène d’Alès masque l’ensemble des séries du Crétacé et de 
l’Eocène qui n’apparaissent en larges affleurements que sur sa bordure orientale. 
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Après le rendez-vous habituel devant l’EMA à 9 h, départ pour la grotte de la 
Cocalière où nous retrouvons ceux qui ont rejoint directement pour, au final, former un 
groupe de 19 personnes. 

 
La Grotte de la Cocalière 

Notre journée débute par la visite de la grotte de la Cocalière, sous la conduite 
de l’un des exploitants. 

Un tunnel artificiel, creusé dans les calcaires du Jurassique supérieur, nous fait 
descendre par 280 marches à 50 m sous terre. 

 

 
Profil en long de la grotte de la Cocalière (document Grotte de la Cocalière) 

 
Durant une heure et demi nous cheminons presque horizontalement, suivant un 

ancien réseau de la rivière, traversant diverses salles où nous pouvons observer une 
large gamme de concrétions, stalagmites, stalactites, draperies, disques, quelques 
gours où peuvent parfois se former des perles des cavernes, etc. Au passage nous 
observons un chaos, reste d’un effondrement de la voûte qui aurait eu lieu il y a 
environ 400 000 ans. En d’autres endroits des marmites de plafond attirent notre 
attention. 

Dans le lac de la Salle des Congrès, P. Bérard mesure les caractéristiques de 
l'eau, température 14 °C et conductivité 533 μS/cm. Il fera de même dans les gours, 
pour trouver 13,5 °C, 513 μS/cm. 

En fin de parcours nous regagnons la surface par une rampe puis un petit train 
bienvenu  nous ramène à l’accueil. 

 
Le sentier de découverte 

Notre visite se poursuit par un circuit de surface aménagé à travers le lapiaz.  
 

 
plan du sentier de découverte (photo JPB) 

On observe au passage nombre de figures d’érosion superficielle, marmites, 
découpage de la surface en blocs, fractures profondes et étroites où l’humidité souvent 
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s’accumule et entretient une végétation de mousses (fréquentes dans les dolomies de 
l’Hospitalet du Larzac où elles sont appelées canalettes), etc. On trouve ça et là des 
reproductions typiques de l’occupation ancienne telles que capitelle, dolmen, etc. 

Tout le long du parcours des posters expliquent la formation du lapiaz, du karst, 
de la grotte. 

La nature vivante n’est pas oubliée, de nombreux autres posters, suspendus aux 
arbres, rappellent les espèces animales et végétales qui caractérisent ce milieu. 

 

 
fracture profonde (canalette) découpage de la surface ((photos JPB) 

  

posters "nature" (photo JPB) 
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Le sentier du belvédère 
En fin de parcours nous sommes invités à prendre un autre sentier qui va nous 

conduire à un belvédère aménagé avec une table d’orientation d’où nous avons une 
vue étendue d’ouest en est, de Villefort à Saint André de Cruzières, dominée au nord 
par le massif du Tanargue. 

 Au passage nous nous arrêtons devant un replat, avec une ouverture au sol, 
sécurisée par une grille, qui donne accès à une cavité, la grotte du tumulus des 
Gachieux. 

 

 
site de la grotte du tumulus des Gachieux (photo JPB) 

 
plan de la grotte (photo JPB) 

 
Avant de poursuivre notre périple c’est le moment du pique-nique, tant attendu 

par certains, à la fin duquel P. Bérard nous présente un poster sur la karstologie 
régionale réalisé par Camille Clerc, Séverin Pistre et lui-même à partir d'un mémoire de 
C. Clerc et qui sera affiché à l'accueil de la grotte. 
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La Goule de Sauvas 

Après le repas nous reprenons la route pour rejoindre la Goule de Sauvas, perte 
de la Claysse, rivière à débit généralement faible mais qui peut grossir très rapidement 
lors d'orages ; à partir d'ici elle s’écoule  souterrainement jusqu’à sa résurgence à 
Chadouillet, non sans avoir au passage reçu les contributions d'autres cours 
souterrains. 

Il existe toutefois, en surface, un ruisseau temporaire, le ruisseau de Carle, qui 
passe légèrement au nord pour rejoindre la Claysse à Chadouillet. 

 

porche d'entrée de la Goule de Sauvas (photos JPB) 

 
carte des cavités et des cours d'eau (document grotte de la Cocalière) 
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L'Aven de la Cocalhère 
Après avoir repris les voitures nous allons à Chadouillet pour nous garer sur le 

chemin menant à l’aven de la Cocalhère. Nous poursuivons alors à pied et traversons 
une étendue de garrigues avec de nombreux murets en pierre sèche délimitant de 
petites parcelles avec oliviers et quelques capitelles. 
 

Murets sur le chemin et aven de la Cocalhère (photos JPB) 
 
Après quelques centaines de mètres nous atteignons sur la gauche du chemin 

l’impressionnant aven de la Cocalhère, effondrement presque circulaire d’environ 40 m 
de diamètre et 25 de profondeur, que nous dominons d’un belvédère naturel. 
 
La résurgence de Côtepatière 

Nous rebroussons chemin pour prendre directement sur la gauche en direction 
du fond de vallée pour atteindre l’entrée de la reculée de Côtepatière. Celle-ci est reliée 
par une galerie presque horizontale avec l’aven de la Cocalhère, galerie qui sert de 
résurgence en cas de hautes eaux. 

 

Reculée et débouché de Côtepatière (photos JPB) 



 

AGAR Bulletin  n°87 26 

La résurgence de Peyrejal 
En redescendant par le lit asséché nous apercevons, sur notre gauche, la 

reculée de Peyrejal, autre résuregence du réseau du plateau de St André de Cruzières. 
 

 
Peyrejal. Résurgence et lit asséché (photos JPB) 

 
Le Peyraou (ou Peyrol) de Chadouillet 

Nous redescendons en suivant le lit temporaire jusqu’au Peyraou de 
Chadouillet, autre élément du réseau noyé dès le départ, en bas de l’éboulis qui y 
mène, et où P. Bérard fait une mesure de plus de l’eau (13,7 °C, 562 μS/cm). 

 

Le Peyraou de Chadouillet) 
vu d’en haut (photo JPB) et vu d’en bas (photo P. Bérard) 

 
Le Moulin de Pichegru 

 Nous terminons notre sortie au Moulin de Pichegru où la résurgence de la 
Claysse, source dite du Moulin, a fait l’objet d’un captage d’eau potable pour la 
commune de St André de Cruzières. Une nouvelle mesure donne 13,5 à 14 °C, 560 
μS/cm. 
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Captage AEP de St André de Cruzières  et source pérenne du Moulin (photos P.Bérard) 
 
Deux autres sites étaient prévus, la Baume de Tégoul et la source vauclusienne 

de Peyrols, mais la journée est beaucoup trop avancée pour s'y déplacer. 
 

Pierre BERARD  
avec la contribution d’Hélène LARDET et Jean-Pierre BOUVIER 

 
Bibliographie 
Structure et fonctionnement du système karstique de Saint-André-de-Cruzières - 
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Livret de la grotte de la Cocalière. 
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Samedi 16/11/2013 :  
Saint Laurent la Vernède 

 

Le cycle des carbonates: la régression. 
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Rappel sur la transgression. 
 

Lors de la sortie aux Puechs (18/3/2012 - compte-rendu dans le bulletin n° 84), 
nous avions observé, dans des roches initialement proches du substratum schisteux 
des Cévennes, la progression de l’enrichissement en carbonates et, parallèlement, 
l’appauvrissement en matériel détritique sableux. Finalement, dans les calcaires du 
Portlandien d’Anduze, nous n’observions plus que des carbonates. Les teintes étaient 
devenues claires et les grains de la roche invisibles à l’oeil nu. 

Les grès du Trias, dépourvus de carbonates, passaient en effet à des calcaires à 
grain très fin (calcaires micritiques) par le développement du calcaire et la disparition 
du matériel détritique. 

Les matériaux de ces roches provenaient en bonne partie de l’érosion des 
continents voisins qui détruisait les assemblages minéraux des roches anciennes, 
libérant ainsi de leurs entraves chimiques les ions qui les constituaient.  

Le géochimiste V. M. Goldschmidt 
a établi des règles précisant les 
conditions de transport des ions en 
utilisant leur potentiel ionique qui est le 
rapport charge ionique (Z) sur rayon 
ionique r. 

Il distingue ainsi :  
Les cations solubles ayant une 

charge faible et un rayon important, 
c'est-à-dire Z/r<3. Nous y retrouvons le 
Ca++, le Mg++ et le Na+. 

Les hydrolysats (potentiel ionique 
entre 3 et 10) qui, en présence d’eau, 
forment des hydroxydes (Al3+, Fe3+, 
Si4+). En solution, ces hydroxydes sont 
peu stables et forment alors des 
précipitations. 

Les oxyanions (potentiel ionique 
égal ou supérieur à 10) Il s’agit 
notamment de C4+, P5+, N5+, S6+. Ils 
forment des oxyanions complexes 
acides, très solubles comme le H CO3 . 

Diagramme de Goldschmidt (A. Brahic, M. Offert, 
A. Schaaf, M. Tardy, dans Sciences de la Terre et 
de l'Univers – Vuibert 2003) 

Les roches mères sont donc décomposées en cations solubles et oxyanions qui 
sont transportés et en hydrolysats qui restent sur place. 

 
Au début de la régression : la déformation de la plateforme tithonique. 

 
Le Tithonique ou Portlandien. 
A la fin du Jurassique, dans la région d’Alès, se déposent des calcaires fins de 

teinte claire. Il s’agit de dépôts de plateforme dans une mer ouverte et de faible 
profondeur. Ces formations se retrouvent le long de la chaîne alpine, du Dauphiné à la 
Provence, ainsi que dans la région de Montpellier. Plus à l’ouest ou au sud se 
développent des faciès de lagon plus riches en dolomie, annonçant des zones proches 
d’un continent. 

Dans le Gard, quand nous nous éloignons vers le sud, des faciès récifaux 
(Portlandien récifal) apparaissent sur cette plateforme au sud de Quissac avec la 
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présence notamment des premiers rudistes, les Diceras, qui seront à l’origine des 
autres rudistes. La profondeur de la mer diminue donc. 

Le Berriasien et le Valanginien sont différents avec des faciès marno-calcaires 
et argileux gris. En outre ils disparaissent rapidement vers le sud. Avec l’Agar nous les 
avons rencontrés de multiples fois, dans la carrière du Préhistorama de Rousson où la 
surface des calcaires tithoniques est zébrée par des stries liées au glissement de la 
couverture berriasienne, au Pic Saint Loup où nous avons récemment observé des 
glissements synsédimentaires orientés vers l'est. 

Ces glissements sont dus à une création de pente. En effet, au sud, émerge 
l’Isthme durancien (allant du sud du Massif central à la région de Brignoles), pendant 
qu’au nord se creuse la Fosse vocontienne. Les dépôts, encore plastiques car riches 
en eau, vont glisser vers l’est et le nord.  

L’Hauterivien et le Barrémien inférieur conservent ce type de sédimentation 
avec une diminution progressive de la profondeur marine vers le sud-ouest. 

Finalement le faciès urgonien va s’installer sur le rebord de l’Isthme durancien 
mais épargnera les zones plus profondes de la fosse vocontienne.  

Le moteur de ces chan-
gements paléogéographiques est 
lié au début de la rotation sénestre 
du bloc ibérique autour d’un axe 
situé plus à l’ouest, près des 
Pyrénées atlantiques. Cette rotation 
va, à l’ouest, ouvrir le golfe de 
Gascogne et, à l’est, fermer 
l’espace situé entre le bloc ibérique 
et l’Europe. Cet espace se déforme 
en se plissant, les plis étant 
sensiblement orientés E-W. 
Finalement, à la fin du Crétacé, va 
apparaître la chaîne des Pyrénées. 
Sur la carte nous observons 
également un glissement du bloc 
ibérique vers le sud-est.  

 
La plaque méso méditerranéenne. Enfin rappelons qu’au bloc ibérique il faut 

rattacher le Rif marocain, la Kabylie, les Monts Péloritains en Sicile, la Calabre et 
vraisemblablement le bloc corso-sarde. Sur l’image suivante est indiquée la migration 
vers le sud-est de cette plaque ainsi que sa rotation. 
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La régression dans la Vallée de la Tave 
 

1er arrêt. L’Urgonien et le Bédoulien  

 

L’Urgonien montre un faciès 
micritique de teinte claire. Les derniers 
bancs renferment de nombreux rudistes 
et sont percés de trous de lithophages. 
La mer est peu profonde mais il n’y a 
aucun témoin de formations 
continentales. Aussi ne sommes-nous 
pas étonnés de rencontrer au-dessus 
(contact non visible ici) des marnes 
jaunâtres, bien stratifiées, et des 
calcaires. Ils renferment des huîtres, des 
oursins et des céphalopodes de grande 
taille. La mer ne s’est pas approfondie 
mais les faciès sont totalement 
différents, le matériel argileux 
contaminant les carbonates. Il y a donc 
une reprise de l’érosion, liée à la 
formation de l’isthme durancien. Notons 
qu’il n’y a pas de grains de sables 
excluant encore une érosion du socle 
primaire cévenol. 

 

 

 
coupes synthétiques N-S dans la vallée de la Tave (J.C. Lahondère) 

 
2ème arrêt. L’Aptien sup. et l’Albien inf. : le monastère de Solan  

Nous traversons Saint Laurent la Vernède et tournons à gauche vers 
Cavillargues. Le monastère domine une série de virages d’où nous pouvons distinguer 
en contrebas l’Urgonien et le Bédoulien. 

L’Aptien supérieur ou Gargasien présente des marnes bleutées dans 
lesquelles nous rencontrons quelques fossiles dont des rostres de bélemnites. La 
teinte bleutée est liée à la présence de grains d’oxydes notamment de fer (pyrite). 
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Nous sommes donc dans un fond de bassin (milieu réducteur), tranquille, éloigné des 
eaux agitées de surface, donc encore relativement profond. Ces marnes bleutées se 
retrouvent de l’autre coté du Rhône dans les régions types d’Apt et de Gargas, à 
proximité du sillon vocontien. 

 
Arrêt 2. Aptien supérieur (Gargasien) et spécimens d'oursins discoïdes (photos JPB) 

Elles sont surmontées par des grès calcareux à discoïdes (petits oursins) qui 
appartiendraient encore au Gargasien. C’est la première invasion d’un matériel 
provenant des Cévennes cristallines qui seraient à nouveau reprises par l’érosion 

L’Albien inférieur ou Clansayésien qui vient au-dessus est aujourd’hui peu 
visible à cause de l’extension du Monastère. Il a été décrit par Faraud qui y a rencontré 
la faune de Clansayes (village du sud de la Drôme) qui caractérise la base de l’Albien. 
Il présente un matériel gréseux renfermant de nombreuses orbitolines. Le dépôt de ce 
matériel prolonge celui déjà observé durant le Gargasien. Ce sont les premières 
manifestations du détritisme qui va s’amplifier au-delà. 

3ème arrêt. L’Albien supérieur à l’entrée de Pougnadoresse. Nous suivons la 
route de Cavillargues et, à l’entrée du village, tournons vers Pougnadoresse. Nous 
atteignons ainsi la route de Fontarèche.  

Au carrefour, dans le 
talus ouest de la route de 
Cavillargues, nous observons 
des calcaires gréseux et 
glauconieux à Orbitolines et à 
nombreux débris de coquilles.

Il s’agit d’Albien supé-
rieur. C’est au-dessus de ce 
niveau que se situaient les 
couches de phosphates qui 
ont été exploitées à La 
Bruguière, à l’ouest de Saint 
Laurent la Vernède. Une faille 
normale est visible dans ce 
talus. 

Arrêt 3. Albien supérieur faillé (photo JPB)  
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4ème arrêt. Le Cénomanien inférieur (Tavien) et le Cénomanien moyen 
(Paulétien). 

Nous le rencontrons le long de la ligne de crête E-W qui traverse le village de 
Pougnadoresse, à proximité de la mairie. Il présente une succession de gros bancs de 
grès à patine rouge, séparés par des niveaux plus tendres, jaunes et rouges. La teinte 
rouge a été acquise ultérieurement. En effet, si l’on casse les bancs, les teintes 
deviennent localement blanches. L'origine marine ne peut faire de doute. La présence 
de Trigonies (lamellibranches marins) dans ces grès, à Saint Victor la Coste, confirme 
cette origine marine. La coloration rouge proviendrait de l’arrivée d’hydrolysats comme 
l’hydroxyde de fer résultant du lessivage d’une zone émergée très proche.  

 

Arrêt 4. Barre rocheuse très redressée du Tavien. Versant sud à gauche, nord à droite (photos JPB). 
 

Trigonia - Uchaux (84) (photo J.C. Lahondère) trigonies (Laudun – 30) collection paléontologique 
St Pons Patrimoine 

 
Au-dessus de ces grès rouges se situent des argiles noires, à lignite, que nous 

avons vues près de Saint Pons la Calm. Ces argiles, situées dans des marnes 
calcareuses et gréseuses, caractérisent l’étage Paulétien d’E. Dumas. 

5ème arrêt. Le Cénomanien supérieur, au-dessus du Monastère de Solan. 
Nous revenons au Monastère de Solan et continuons, sur quelques centaines de 
mètres, en direction de Saint-Laurent-la-Vernède. Nous arrivons ainsi sur un faux plat 
d’où part à gauche une piste. Les talus permettent d’y observer des grès blancs. Si 
nous descendons en direction du Monastère d’une vingtaine de mètres nous trouvons 
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dans un champ des débris de gastéropodes et lamellibranches silicifiés. C’est tout ce 
qui reste ici du niveau à Itruvia. 

 
Itruvia - La Bastide d’Engras 

(photo J.C. Lahondère) 
Itruvia - La Bastide d’Engras. 

collection paléontologique St Pons Patrimoine
 

Cette faune et les grès blancs indiquent encore un faciès marin d’où ont disparu 
en presque totalité les carbonates. Les marnes argileuses à Itruvia passent aux grés 
blancs par l’intermédiaire de « laminites ». Ce sont des formations composées de 
lames (lamines) très minces, de natures différentes. Il s'agit ici de lamines argileuses et 
de lamines sableuses, constituées de particules très fines. Ces dépôts se produisent 
dans des zones calmes où la vitesse de sédimentation est très lente, zones 
généralement assez profondes. 

Le passage à des zones où les grains sont plus grossiers montre que la 
profondeur diminue et que l’on se rapproche des zones littorales. 

 
6ème arrêt. Le Turonien. Les ocres de Saint-Laurent-la-Vernède. La journée 

étant déjà très avancée nous n'aurons pas le temps de visiter ce sixième site. Exploité 
au milieu du XXème siècle, en souterrain et en carrière ouverte, le gisement d'ocres 
(sables blancs et rouges, ocreux) de Saint-Laurent-la-Vernède a été récemment 
aménagé pour sa visite (balisage de sentiers, mise en place de panneaux explicatifs). 
Le sentier permet de faire un tour rapide de la zone d'exploitation et des vestiges des 
aménagements industriels de traitement des ocres (bassin de malaxage, bassins de 
décantation, etc.) 

 
La mer ne va pas encore se retirer complètement de la région. Les étages marins 

d’un Crétacé plus élevé y sont encore présents. C’est le cas du Turonien, au Camp de 
César, près de Laudun, ou, plus près de nous, à Boisson, au NE des Fumades, où 
subsistent des calcaires à caprines (rudistes) et du Coniacien à Sauvagesia, à 
Gattigues ainsi qu’à Boisson. Nous avions un paysage où les zones émergées se 
situaient au sud (isthme durancien) avec, plus au nord, un archipel annonçant la pleine 
mer subsistant encore vers l’est.  

Par contre, au sud de l’isthme durancien, nous retrouvons des faunes marines 
dans un golfe allongé des Pyrénées atlantiques à la Provence. C’est le golfe pyrénéo-
provençal bien développé dans la région de Marseille. A cette mer succèderont, dès le 
Campanien, des lacs où se déposeront les lignites du bassin de Fuveau bien après 
ceux du bassin de la Tave. 
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Paléogéographie au Crétacé supérieur d’après Dercourt et al. (BSGF 1985, 8, t. 1, n° 5) 

 
 

Conclusions 
 
Les faciès. La régression, conséquence du retrait de la mer d’une région, se 

traduit par des faciès s’appauvrissant en carbonates (cations solubles et oxyanions) 
remplacés par du matériel détritique grossier. 

Cinématiquement cela se traduit par la diminution des fonds marins due au 
développement de zones émergées. Globalement on en déduit un soulèvement des 
continents. 

Le moteur de ces mouvements est lié au rapprochement des plaques ibériques 
et européennes dont l’effet le plus visible est la formation de la chaîne pyrénéenne 
durant le Crétacé terminal et l’Eocène. 

Au sud de la Méditerranée, occupée par la plaque méso méditerranéenne, nous 
observerons un affrontement un peu plus tardif (Éocène supérieur) entre la plaque 
mésoméditerranéenne et le continent africain, se traduisant par le chevauchement de 
cette plaque sur l’Afrique. De cette plaque il ne subsiste plus que quelques lambeaux 
accrochés à l’Afrique comme le Rif et la Kabylie  

 
Jean-Claude Lahondère et Jean-Pierre Bouvier 
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Samedi 25 janvier 2014 
 

Assemblée générale 
 
 

Vingt-huit agariens sont présents dans l’amphithéâtre Pasteur pour cette Assemblée 
générale (AG) annuelle. 
La réunion commence à 14h30 par un diaporama sur l’Australie et « le centre rouge » 
réalisé par Jean Pierre Rolley à l’occasion d’un voyage courant 2013. Pendant environ 
1 h nous pourrons voyager à travers ce pays et en avoir des vues spectaculaires et 
parfois, bien sûr, à orientation géologique. 

 
Assemblée générale 
L’assemblée générale est ouverte à 16h00  
 
A - RAPPORT MORAL 
 

a) Intervention du président 
 

« Bonjour à toutes et à tous, bonne, heureuse et très agarienne année 2014 
 
2013 a vu Colette Perrier nous quitter, que son mari et toute sa famille soient assurés 
de nos sincères condoléances. Nous avons perdu un membre de la première heure et 
garderons le souvenir d'une amie fidèle, souriante, dévouée et courageuse. 
 
Avant de laisser la parole à Alain Touzillier, via sa synthèse vidéo de nos activités 
2013, juste un petit mot pour dire que notre association se porte, ma foi, pas trop mal. 
Nous avons eu 8 sorties, édité 2 bulletins et certains d’entre nous ont été sollicités pour 
des interventions diverses : 

- Didier Nectoux, Michel Wienin et moi-même avons participé à l’inventaire du 
patrimoine géologique régional. 

- Nous avons collaboré à la réalisation de la Revue Cévennes « Géologie, roches 
et paysages » (revue du Parc) au travers de Michel Wienin et de la fourniture de 
diverses illustrations qui ont été demandées à l’AGAR. Cette intervention a été 
formalisée par une convention qui a défrayé Michel à hauteur de 1500€ et 
l’AGAR de 500€. 
Nous vous tiendrons au courant de la parution de ce numéro. 

- Nous n’avons pas été très actifs au niveau de notre collaboration avec St Pons 
patrimoine. Nous allons essayer d’être plus efficaces cette année. 

- Il en est de même, depuis le départ de Didier, pour les collections de l’EMA. 
 
A un niveau plus général : 

- Signalons l’implication de Guy Pollet au Laboratoire Départemental de 
Préhistoire du Lazaret à Nice. 

- Notons aussi différentes conférences ou animations qui ont impliqué les uns ou 
les autres : 
Pierre Bérard, Jean-Pierre Bouvier, Jean-Pierre Rolley et Michel Wienin, lors 

du colloque Archéologie et patrimoine industriels à Nîmes en avril. 
Jean-Pierre Rolley dans le cadre des formations DAFPEN à Nîmes et lors des 

journées GEOLE à Thonon les Bains en mai. Mais aussi lors du congrès 
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SIM à Besançon en octobre, puis au préhistorama de Rousson en novembre 
et au Pôle culturel en décembre. 
Et il y a sans doute d’autres interventions qu’il conviendrait de signaler. 
 

Publications 
- Guy Pollet : 

Participation à l’ouvrage « Terra Amata » dont le tome 3 est sorti le 6 juin 
- Jean-Claude Lahondère :  

« L'Hauterivien supérieur et le Barrémien inférieur de la région de Seynes et 
Belvezet (GARD) ». Jean Vermeulen, Hubert Arnaud, Annie Arnaud-
Vanneau, Jean-Claude Lahondère et Patrick Lépinay 
Dans les “Annales du Museum d'Histoire naturelle de Nice“ 

- Jean-Pierre Rolley  
« Pour une politique de gestion concertée de la protection et de l'accès aux 
matières en Languedoc-Roussillon. » Mines et Carrières – n° 203 - HS, mai 
2013 – pp 21-29 

 
Notons également que Jean-Pierre Bouvier a numérisé tous les numéros du bulletin 
qui ne l’étaient pas. Il a réalisé 5 listes qui permettent de faire des recherches rapides.  
 
Nous parlerons tout à l’heure du fonctionnement de notre association en fonction des 
questions que vous souhaiterez aborder, mais pour l’immédiat, nous allons, si vous le 
permettez, regarder le compte-rendu vidéo de nos sorties que nous a concocté Alain. » 

 
b) Projection d’un montage diapo/vidéo sur les sorties de l’année écoulée réalisé 
par Alain Touzillier. 

 
Pendant plus d’une demi-heure, ce montage bien équilibré, vivant, et avec 

accompagnement musical, a revisité quelques moments et évènements forts de 
l’ensemble de nos sorties. 

 
c) Quelques points essentiels de 2013  (Robert Guin) 

 
Eléments de synthèse sur l’année 2013 : 
La participation aux sorties a oscillé entre 10 et 20 personnes. 
Deux sorties, au printemps, (Pic-St-Loup et St- Pons-la-Calm) ont largement dépassé 
le nombre de trente participants. 
La journée du forum des Associations (Samedi 21 septembre à Alès) a été vivante, 
avec quelques arrêts sur le stand et questions. La thématique présentée cette année 
portait sur le thème : « les cailloux dans le monde des hommes ».  
La participation au repas de rentrée, le soir même à Lussan, a regroupé 15 personnes. 
 
Sorties prévues au 1er trimestre 2014 

Les adhérents ont reçu le programme ; on le rappelle : 
- Samedi  22 février (a.m.) : Le Trias et le Lias du secteur du Col d’Uglas  
- Samedi 22 mars : (Re) découverte des mines du Rouvergue 
- Dimanche 27 avril : Les ocres du Vaucluse. (attention sortie déplacée au 

samedi 26) 
- Dimanche 18 mai : La carrière du chameau – St- Paul-Trois-Châteaux  
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- Samedi 24 mai sous la houlette de Laurent Boulard, et pour 4 personnes, visite 
de la grotte cristallisée du Trou Souffleur de Salindres. 

- Dimanche 15 juin : La bordure nord du Mont Lozère.  
 
Informations complémentaires : 

- L’exposé proposé par Michel Wienin sur les nouvelles théories sur la création 
des karsts devrait être programmé en avril ou mai 

 
- Conférence par M. De Wever (MNHN) prévue le 9 avril au Capitole sous 

l’égide de l’Académie Cévenole ; avec pour sujet «  Biodiversité au cours 
des temps géologiques : acquis et idées reçues ». 

 
D’autres propositions sont susceptibles de compléter ce programme. 
 

Conseil d’Administration 
Il y a eu 3 réunions du CA (élargi) : les 28 février, 13 juin, 12 décembre. Les comptes 
rendus sont consultables sur demande. 

 
Vote du rapport moral 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité 

 
 
B - RAPPORT FINANCIER (Guy Pollet) 
 

1°) COMPTE DE RESULTAT 2013  
 

DEPENSES RECETTES 
Assurance 2013                     314,16 Intérêts 2013 196,78
     
Abonnements 2013 135,00 Cotisations 2012 15,00
  Cotisations 2013  935,00
Adhésions 2013 80,00 Cotisations 2014 15,00
  
 Secrétariat 152,45  
  
livres 310,00 livres 337,00
   
Site web (pour 2 ans)                      54,54  
    
Matériel  
       
Conférence 50,00    
       
Divers 625,00 Divers 400,00
      
Assemblée Générale 146,67    
    
Convention PNC 1500,00 Convention PNC 2069,45
       
    
       
total 3367,82 total  3968,23
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RESULTAT  hors recettes exceptionnelles  30,96 
    Réel     600,41 
 
 

 2008 2009  2010 2011 2012 2013 
banque 372,33 275,89 287,66 333,79 663,07 566,70
caisse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
livret A 10396,95 11419,96 11732,17 11960,64 12329,75 13026,53
total 10769,28 11695,85 12019,83 12294,43 12992,82 13593,23
       
recettes 11183,93 10547,04 9482,29 1156,77 1726,36 3968,23
dépenses 10798,71 9620,47 9274,23 882,17 1027,97 3367,82
résultat 385,22 926,57 208,06 274,60 698,39 600,41
 

 
2°) COMMENTAIRES : 

 
a) Dépenses 

 
Assurances : l’assurance 2013 de la MAIF s’élève à 314,16 €, soit une 

augmentation de 7,10 € par rapport à 2012. 
Abonnements : ce sont les abonnements 2013 à « Fossiles » (60 €) et à «Le 

Règne Minéral» (75 €). 
Adhésion : à l’association « Alès 1901 » (20 €, inchangé) et à ABC Mines (60 

€), (l’adhésion à l’AFM n’a pas été renouvelée cette année). 
Secrétariat : cette somme correspond à des frais de photocopies (99,35 €) et 

achat de livres du BRGM (53,10 €) 
Livres : il s’agit du remboursement de l’achat des livres et posters d’Orgon 

effectué par J-P Bouvier (310 € = 290 € + 20 € de remboursement). 
Site web : le renouvellement est fait pour une durée de 2 ans. 
Conférence : frais de déplacement de J-P. Rolley pour sa conférence au début 

de l’année. 
Divers : visite du musée du Vigan le 9 juin (45 €), 
        apéritif offert à Saint-Pons Patrimoine (100 €),  
        repas de rentrée (- 400 € chèque AGAR + 400 € remboursement 

par les participants) 
         visite de la grotte de la Cocalière (80 €). 
Assemblée générale : ce sont bien sûr les frais de galettes et boissons ! 
Convention PNC : La convention signée avec le Parc pour couvrir les frais est 

de 2000 € dont 1500 € pour Michel Wienin et 500 € pour l’AGAR. 
Banque : aucun prélèvement cette année… 

 
b) Recettes 

 
Recettes normales 

Intérêts : ils s’élèvent à 196,78 €, moins que l’an dernier. 
Cotisations : le montant intègre 1 cotisation en retard de 2012, celles de cette 

année 2013 ainsi qu’une adhésion 2014 associée sur le même chèque à 
une cotisation 2013. 
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Cette année 2013, l’Agar compte 75 membres dont 43 « individuel » et 16 
« couple ». 

Il n’y a toujours pas de cotisation « étudiant » ou assimilé.  
Depuis l’an 2000, le montant des cotisations est resté inchangé : 15 € pour les 

individuels, 21 € pour les couples et 6 € pour les étudiants. 
Livres : règlement effectué par les agariens pour l’achat des livres et posters 

d’Orgon auquel s’ajoute la vente de livres de M. R. Turc. 
Divers : ce sont les 400 € du repas de rentrée, réglé par l’AGAR (voir dépense 

ci-dessus). 
 
Recettes exceptionnelles 

Convention PNC : 2000 € + 69,45 € =.somme correspondant à la convention 
signée avec le Parc National des Cévennes à l’AGAR. 

 
Vote du rapport financier 

 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité 

 
 
 
C - ELECTIONS AU CONSEIL ADMINISTRATION 
 

D’après les statuts, les membres du CA sont renouvelés par moitié chaque année. Il y 
a actuellement douze (12) personnes au CA. Le nombre maximal est de 21. Il reste 
donc des postes à pourvoir. 
Doivent être renouvelés pour cette année 2014, les membres élus en 2012 à savoir : A 
Charrière ; JC Lahondère ; D Nectoux ; G Pollet ; E Touraud ; A Touzillier. 
 
(Pour mémoire ont été élus en 2013 : JP Bouvier  - R Guin - H Lardet  - F Martin - JP 
Rolley  - M Wienin). 

 
Trois personnes ont indiqué que, n’étant pas assez disponibles pour assister aux 
réunions du conseil, elles ne sollicitaient pas leur réélection. Il s’agit d’Evelyne 
Touraud, Didier Nectoux et d’André Charrière ; aucune nouvelle candidature de 
membres n’ayant été déclarée, le président demande s’il y a des candidats. Il n’y a pas 
de nouveau candidats on passe donc au vote. 

 
Vote 

 
Sont renouvelés à l’unanimité : 

JC Lahondère ; G Pollet ; A Touzillier. 
 

Le conseil est donc constitué comme suit 
JP Bouvier - R Guin - H Lardet - F Martin - JP Rolley - M Wienin 

JC Lahondère ; G Pollet ; A Touzillier 
Soit neuf personnes 

 
Le président rappelle que nos statuts et notre règlement intérieur sont un peu vieillots 
et mériteraient sans doute que l’on envisage, un jour, un léger toilettage. 
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D - QUESTIONS DIVERSES  
 

Il n’y a pas de questions diverses. 
 
La séance et levée à 17h 

 
 
 
 

L’après-midi se termine au « Cyber espace » pour partager, dans une ambiance 
agréable, la galette des Rois. 
 
NB : Les membres qui auraient des questions, et ne les ont pas exprimées en AG, peuvent toujours soit 
en saisir un membre du conseil qui transmettra, soit demander à participer à un conseil pour pouvoir 
s’exprimer, soit s’adresser au président. 
 
 

 
 
 

La séance est levée à 17h00 
 

 
17h15 – 18h galette des Rois au Cyber espace 

 
 

Robert GUIN 
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Réunion du Conseil d’Administration du Jeudi 13 février 2014 
 
 
 

Sont présents : JP Bouvier ; R Guin ; JC Lahondère ; H Lardet ; F Martin ; G Pollet ; JP 
Rolley ; A Touzillier ; M Wienin 
 
A) Election du Bureau 
Après tour de table, le Bureau est reconduit à l’unanimité. 
Se pose néanmoins le problème du poste vacant de Secrétaire adjoint. Il sera pourvu 
en cours d’année. 
Le Bureau pour l’année 2014 est donc le suivant : 
 
Président : Jean Pierre Rolley 
Vice-président : Jean Claude Lahondère 
Secrétaire : Robert Guin 
Secrétaire adjoint : à pourvoir courant 2014 
Trésorier : Guy Pollet 
Trésorier adjoint : Jean Pierre Bouvier 
 
Le bureau sera déclaré en préfecture 
 
B) Compte rendu de l’Assemblée générale du 25 janvier 2014  
Il sera diffusé dans les prochains jours par courriel ou/et par courrier. 
Les agariens auront 15 jours pour faire remonter leurs remarques. 
 
C) Explications du montant règlement PNC de 2069.45 euros 
La prestation d’étude effectuée en 2013 par l’AGAR (voir convention), pour le compte 
du Parc National des Cévennes a été rémunérée, comme convenu, pour un montant 
de 2000 euros tous frais compris.  
Or nous avons reçu en plus un virement de 69,45 euros ; qui est inscrit en recettes au 
compte de résultat 2013. Ce virement de 69,45 euros correspond en fait à des intérêts 
moratoires. 
 
D) Numérisation des bulletins 
Les bulletins de l’AGAR ont été numérisés et sont à la disposition des agariens. Il est 
rappelé qu’ils sont à destination des membres de l’association. Ils n’ont pas vocation à 
être mis en ligne sur internet. 
 
E) Relance des travaux avec  l’Association St Pons Patrimoine 
L’inventaire des échantillons de l’association St Pons Patrimoine est terminé. Il 
conviendrait maintenant de voir ce qu’il est susceptible de mettre en valeur. 
Pour continuer notre participation, il faudra des volontaires compétents et motivés. 
 
F) Bibliothèque 
Lors du dernier CA, plusieurs remarques ont été faites sur la "sous-utilisation" de notre 
bibliothèque ainsi que sur la nécessité  de reprendre l’inventaire de certains 
documents, en particulier les documents « Brousse ». Mais il y a aussi des documents 
Turc, Négroni et autres.  

JC Lahondère, M Wienin et A Touzillier proposent de s’en occuper 
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Alain Touzillier se propose de tenir une permanence chaque semaine pendant une 
demi-journée. Après discussion cette option est retenue ; il commencera le mardi 25 
février à 14h00 
 
G) Assurance 
Suite à une question, il est rappelé que l’association est assurée auprès de la MAIF 
aussi bien pour l’occupation du local et les objets qui y sont entreposés (en particulier 
la bibliothèque) que pour nos activités (sorties, réunions, conférences, etc.). 
 
H) TVA 
Suite à une question, il est rappelé que l’association n’est pas soumise à TVA. (art 
293B du CGI). 
 
I) Divers  
- L’inventaire des échantillons de la cave du Musée minéralogique est en panne depuis 
le départ de Didier Nectoux ; il conviendra de voir avec Hossein Ahmadzadeh comment 
reprendre le travail commencé. 
- conférence prévue de M Wienin sur les phénomènes karstiques ; il va falloir fixer une 
date et un lieu (Pôle culturel ?). 
- conférence proposée par JC Lahondère sur la géologie de la Corse ; sans doute au 
préhistorama de Rousson au printemps. 
 
- Sorties techniques du jeudi : elles se font toujours, soumises aux aléas de la 
météorologie; il suffit de contacter JC Lahondère. 

 
  



 

AGAR Bulletin  n°87 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Rubrique Touristique 
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L’Australie 
 
 
L’Australie (nom officiel Commonwealth d’Australie) est un état fédéral constitué 

de sept états et d’un district fédéral, qui abrite la capitale Canberra, situé en enclave au 
sein de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud. 

L’Australie est une monarchie parlementaire membre du Commonwealth of 
Nations avec un système politique stable de type démocratie libérale. La langue 
nationale est l'anglais et la monnaie le dollar australien.  

 

 
Fig. 1 Les états australiens 

 
Géographie 
 
L’Australie est une île « continent » de 7686850 Km2 (aussi grande que l’Europe 

ou les Etats-Unis). C’est à la fois le plus ancien des continents, le plus isolé, le plus plat 
et le plus sec. Ces particularités ont donné à l’Australie tout un ensemble de propriétés 
qui lui sont propres. 

On notera un nombre important d’espèces endémiques aussi bien dans le monde 
végétal (Il existe par exemple 400 espèces australiennes d'acacias et 600 
d'eucalyptus) que dans le monde animal (85% des espèces sont endémiques). 

Dans le monde animal on peut citer les Kangourous, les Ornithorynques, les 
Koalas, les Emeus, etc., mais il y a aussi de nombreuses formes endémiques chez les 
chauves-souris, les rats, les oiseaux, les reptiles (crocodiles-lézards-serpents) et même 
les mollusques et les insectes. 

 
L’Australie est bordée à l’ouest par l’océan Indien, au sud par l’océan Antarctique, 

à l’est par la mer de Tasmanie, qui la sépare de la Nouvelle-Zélande, et la mer de 
Corail, au nord par la mer d’Arafura et la mer de Timor, qui la séparent respectivement 
de la Nouvelle Guinée et de l’Indonésie. 
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Fig. 4 : Grandes régions australiennes

Fig. 4 : Grandes régions australiennes

Fig. 2 : situation géographique Fig. 3 : répartition de la population 
 
La population est de 23 millions d’habitants (dont 500 000aborigènes), soit 3 

habitants au Km2 (France 94 hab/km2). 90% de la population vie à moins de 100 Km de 
la mer. Sydney et Melbourne représentent à elle seules 40% des habitants et plus de la 
moitié de la surface du pays renferme moins de 3% de la population ! 

 
L’Australie est une partie émergée de la plaque Indo-australienne. Elle s’est 

détachée de l’Antarctique au jurassique vers 150 Ma et aurait commencé sa migration 
vers le nord-est au Crétacé inférieur vers 130 Ma (fig.8 et 9). Le continent australien a 
connu peu de bouleversements tectoniques et pas d’activité volcanique. Il en résulte un 
continent plat (son élévation moyenne est de 300 m, alors que la moyenne mondiale 
est de 700 m) et relativement homogène. Il est composé de vastes plaines, de plateaux 
bas et monotones, sauf sur la bordure est, où, dans la « cordillère australienne », les 

montagnes dépassent parfois 1500 m et 
où le point culminant du pays, le 
Kosciuszko, atteint 2 228 m. Les côtes, 
dont la longueur totale avoisine les 
37 000 km, sont assez variées avec, au 
sud et à l’ouest, une alternance de 
grandes falaises et de cordons littoraux, 
au nord des rochers et des zones à 
mangroves (golfe de Carpentarie), 
auxquels s’ajoutent quelques récifs 
coralliens et surtout, au nord-est, le plus 
grand récif-barrière du monde, la Grande 
Barrière de corail longue de 2 500 km 

 
On peut distinguer trois grandes 

régions d’ouest en est (fig.4) : un 
immense plateau qui occupe les deux 
tiers du pays, une vaste région de plaines 
alluviales et une cordillère1, le long de la 
côte est : 

 
                                            

1 Une cordillère (parfois cordillière) est une chaîne de montagnes allongée et étroite résultant 
généralement de la subduction d'une plaque océanique sous une plaque continentale. 
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1 - Le grand plateau occidental, ou bouclier australien, qui couvre près de 5 000 000 
de km2, c’est la partie la plus ancienne. Sa surface est relativement plate. On y 
observe seulement quelques massifs peu marqués, et en dehors des zones 
côtières, règne le désert de pierres ou de sable.   

2 - Les plaines du centre-est, qui correspondent à deux grands bassins 
sédimentaires. Au sud, une première cuvette est drainée par la Murray River et 
son affluent principal la Darling River, qui, du fait de la faiblesse des pentes, 
s’écoulent difficilement dans de vastes vallées encombrées d’alluvions. Au 
centre, le Grand Bassin artésien est une immense cuvette de terrains crétacés, 
dont les couches perméables recèlent d’énormes quantités d’eau et dont le fond 
descend à 11 m au-dessous du niveau de la mer, à l’emplacement du lac Eyre.   

3 - La Cordillère australienne, ou Great Driving Range, qui forme un arc de cercle 
d’environ 3 000 km de la péninsule du Cap York à la Tasmanie, constituée d’une 
série de plateaux et de montagnes, les plus élevées du pays. 

 
 
Le climat  
 
L’Australie occupe une position proche de celle du Sahara dans l’hémisphère 

Nord. C’est donc un continent très sec, avec près de 40 % sous un climat désertique. 
Dans certaines régions on peut avoir une absence totale de pluie pendant plus d’un an. 
La côte Est et la Cordillère sont par contre bien arrosées, de même que la Tasmanie. 
Le Nord, pour sa part, connaît un régime tropical de mousson et est parfois sujet à des 
cyclones dévastateurs.  

Globalement les étés sont chauds à très chaud. En 2003, dans les savanes 
du Queensland, les satellites ont enregistré une température de 69,3°C, la deuxième la 
plus élevée mesurée par les satellites sur l’ensemble du globe. Seul les côtes est et 
sud sont un peu moins chaudes. 

 

 
 

Fig. 5 : précipitations et températures
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Fig. 6 : Les climats 

Les hivers sont généralement 
cléments : ils sont chauds dans le Nord 
du pays, frais dans la partie 
méridionale. Ils ne sont véritablement 
froids que dans la Cordillère du sud-est 
et en Tasmanie, avec de la neige sur 
les reliefs (il y a même des stations de 
ski). 

 
En pratique on rencontre des 

climats allant du climat équatorial au 
nord à des zones tempérées au sud-
est en passant par une grande zone 
désertique.  

 
L’aridité du climat et les faibles 

pentes font que les fleuves et rivières 
sont peu abondants et ont tendance à 

s’étaler, voire même à disparaître plutôt que de couler vers la mer. Cette insuffisance 
du drainage est à l’origine de crues et des inondations brutales. 

 
La géologie 

 
L'Australie est un très vieux 

continent avec des roches datées 
de 3,5 milliards d’années (Ga) et 
des zircons de 4,4 Ga. L’Australie 
fait partie de la plaque indo-
australienne. Cette plaque 
comprend deux continents, l'Inde 
et l'Australie, qui se déplacent 
vers le nord à la vitesse moyenne 
de 70 mm/an. On pense aujour-
d’hui que les grands séismes de 
la région de Sumatra sont la 
marque d’un début de rupture de 
cette plaque en deux plaques 
l’une indienne l’autre australienne. 

 

Rappel de l’échelle des temps 
 
Phanérozoïque Cénozoïque Quaternaire 2,588-0  Ma 

Tertiaire 66-2,588  Ma 
Mésozoïque Secondaire 252-66  Ma 
Paléozoïque Primaire 540-252  Ma 

Protérozoïque Précambrien  2500-
540  Ma 

Archéen   4000-2500 Ma 
Hadéen   ….. -4000 Ma 

Fig.7 : la plaque indo-australienne 
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Au Cambrien, l'Australie appartenait au supercontinent de Gondwana qui 
regroupait l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, Madagascar et l'Antarctique. Ce 
supercontinent va peu à peu se scinder et la dernière scission sera la séparation 
Australie-Antarctique qui aura lieu vers 100 Ma. 

 

 
 

Fig.8 : Les plaques aux temps de la Pangée et du Gondwana 
 

 
Fig.9 : L’Australie se sépare peu à peu de l’Antartique 

  

Aust
li
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A l'Archéen l'Australie était 
formée de trois cratons : le 
Yilgarn, le Pilbara et le Gawler.  

Au Protérozoïque, des 
bassins sédimentaires se sont 
formés et montrent toute une 
série de glaciations. C’est à ce 
moment que se développent les 
stromatolites (cyanobactéries) 
premiers signes de vie apparus 
à l'Archéen.  

 
Enfin, il y a 1,6 Ga (début 

Protérozoïque moyen), les trois 
cratons et les bassins se sont 
assemblés pour former 
l'ossature de l'Australie actuelle. 
C'est à cette époque que se 
sont mises en place les 
formations minérales, sources 

actuelles d'or, de cuivre, de plomb, de zinc, d'argent et d'uranium. Vers 600 Ma, au 
Protérozoïque Supérieur, les alluvions issues du démantèlement d'une chaîne de 
montagne, les Peterman Ranges, vont être à l'origine de la formation d'Ayers Rock 
(Uluru) et des Olgas (Kata-Tjuta).  

Par ailleurs, il y aurait eu à cette période une très importante glaciation, la 
glaciation de Varanger, qui aurait transformée la terre en boule de neige « snow ball 
earth ». Après cette glaciation, se serait produite une forte évolution de la biodiversité 
avec l’apparition de la Vie métazoaire et serait à l’origine de la faune d’Ediacara. 

 
La faune d’Ediacara 
 

La faune fossile d'Ediacara est d'une grande importance dans le cadre de 
l'apparition et de l'évolution des espèces. Cette faune est d'ailleurs appelée « le 
berceau de la vie » (cradle of life).   Il s'agit de fossiles qui sont la première évidence 
d'organismes multicellulaires organisés sur Terre. La faune d'Ediacara, apparue il y a 
environ 550 Ma, a succédé au long règne sans partage des stromatolites, matelas 
cyanobactériens organo-sédimentaires vieux de plus de 3 Ga. (On peut en voir encore 
aujourd’hui). 

Les moulages laissés dans des quartzites par les fossiles d'Ediacara peuvent 
être vus au South Australian Museum à Adélaïde ou sur le terrain, dans le Flinders 
Ranges National Park, à quelque 500 km au nord d'Adélaïde.  

Les plus célèbres de ces fossiles sont le Dickinsonia costata (Fig.11) qui 
apparaît comme une auréole de vers de terre segmentés qui peut atteindre un mètre 
de diamètre et le Charnodiscus longa (Fig.12) d'une trentaine de centimètres de long, 
en forme de fougère se terminant en plume.  

 

Fig.10 : l’âge des grandes formations géologiques 
australiennes 
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Fig.11 : Dickinsonia costata  Fig.12 : Charnodicus longa  
 
A partir de cette période (Cambrien, Ordovicien, Silurien), il y a un important 

développement de la vie dans les mers peu profondes de l’ouest de l’Australie. Dans la 
partie est, la sédimentation se fait en eau profonde, autour d’arcs volcaniques. 

Le paléozoïque est une période de forte activité tectonique avec des mouvements 
de compression est-ouest et la mise en place de massifs granitiques 

Au Carbonifère et au Permien, l'Australie connait une succession de périodes de 
glaciations, avec la formation de bassins de tourbes qui ont été à l'origine des 
charbons.  

Durant le Trias et le Jurassique, l'Australie est devenue de plus en plus chaude. 
On voit apparaitre les ammonites, les dinosaures, les reptiles et les premiers 
mammifères. Il y a 154 Ma, les mers se sont mises à envahir pratiquement toutes les 
plaines du continent jusqu'à atteindre un maximum au Crétacé, il y a 117 Ma.  

 
A l'Eocène, l'Antarctique et l'Australie sont complètement séparés. De nouveaux 

courants marins se sont alors établis au sud de l'Australie provoquant des 
changements climatiques : les périodes humides, de refroidissements et d'aridité se 
sont succédé. Les déserts de sables et les grands lacs salés sont apparus à l'intérieur 
du pays, et ceci d'autant plus que l'Australie remontait vers le nord, donc vers les 
régions équatoriales.  

 
Les derniers millions d'années ont vu alterner des périodes de glaciations avec de 

bas niveaux marins et des périodes relativement chaudes avec des remontées de la 
mer. 

 
D'une façon générale, les grandes déformations tectoniques des régions voisines 

n'ont eu que peu d'effet sur l'Australie qui reste un continent relativement stable. En 
témoigne la Grande Barrière de Corail située au nord-est et qui s'étend sur quelque 
2 000 km. Pour qu'une telle Barrière puisse se former, il faut un continent stable, une 
mer peu profonde et chaude, peu de prédateurs et un afflux approprié de sédiments 
provenant de rivières côtières calmes.    

 
La grande barrière 
 
La Grande barrière de corail est relativement jeune. Les scientifiques pensent 

qu'il y a 18 000 ans, pendant la dernière ère glaciaire, le niveau de l'eau a diminué, 
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laissant émerger des collines. Le corail s'est alors formé sur le plateau continental, 
devant ces collines. 

À la fin de l'ère glaciaire, il y a 9 000 ans, l'océan est remonté et a submergé à 
nouveau les collines. Les colonies de coraux ont pu coloniser de nouveaux domaines, 
notamment au sommet des anciennes collines. Dans le même temps, les colonies les 
plus anciennes ont suivi l'élévation de l'eau, les nouveaux coraux se développant sur 
les anciens. 

Depuis, au fil des siècles, des "murs" de coraux se sont formés, les récifs 
s'élevant. Sur les anciennes collines submergées sont apparus des platures 
coralliennes2, récifs frangeants et cayes3 : 

 
Les Mines 

 
 

  
Fig. 13 : activité minière australienne 

 
                                            

2 Banc de sable effleurant la surface de la mer qui se forment en eau peu profonde et croissent 
horizontalement plutôt que verticalement, prenant des formes circulaires ou elliptiques. 
3 îles coralliennes. 



 

AGAR Bulletin  n°87 55 

 
Exportations agricoles et minérales sont deux moteurs traditionnels de l’économie 

australienne : par leurs énormes potentialités elles ont motivé la mise en valeur du 
continent et, aujourd’hui, l’Australie est un acteur majeur incontournable du marché 
mondial des matières premières.  

 
L’Australie dispose de ressources naturelles, notamment minières, 

exceptionnelles. Les plus importantes en termes commerciaux sont la bauxite 
(Queensland et Australie-Occidentale), le charbon, le minerai de fer, le nickel, l’or, le 
plomb, le zinc, l’argent, le lignite, le pétrole offshore (Victoria) et le gaz naturel offshore 
(Australie-Occidentale et Victoria). Les immenses gisements de diamants découverts 
dans le Kimberley, en 1979, ont placé l’Australie au rang de premier producteur de 
diamant au monde en volume et au sixième pour la valeur marchande. 

 
L’Australie est désormais l’un des premiers producteurs de charbon, de fer et 

d’uranium, trois produits dont la demande explose depuis le début des années 2000 et 
dont elle dispose parmi les plus grosses réserves de la planète (ainsi que pour le 
cadmium, le cobalt, le plomb et certains métaux rares). À elle seule, l’explosion des 
exportations de matières premières serait responsable de l’amélioration de 30 % des 
termes de l’échange pour le pays les investissements affluent pour l’exploration de 
nouveaux gisements mais, comme 150 ans plus tôt, c’est encore l’or qui suscite le plus 
d’efforts. Tous les États et territoires disposent d’une industrie minière, mais l’essentiel 
des exploitations se trouvent dans l’ouest du pays, en Australie Occidentale. Des 
gisements d’hydrocarbures ont également été découverts dans le détroit de Bass, 
entre Victoria et la Tasmanie. L’Australie est au 5e rang pour l’exportation de gaz 
naturel liquéfié. 

L’industrie minérale emploie plus de 250000 personnes. 
 
 

Jean-Pierre Rolley  
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Le voyage 
 
 
Départ de Shanghai un beau matin de juillet à 8h du matin, on annonce une 

température de plus de 40°C. Arrivée à Singapore 13h35 ; l’aéroport est très agréable 
avec de grands espaces pour les enfants, heureusement car il faut attendre 7h ! Départ 
pour Darwin 20h arrivée 2h10. 

L’aéroport de Darwin est minuscule et, bonne nouvelle, le loueur de voitures est 
fermé. Il ferme à 2h et rouvre à 4h. Nous cherchons, comme un bon nombre d’autres, 
dans le petit hall d’arrivée, un petit espace pour poser les bagages et nous étendre sur 
le sol. 

4h, le loueur de voiture ouvre et nous voilà partis à la découverte de l’Australie ! 
Nous allons séjourner trois jours à Darwin dans un petit bungalow. Après quelques 
courses alimentaires, un petit tour à la piscine s’impose car bien que nous soyons en 
hiver (hémisphère sud oblige), il fait 25°C et un peu de relaxation après plus de 20h de 
voyage n’est pas de trop. Heureusement le décalage horaire est limité à 1h30. 

 
 

 
Fig.1 l’Itinéraire 
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A la découverte de Darwin 
 
Darwin n’est pas une ville spectaculaire, Capitale « des territoires du nord », 

victime en 1974 d’un très violent cyclone, avec des vents à 280 km/h, qui détruisit 80 % 
de la ville, la quasi-totalité des bâtiments ont été rasés et remplacés par une cité 
moderne. Tournée vers l’Asie, Darwin a une population variée : aborigènes, 
vietnamiens, philippins, etc.  

Passage obligé par Darwin Harbour bien connu des amateurs de voile, puis le 
marché de Midil Beach à la rencontre de la musique locale (fig.2) et de l’artisanat 
aborigène (fig 3) mais aussi de toute une série d’étals colorés. En fin d’après-midi, 
détour obligatoire par Myilly point pour admirer le très réputé coucher de soleil. 
 

Fig.2 : La musique Fig.3 : L’artisanat 
 

 
Fig 4 : La plage de Fannie Bay. 

 
 
Le lendemain direction Fannie Bay et ses grandes plages de sable. A l’approche 

d’East Point la mer est belle et la plage déserte invite à la baignade.  
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Mais deux panneaux (un de chaque côté de la route) attirent notre attention : d’un 
côté attention danger méduses (fig.5), de l’autre baignade interdite crocodiles (Fig.6). 
Nous décidons de ne pas tenter l’aventure. 

 
 

 
Fig.5 : danger méduses Fig.6 : baignade interdite crocodiles 

 
 

Au retour passage obligé par « Crocodylus Park » avec, bien sûr, son show 
« jumping crocodile » qui montre quelques-unes des performances de ces paisibles 
reptiles. Au passage on peut aussi admirer quelques autres espèces caractéristiques 
de l’Australie (Kangourous, lézards (fig.9 et 10), etc.). 

 
 

 
Fig.7 : Un sourire de crocodile Fig.8 : Un saut de crocodile pour attraper un bout de 

viande 
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Fig.9 : Kangourou Fig.10 : Lézard 
 

Après la ville, un petit tour à la campagne. L’Australie est un pays où les parcs 
naturels sont nombreux et souvent spectaculaires. Le parc de Kakadu (Kakadu 
National Park) est parait-il une merveille mais il est à plus de 450 km, top loin pour une 
journée. Nous nous rabattons donc sur le Litchfied National Park à juste deux heures 
de route.  

Nous prenons donc la Stuart Highway en direction du sud.  
Dès la sortie de Darwin nous apercevons les premiers « Road Train » (fig.11 et 

12) véritables trains routiers. 
 

Fig.11 et 12 : Road train 
 

La Stuart Highway, appelée ainsi en l’honneur de John McDouall Stuart, un des 
premiers européens à traverser l’Australie, du sud au nord. Elle est aussi appelée 
simplement « The Track ». Cette route ne fait pas moins de 2834 km et relie Darwin au 
nord à Adélaïde au sud. Elle n'a fini d'être goudronnée que dans le milieu des années 
1980 et les postes à essence, autrefois rares, se rencontrent aujourd’hui tous les 
200 km environ. 

Le train, qui fait le même trajet, est arrivé à Darwin, pour la première fois, en 
février 2004. A l'origine appelé « Afghan Express », ce nom, aujourd’hui réduit au 
terme de « Ghan », est inspiré des chameliers Afghans qui furent les premiers à tracer 
un chemin à travers le centre de l'Australie, il y a plus de 150 ans.  

Le symbole du Ghan représente un pionnier Afghan à dos de chameau en 
honneur à leurs efforts pour ouvrir le centre inhospitalier de l'Australie au reste du pays. 
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Le parc national de Litchfied 
 
La première chose que l’on remarque quand on arrive au Litchfied National Park 

ce sont les termitières.  
 

Fig. 13 et 14 : termitières cathédrales 
 
Termitières « cathédrales » (fig. 13 et 14), hautes de plusieurs mètres et qui 

peuvent abriter plusieurs millions de termites. Mais aussi termitières « magnétiques » 
(fig.15 et 16) qui sont appelées ainsi car toutes sont orientées dans la même direction. 
Leurs deux faces plates sont orientées est-ouest et leurs arêtes sont toujours nord-
sud ; cette orientation permet de minimiser l’ensoleillement aux heures les plus 
chaudes. C’est un moyen pratique de ne jamais perdre le nord ! 

 

Fig.15 et 16 : termitières « magnétiques » orientées nord-sud 
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 Mais la surprise, dans ce paysage qui semble plat à l’infini (fig.17), c’est de 
découvrir cascades et trous d’eau (fig.18 et 19). Nous sommes ici sur des terrains 
précambriens et une surface d’érosion qui date sans doute de la fin du primaire. C’est 
pourquoi certains documents parlent de rivières qui auraient 300 millions d’années ! 
C’est un peu simpliste mais pas totalement faux. 
 
 Quoi qu’il en soit, même si nous sommes en hiver, les baigneurs sont 
nombreux à profiter de cette eau limpide et fraiche sur ces plages « ancestrales » 
(fig.20). Heureusement, chaque matin un garde fait une rapide inspection pour vérifier 
l’absence de crocodile.   
 
 

Fig. 17 : Surface d’érosion d’âge Paléozoïque 
 

Fig. 18 : Cascades 
 

Fig.19 : trous d’eau Fig.20 : Plages « ancestrales » rides de plage dans 
des grès antécambriens 

 
  Après un petit bain nous partons à la découverte des environs, paysage 
rocailleux et parfois ruiniforme (fig.21), coupé par les profondes entailles des rares 
cours d’eau. La végétation clairsemée, nous offre toute une variété de plantes locales : 
Hoya, Cyprès pin (callitris intratropica), Trukey Bush (calytrix exstipulata), etc. On 
rencontre même une plante « ancestrale », le Cycas calcicola (fig. : 22), survivance de 
l’âge des dinosaures. Le Muttaburrasaurus, un dinosaure australien, aurait fait son 
ordinaire de cette plante qui semble quelque peu coriace. 
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Fig.21 : relief ruiniforme dans les grès Fig.22 : Caycas calcicola 
 
 Le retour sur Darwin se fait par une belle route en terre qui révèle parfois 
quelques surprises : kangourou (fig.23), larges ponts (fig.24), etc. 
 

Fig. 23 : Kangourou sur la route Fig.24 : Large pont ! 
 
De Darwin à Alice Springs 

 
Le trajet, 1600 km, se fait en avion. On peut admirer le paysage qui donne 

l’ampleur des distances et permet de se faire une idée du faible relief de la région. 
La première chose que l’on remarque ce sont les fumées des feux de broussailles 

(fig.25) très utilisés en Australie puis les grands espaces de dunes rouge vif (fig.26). 
.  

 
Fig. 25 : fumées de feux de brousses 

 
Fig.26 : grandes étendues de dunes 
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Fig.27 : Alice Springs vue d’avion 

 
Fig.28 : entrée d’Alice Springs 

 
L’arrivée est fraiche avec une température de 4°C, il y a trois jours nous avions 40 

degrés à Shanghai.  
 
Alice Springs est une petite ville de 28000 habitants (dont 10% d’aborigènes), 

bâtie sur la poussière du désert. C’est la ville la plus importante dans un rayon de 
1500 km. 

« The Alice » est la capitale du Red Centre (au centre de l’Outback australien) 
(fig.27). Elle est le symbole de l’esprit pionnier australien. Elle a été fondée en 1870 
pour être une étape sur la ligne de télégraphe (l’Overland Telegraph) qui relia Darwin à 
Adélaïde en 1872.  

Alice est le centre du « Flying Doctor service » qui, encore aujourd’hui, apporte 
par les airs, l’assistance médicale aux fermes isolées. C’est également d’Alice que sont 
diffusés par radio des programmes éducatifs pour les écoliers habitant loin de tout 
(Alice Springs School of the Air). 

 
D’Alice Springs à Kings Canyon 
 
D’Alice Springs nous reprenons la Stuart Highway vers le Sud, direction Kings 

Canyon et le Watarrka National Park. On est dans le domaine des lignes droites, le 
ruban d’asphalte se développe à perte de vue dans un paysage quasi désertique 
(Fig.29 et 30). 
 

Fig.29 et 30 : paysages de la Stuart Highway au sud d’Alice Spings 
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Un petit détour de quelques kilomètres de piste (fig.31), pour aller voir, au 
passage, les spectaculaires cratères de météorites de Henbury. Il y a 4000 ans une 
importante météorite se fragmentait en 12 morceaux donnant autant de cratères de 7 à 
180 m de diamètre et de 15 mètres de profondeur (Fig. 32, 33 et 34). Un fragment de 
cette météorite de 44 kg peut être vu au musée d’Alice Springs.  
 
 

Fig.31 : la piste Fig.32 : un des cratères 
  

Fig.33 et 34 : Henbury craters 
 
Kings Canyon 
 
Après près de 500 km, nous arrivons enfin à King Canyon. Le paysage est 

grandiose, un plateau majestueux aux parois rouges et ocres se dresse devant nous 
dans le soleil couchant (fig.35). Un eucalyptus au tronc blanc comme de la neige 
semble éclairer le sol devant nous (fig.36). 

 
Au matin, la visite du canyon est effectivement royale. On avance dans une 

impressionnante gorge aux parois de grès rouges vertigineuses (fig.37 et 38). Au fond 
de la vallée la végétation profite de l’humidité pour créer une véritable osais de verdure 
qui tranche avec le paysage désertique avoisinant. 
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Fig.35 : les falaises de Kings Canyon 

 Fig.36 : Eucalyptus 

Fig.37 et 38 : falaises dans le canyon 
 
Mais il faut déjà repartir pour arriver avant la nuit à Ayers Rock (Uluru en langage 

aborigène) à plus de 300 km.  
Au croisement de Lasseter Highway et de Luritja road se trouve le carrefour du 

Centre Rouge (fig.39).  
 

Fig.39 : Red Centre Way Fig.40 : Mont Conner 



 

AGAR Bulletin  n°87 67 

Nous prenons la direction d’Ayers Rock. A quelques kilomètres, sur la gauche, 
surgit une spectaculaire montagne que nous avons tendance à prendre pour l’Uluru. 
Après vérification il s’agit du Mont Conner (fig.40) aussi appelé Attila ou Artilla. C’est 
une montagne tabulaire sacrée dont l’accès est soumis à autorisation. 

De l’autre côté de la route, sur un petit monticule, nous apercevons un morceau 
de l’immense lac salé Amédée, qui fait 145 km de long et 20 de large. 

 

 
Fig.41 : un petit morceau du lac salé Amédée 

 
 Nous reprenons la route dans un paysage où alternent zones à Allocasuarina 
decaisneana, arbre très particulier avec son feuillage plumeux retombant (fig.42), et 
espaces de sables rouges à Acacia aneura, sorte de mimosa à fleurs allongées 
(fig.43). 
 

Fig.42 : Kurkara (Desert Oak ou Allocasuarina 
decaisneana) 

Fig. 43 : Wanari (Acacia aneura) 

 
 
 Un peu plus loin, c’est un troupeau de chameaux sauvages que l’on aperçoit à 
droite de la route (fig.44). Les chameaux, importés autrefois par des afghans ont 
pendant longtemps été des auxiliaires précieux pour traverser les zones désertiques. 
Ils sont maintenant redevenus sauvages. D’ailleurs on les trouvent associés aux 
kangourous sur les panneaux de signalisation routière (fig.45). 
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Fig.44 : troupeau de chameaux Fig.45 : panneaux routiers 
 
Après une nuit très fraiche, direction le Uluru-Kata-Tjuta national parc. Notre visite 

commencera par le Kata-Tjuta (Monts Olgas). 
 

Le Kata-Tjuta (the Olgas) 
 

Un belvédère nous permet d’avoir une vue d’ensemble de ces 36 collines qui sont 
autant d’inselbergs4 qui dominent la plaine environnante de 400 à 600 m (fig.46). Le 
plus haut sommet culmine à 1070 m. Les Kata-Tjuta sont constitués de conglomérats 
grossiers avec des éléments détritiques décimétriques (fig.48 et 49) de granites, de 
basaltes, de quartzites ou de rhyolite. Ces conglomérats sont rattachés aux niveaux du 
Mont Currie situé à environ 35 km et d’âge Cambrien basal. Les strates des Kata Tjuta 
sont légèrement inclinées vers le Sud-Ouest ( 20°) (fig.47). 

 

 
Fig.46 : The Olga (Kata-Tjuta) avec en premier plan une forêt de Kurkara (Desert Oak) 

 

 
Fig.47 : stratifications dans les conglomérats du Kata-Tjuta 

                                            
4 Le terme inselberg provient de l'allemand berg et insel signifiant « montagne-île » ; relief (colline ou un 
petit massif) résiduel rocheux aux pentes abruptes, dominant une plaine d'érosion (noyaux rocheux 
épargnés par l'altération).  
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Fig.48 : Galets dans les conglomérats Fig.49 : falaise de conglomérats 
 
 Nous nous engageons dans l’une des vallées entre les dômes de cet 
impressionnant massif. « Walpa Gorge » nous permet de faire une courte promenade 
entre ces grandes falaises de conglomérats (fig.48 et 49). Le fond de la vallée abrite un 
petit ruisseau et une végétation verdoyante. Ces vallées sont bien évidemment des 
espaces privilégiés au milieu du désert environnant. On comprend aisément que ces 
zones aient été sacrées pour les populations locales qui y trouvaient abris, fraicheur, 
eau et nourriture. 
 

Fig.50 : vallées entre les domes du Kata-Tjuta Fig.51 :à l’intérieur de la « Walpa Gorge » 
 
Les falaises sont parsemées d’un grand nombre de taffoni5 qui envahissent 

parfois toute la falaise (fig.53).  
 

                                            
5 Taffoni ou tafoni vient du corse tafone, C'est une cavité arrondie dont les dimensions 

varient du décimètre à plusieurs mètres de profondeur et de diamètre. Elles naissent au flanc d'une 
paroi rocheuse à la suite de la désagrégation de la roche, dans ses parties protégées du soleil, sous 
l'action de l'humidité ambiante. 



 

AGAR Bulletin  n°87 70 

Fig.52 : taffoni dans les grès et conglomérats Fig.53 : le désert vu du « Walpa Gorge » 
 
Lorsqu’on se retourne, on découvre, au loin, le désert baigné de soleil et plat 

jusqu’à l’horizon.  
 

L’Uluru (Ayers Rock) 
 
Après le Kata-Tjuta nous voici au pied de l’Uluru, l’inselberg le plus célèbre du 

monde, symbole de l’Australie. C'est un lieu sacré pour les aborigènes. Il est inscrit au 
patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco. 

 

 
Fig. 54 : L’Uluru 

 
C’est un grand monolithe qui domine la plaine environnante de 350 m, et culmine 

à 863 m. Il mesure 3 km dans sa plus grande dimension, pour environ 1,5 km de large. 
La plaine environnante est constituée de dunes de sable à peine fixées par la 

maigre végétation.  
L’Uluru à l’étonnante propriété de changer de couleur tout au long de la journée 

en fonction de l’éclairage, passant du brun sombre à l’orange vif. 
 
Il est constitué de grès arkosiques et de microconglomérats de la série des 

arkoses du « Mutitjulu » qui est probablement la suite (passage latéral) des 
conglomérats du Mont Currie que nous avons rencontrés au Taka-Tjuta. Ici les bancs 
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sont verticaux et parfaitement jointifs, de même on ne voit aucune diaclase, ce qui 
donne à l’ensemble une morphologie homogène très particulière (fig.55 et 56). 

 

Fig.55 et 56 : morphologie d’apparence compacte et homogène avec bancs verticaux de l’Uluru 
 
L'érosion est très faible sur les inselbergs en général, et sur l’Uluru en particulier. 

Elle n'est néanmoins pas nulle. La pluviométrie est en général très faible, mais il y a 
parfois des orages violents. Il peut tomber plusieurs dizaines de litres d'eau par heure 
et m2. Cette eau ruisselle alors, et peut entailler le rocher en formant des vallées aux 
flancs très raides. La direction de ces vallées est guidée par la direction des strates 
verticales (NO-SE) 

Ces vallées comportent généralement un ruisseau à sec, marqué par un trait 
noirâtre (voile bactérien) et de très curieuses « marmites » (fig.57 et 58). 

 

Fig.57 et 58 : érosion en marmites et voile bactérien noirâtre 
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Fig.59 et 60 : érosion en vague (taffoni) 
 

 
 
 
Fig 61 : Formation des taffoni 
 
 
 
 
 

 L’Uluru montre aussi de nombreux taffoni avec, en particulier, à sa base, de 
très spectaculaires cavités en forme de vague (fig.59, 60 et 61) 
 
Géologie 
 

Nous avons vu que le Kata-Tjuta était formé de conglomérats et l’Uluru de grès 
arkosiques. Ces deux formations du Cambrien basal ont été plissées, lors de 
l'orogenèse paléozoïque dite d'Alice Springs, datant de 400 à 300 Ma et ne semblent 
pas avoir été déformées depuis. Les dunes de la plaine environnante, recouvrent des 
calcaires lacustres paléocènes horizontaux, qui eux-mêmes recouvrent en discordance 
la chaîne d'Alice Springs. Les relations géométriques entre ces calcaires et Uluru 
montreraient que celui-ci était déjà une île de même dimension au Paléocène. Uluru 
serait donc un très vieil inselberg, dont la morphologie a relativement peu changé 
depuis 60 Ma. 

On peut se demander pourquoi les Kata Tjuta sont constitués de 36 monolithes 
séparés et non pas d'un inselberg unique comme l’Uluru, pourquoi les Kata Tjuta ne 
constituent pas un "gros Uluru" ? Une image verticale (fig.63) permet de comprendre : 
les inselbergs individuels sont séparés de leurs voisins par des vallées relativement 
rectilignes, souvent parallèles les unes des autres. L'orientation de ces vallées n'est 
pas aléatoire. Les deux orientations les plus fréquentes sont N100, dont la Vallée des 
vents et N170. Un tel dispositif fait penser à un massif rocheux affecté par un réseau 
de diaclases. L'eau a pu ainsi pénétrer dans la roche par les diaclases, et l'altérer le 
long de leur tracé. L'érosion a ensuite déblayé la roche altérée, dégageant ainsi 36 
inselbergs individuels, ou plutôt 36 "sous-inselbergs". 
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Fig.62 : Carte géologique qui montre le Mont Currie, les Monts Olgas et l’Ayers Rock formés de roches 

cambriennes, entourés de sables et de dunes récentes. 
 

 
Fig.63 : structure de l’Ayers Rock et du Mont Olga 
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Nous quittons à regret le « centre rouge » par le petit aéroport de Yulara, pour 
rejoindre par avion Sydney en jetant au passage un dernier regard à l’Uluru. 

. 

 
Fig. 64 : l’Uluru vue depuis l’avion qui nous amène à Sydney 

 
Sydney 
 

 
Fig.65 : Sydney vue de Taronga Zoo 

 
 Sydney est la ville la plus peuplée d’Australie (près de 5 millions d’habitants), 
une ville moderne et très anglo-saxonne, capitale de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, 
située sur la côte sud-est du pays 
 Sydney possède un climat subtropical humide avec un hiver doux et des étés 
moites et en moyenne 300 jours de soleil par an. En hiver la température chute à 10°C 
et peut atteindre ou dépasser les 40°C certains étés.  
 
 On ne peut pas passer à Sydney sans jeter un coup d’œil aux incontournables 
que sont : le Harbour Bridge (fig.66) et l’Opéra (fig.67). On fera également un tour à 
Darling Harbour et son aquarium. Puis au quartier historique « The Rock ». Il n’est pas 
interdit aussi de faire un saut à « Taronga Zoo » pour rencontrer la faune australienne 
(fig.68 et 69). 
 



 

AGAR Bulletin  n°87 75 

Fig. 66 : Harbour Bridge Fig.67 : L’opéra de Sydney 

 
Fig.68 : Ornithorynque Fig.69 : Koala du Taronga Zoo 

 
Le Bassin de Sydney est constitué de formations sédimentaires permo-triasiques 

subhorizontales, épaisses d'environ deux kilomètres, marines d'abord, puis deltaïques 
avec intercalation de charbon dans le Permien et enfin fluviatiles. Ces formations 
reposent en discordance sur des séquences ordoviciennes à dévoniennes fortement 
plissées. Les grès et les argiles qui apparaissent dans le Trias affleurent largement 
dans la ville de Sydney où les épaisseurs peuvent atteindre plusieurs dizaines de 
mètres.  
 

Les trois pitons rocheux des « Three Sisters » (fig.70) situés à Katoomba, à une 
centaine de kilomètres au nord-ouest de Sydney, restent le site le plus célèbre et le 
plus spectaculaire des « Blue Mountains » (fig.71)  
 

Fig.70 : The tree Sisters Fig.71 : The blue Montains 
Il s'agit de vestiges d'érosion d'escarpements gréseux triasiques de plus de 120 m 

de haut. Au pied de ces escarpements alternent des argilites et des niveaux de 
charbon (fig.74) et de « Torbanite » (schistes bitumineux) (fig.75).  



 

AGAR Bulletin  n°87 76 

Ces reliefs assez monotones sont entaillés par de profondes gorges creusées par 
les rivières, il y a environ 15 Ma. De « Echo Point », on peut observer l'ensemble des 
Blue Mountains.  

On commence par survoler, à près de 300 m de haut, grâce au scenic skyway 
(fig.72), l’impressionnante vallée de Jamison. On descend ensuite au pied des falaises 
par le scenic cableway (fig.73) qui nous amène parmi les forêts d'eucalyptus et de 
fougères arborescentes (fig.76), qui permettent de comprendre pourquoi la région a 
été, pendant longtemps, très difficile à pénétrer.  
 

Fig.72 : le scenic Skyway pour voir du dessus 

Fig.73 : le senic Cableway pour 
descendre 

 

Fig.74 : ancienne mine de charbon de Katoomba 
 

Fig.75 : schistes bitumineux. La Torbanite est un 
charbon d’algue qui s’apparente aux sapropélites. 
 

Fig.76 : forêt primaire d’eucalyptus et de fougères 
arborescentes 
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On remonte par le Katoomba incline Railway qui était autrefois le plan incliné, très 
pentu, permettant de remonter les produits de la mine (fig.77a). Lors de 
l’aménagement du parc, ce plan incliné a été utilisé pour descendre les premiers 
touristes (fig.77b). Il est maintenant complément modernisé mais n’en reste pas moins 
très spectaculaire (fig.77c) 
 

 
Fig.77 : Incline Railway - a lors de la mine - b premier wagon touristique - c aménagement moderne 

 
 Enfin on ne peut pas quitter l’Australie sans évoquer le surf. Il suffit pour cela 
de faire un petit tour sur la très renommée plage de Bondi Beach au nord de Sydney.  
 

 
Fig.78 : Bondi Beach 

 
Jean-Pierre ROLLEY  

  



 

AGAR Bulletin  n°87 78 
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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 
 


