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ÉDITORIAL 

 
 

 
 

 
 

Agariennes, agariens, bonjour, 
 
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition de Fernand 

Roux, en juin, à l’âge de 90 ans puis de Rémy Blanc è l’âge de 84 ans le 26 septembre. 
Tous les deux étaient des agariens des premiers jours, toujours concernés par notre 
association. Leur souvenir accompagnera longtemps les agariennes et les agariens qui 
les ont connus et appréciés. Que leurs familles soient assurées de notre profonde 
compassion et notre soutien. 

 
Avec cette nouvelle année académique et la reprise de nos activités, voici un 

nouveau numéro de notre bulletin, le numéro 90 (déjà !). Vous y trouverez, comme 
d’ordinaire, les comptes rendus de nos sorties du premier semestre 2015. Que celles et 
ceux qui ont participé à la réalisation de ce bulletin en soient remerciés.  

 
Depuis quelques années nous essayons de faire des comptes rendus qui soient 

plus géologiques qu’anecdotiques, en essayant de ne pas les faire trop « savants » pour 
qu’ils restent compréhensibles par tous. C’est un travail difficile et qui impose aux 
organisateurs des sorties un important travail. Nous restons, cependant, ouverts à toutes 
les remarques et toutes les propositions. 
 

Vous en souhaitant bonne lecture 
 
 

 
 
 

Jean-Pierre Rolley 
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In memoriam 
 

Fernand Roux 
 

Fernand Roux est décédé le 24 juin 2015, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. 
Originaire d’Alès, ancien élève de l’École des Mines d’Alès (promotion 1947), il 

entre dans la société minière Peñarroya et commence sa carrière à Saint-Laurent-le-
Minier. Il sera très vite affecté au Maroc, pays où il séjournera, en famille, durant de 
longues années. Puis il fera un court détour en Tunisie, un autre, quelque temps, en 
France, aux mines de Saint-Véran (Hautes Alpes). 

Il quitte Peñarroya pour, en 1976, rentrer définitivement à Alès et y assurer, 
jusqu’à la retraite, la gestion de la Maison des Élèves de l’École des Mines. 

Membre d’AGAR depuis les débuts, il en a été membre du conseil d’administration 
depuis 1990. 

Durant de nombreuses années il a participé au bulletin interne d'AGAR pour lequel 
il a produit tant des articles techniques, que, paradoxalement, des poèmes en 
alexandrins. 

Ces dernières années nous ne le rencontrions plus que lors des assemblées et 
conseils de l'association. 

 
 
 
Rémy Blanc 
 
Ce samedi 26 septembre nous apprenions avec une grande tristesse le décès de 

Rémi Blanc, à l’âge de 84 ans.  

Membre de l'AGAR depuis sa fondation il avait très vite fait partie du conseil 
d'administration. D'un esprit curieux, avide d'approfondir ses connaissances, il n'hésitait 
pas à poser des questions, à faire préciser un point de vue qui lui paraissait obscur ou à 
donner son interprétation personnelle. 

A Malaucène, où il s'était retiré, il s'était impliqué dans les activités associatives 
locales en particulier celles s'intéressant au patrimoine historique et naturel.  

Resté fidèle à l'AGAR il continua, tant que sa santé le lui permit, à participer à nos 
activités. 

C'est ainsi que nous l'avons vu, pour la dernière fois, au mois de juin, lors de notre 
sortie dans la région de Rosans où il nous avait rejoint. 

 

H. Lardet 
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Dimanche 17/5/2015 
 

Saint-André-de-Rosans (Drôme) 
 

 

 

extrait carte géologique BRGM 1/50 000 – feuille Serres n° 892 
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Saint André de Rosans (Drôme) 

Le but de cette sortie était les boules de Rosans ainsi que divers phénomènes de 
sédimentation dans les environs de Rosans ; mais notre itinéraire devant suivre la vallée 
de l'Eygues, rivière affluente du Rhône et prenant sa source au sud-est de Rosans, nous 
en avons profité pour faire un premier arrêt, initialement imprévu, dans ses gorges et 
notamment au village pittoresque de Saint-May. 

L'éloignement a obligé à un départ plus matinal qu'habituellement mais nous nous 
sommes cependant retrouvés, après plusieurs regroupements, une bonne douzaine et 
par beau temps.  

Après Nyons, nous rentrons dans les gorges de l’Eygues, taillées dans la barre 
calcaire tithonique (Jurassique supérieur-Berriasien) surmontant les « terres noires » 
callovo-oxfordiennes. 

 

Gorges de l’Eygues en aval de Saint-May (photo JP Rolley) 

 

Cette barre calcaire renferme de très 
nombreux niveaux de slumps et mériterait que 
l’on s’y arrête longuement (peut-être une 
prochaine sortie). La vallée est localement très 
étroite et les crues peuvent y être redoutables. 
Au pont de la Tune une plaque montre le 
niveau de l’eau le 15 août 1868, à près de 2 
mètres au-dessus de la route ! 

 

Arrêt 0 : Saint-May 

Bien que l’objet de la sortie ne porte pas sur les gorges de l’Eygues, et que la 
journée risque d’être longue, nous prendrons le temps de faire une halte pour visiter le 
joli village perché de Saint-May et son piton rocheux. 
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Village de Saint-May (photo JP Rolley) 

 

La base de ce piton montre de 
spectaculaires plissements, probablement liés à 
un pincement entre deux failles qui traversent 
les gorges à cet endroit. Et à son sommet un 
spectaculaire cimetière installé à la place d’une 
ancienne forteresse. 

Piton rocheux de Saint-May (ph. JP Rolley) 
 
 

Cimetière de Saint-May (ph. JP Rolley) 
 

Après une rapide visite du village nous repartons car le temps tourne. 
 

 

 
  

La montée au cimetière 
(ph. JP Rolley) L’arrivée au cimetière (ph. JP Rolley) 
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Arrêts 1 et 2 – Saint-André-de-Rosans. 

 

St-André-de-Rosans. Extrait carte IGN 1/25 000 n° 3239 OT. 

Arrivant à Saint-André-de-Rosans par le nord, certains ont pu voir, avant puis dans 
la traversée du village, quelques grosses boules brunes pierreuses (notamment sur la 
place de la Mairie) ainsi que les vestiges d'un prieuré clunisien du Xe siècle. La visite 
des deux sites qui nous intéressent a été entrecoupée par le pique-nique. 

  

le village et le prieuré de St André de Rosans (photos JP Bouvier) 



 

AGAR Bulletin  n°90 12 

 

 

Le site 1, site inférieur, se trouve immédiatement à la sortie de Saint-André-de-
Rosans, au-dessous de la boucle de la petite route menant à la Basse-Baume. Le terrain 
pentu est formé de grès gris vert de l'Albien dans lesquels sont enchâssées de 
spectaculaires boules d'allure sphérique, de couleur brun à brun foncé, de taille pouvant 
dépasser le mètre. Beaucoup sont à moitié exhumées de la roche, d'autres en émergent 
à peine. 

  

boules bien dégagées de la matrice finement gréseuse et glaucaunieuse (photos jpb) 

 

Nombre d'entre elles paraissent entières, d'autres sont fortement dégradées par 
l'altération qui se produit, à partir de l'extérieur, par plaques. 
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différents aspects des boules, entières, dégradées, sphériques, informes (photos jpb) 

 
 

  
aspect laminé du grès encaissant (photo jpb) boules enchâssées, entières ou sectionnées, 

dans le talus en bordure de route (photo jpb) 

 

 

Site 2. Accessible par un petit sentier (voir carte) qui mène au Serre d'Autruy, petit 
plateau penché vers l'ouest au-dessus de la falaise formée par les grès glauconieux 
verts reposant sur les marnes bleues avec alternances de minces bancs calcaires. 
Toutes ces formations appartiennent à l'Aptien-Albien. 

La roche encaissante 

Ce sont les mêmes grès que sur le site précédent, grès sableux fin, légèrement 
micacé, glauconieux, formé de grains de quartz translucide, anguleux mais émoussés. 
Ils sont plus ou moins cimentés, passant d'un grès tendre, friable, légèrement argileux, 
poreux, à un grès mieux cimenté, plus dur, plus résistant dont le ciment est souvent 
calcaire. La calcite peut même cristalliser en formant de minces lames réfléchissant 
fortement la lumière (et que l'on peut parfois confondre avec du mica). Selon son degré 
d'altération la glauconie (silicate argileux riche en fer, de couleur verte, d'origine marine), 
sous forme de petits grains arrondis, donne à la roche une teinte verdâtre à roux 
(oxydation du fer). La surface montre par endroits des figures de dessiccation 
hexagonales, ailleurs des fentes ou des fissures, à remplissage calcaréo-ferreux. 
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le Serre d'Autruy vu depuis le sentier d'accès (photo jpb) 

 

Les boules 

Ce sont celles de taille imposante, souvent supérieure au mètre, qui attirent le 
regard alors qu'il en existe de très nombreuses, de taille centimétrique à décimétrique, 
souvent dégagées de la matrice et que l'on retrouve dans les creux au bas de la surface. 
Nombre d'entre elles ont la forme de sphères presque parfaites, de nombreuses autres 
sont plutôt des patatoïdes, peut-être formées par coalescence de plusieurs boules, 
donnant parfois des objets zoomorphes. 

 

surface polie de grès, avant (à gauche), après (à droite) attaque de surface à l'acide. (photos jpb) 
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masse semblant formée de plusieurs éléments 
coalescents (photo jpb) 

patatoïdes zoomorphes (photo jpb) 

 

  

boules coalescentes (photo jpb) figures de dessiccation (photo jpb) 

 

  
boules dégagées, en surface du plateau et sur le flanc de l'escarpement (photos jpb) 
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Altération en lames et écailles (photos jpb) 

 

Ces boules sont très différenciées de la roche encaissante alors qu'elles en ont 
apparemment la même composition. Leur surface est généralement assez lisse mais 
l'exposition à l'atmosphère se traduit par une desquamation en écailles, en lames, à 
très forte sonorité. La planche ci-dessous montre des boules de petite taille, l'une bien 
cimentée (échantillon A), la seconde plus friable (échantillon B) mais toutes deux 
présentent une structure interne en zones concentriques ainsi qu'une pellicule 
extérieure brun foncé, enrichie en fer, d'épaisseur 1,5 à 2 mm. Aucun noyau n'est 
clairement visible (fantômisé, absorbé ?) certaines présentent deux petites 
protubérances externes, diamétralement opposées. 

 

Structure interne de boules de petites dimensions (photos jpb) 

  

Champ de boules et autres concrétions (photos jpb)  
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Le texte en annexe "Les boules de grès du Diois et des Baronnies" est une étude 

récente sur la formation de ces boules. Noter que cette curiosité se retrouve dans de 
nombreux autres sites non seulement du Diois mais aussi en France et à l'étranger. 

 

Curiosité 
 
Au départ du plateau, quelques mètres au-dessous, à flanc de l'escarpement 

apparaît un bloc rocheux semblant émerger de la masse. Cela semble être un banc de 
grès ferrugineux vertical, recoupant les bancs horizontaux de grès glauconieux. 

 

  

Plateau, escarpement et bloc rocheux (photos A. Touzillier) 

 

Arrêt 3  

Nous quittons les niveaux de grès pour rejoindre le col de Palluel et empruntons la 
D994, direction Serres, sur quelques centaines de mètres. Nous sommes ici dans des 
marnes albo-cénomaniennes bleutées qui semblent surmonter les grès glauconieux. 
Ces marnes montrent de nombreux niveaux gréseux qui présentent souvent des traces 
de glissement synsédimentaires. Il s’agit d’horizons de grès (d’une composition proche 
de ceux que nous venons de voir) qui ont glissé (slumps) dans le bassin marneux depuis 
des niveaux probablement plus littoraux. 
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Niveaux de grès slumpés dans les marnes (photo JP Bouvier) 

 

Arrêt 4 
 

Nous prenons la route du retour et compte tenu de l’heure ne nous arrêterons pas 
à l’Arrêt 4 qui ne montre qu’un grand talus marneux. 

 
Arrêt 5 
 

Nous sommes ici dans des alternances marno-calcaires de la base de l’Aptien. 
Cette série montre, aussi, de très nombreuses traces de déformations synsédimentaires 
et de glissements sous-marins (slumps), montrant une grande activité au niveau des 
talus sous-marins.  

 
 

Slumps dans les alternances marno-calcaires  
(photo JP Bouvier) 

 
 
 
  

Déformations synsédimentaires 
(photo JP Rolley) 
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Arrêt 6 
 

Quelques centaines de mètres plus bas, un peu avant Rosans, nous apercevons 
un talus formé par une grande surface structurale très spectaculaire. 
 

 
Photo JP Rolley 

 

Cette surface montre des quantités de choses : 
- Des ammonites 

- Des empreintes de charge (load casts) 

- Diverses sortes de fractures, diaclases et joints stylolithiques 

- Des stries et des cannelures 

- Etc. 

 

 
Aspect de la surface structurale (photo JP Rolley) 
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Ammonites (photo JP Rolley) 

Vue de détail de grosses cannelures 

(photo JP Rolley) 

Empreinte de charges (Load casts) 

(photo JP Rolley) 

 
 

L’ensemble de cette surface mériterait une 
étude approfondie. Les cannelures, par 
exemple, en première approche, semblent 
anthropiques, pourtant certaines montrent un 
décalage au passage de faille. Ces cannelures 
présentent plusieurs orientations, etc.  
 
 

Cannelures décalées (photo JP Rolley) 
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De même, on peut observer sur cette surface toute une variété de diaclases, joints 
et fractures qui mériteraient sans doute une étude. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joints, diaclases et fractures (photo JP Rolley) 

 

 
Il se fait tard et malgré l’intérêt du lieu, il nous faut rentrer. 
 
 

Jean-Pierre Bouvier et Jean-Pierre Rolley 
 
 
 

Bibliographie : 

Parize O., Imbert P., Friès G, Rubino J.L. Les boules de grès du Diois et des 
Baronnies. Le Garde Notes Baronniard n° 9 – 2007 

Blanc J.J. Faciès de l'Aptien et de l'Albien dans les Baronnies. BSGF 1960. 

Blanc J.J., Brochier J. Le faciès des grès verts (Albien) Sphéroïdes et figures 
sédimentaires dans la région d'Oppedette et Carniol (Haute Provence). BSGF 
1969. 

 
 
 
 

  



 

AGAR Bulletin  n°90 22 

 
Dimanche 14/06 
 

Les gorges de La Baume 
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Les gorges de La Baume 
 
Malgré un temps incertain et compte tenu que nous avons déjà dû annuler deux 

fois la sortie, c’est un nombre restreint d’agariens qui se retrouvent en ce dimanche matin 
de juin à Alès puis à Joyeuses.  

 
La journée va se décomposer en deux parties : 
 
- La première partie va porter sur le métamorphisme dans les gorges de La 

Baume (arrêts 1 à 4). 

- La seconde sur la formation triasique de Vernon (arrêt 5). 

 
I – Quelques formations métamorphiques des gorges de La baume 

 
Avertissement : Les observations que nous allons faire vont porter, essentiellement, sur des roches 

et des formations métamorphiques afin d’illustrer la notion et les principales phases d’un métamorphisme 
régional. Il convient de noter cependant que ces observations pourront porter sur des formations 
appartenant à des unités structurales différentes. Il s’agira donc d’illustrer un phénomène mais en aucun 
cas d’en faire un ensemble continu en terme de géologie locale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situation des arrêts 1 et 2 

  

Arrêt 2 

Arrêt 1 
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Arrêt 1 :  
 
Le premier arrêt a lieu dans la ligne droite qui suit le pont d’Alune. 
 

Fig.1 : Falaise de grés triasique 
(photo JP Bouvier)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 : Agariens observant la falaise de grès de l’arrêt-1 
(photo JP Bouvier) 

 
Sur la gauche de la route, nous observons une formation d’allure massive, 

constituée de gros bancs, mal stratifiés, de grés grossier. Ces grés, mal consolidés, 
renferment de gros grains de quartz anguleux, des petits galets aplatis de micaschistes 
et quelques grains de feldspath rose, ce qui indique une origine peu éloignée pour ces 
matériaux. 

Si on observe la base de cette formation gréseuse, nous pouvons observer un petit 
affleurement de micaschistes présentant une schistosité sub-verticale. Une observation 
attentive permet de voir que ces micaschistes forment en fait le soubassement des grés.  

Nous avons donc là, en contact, deux formations dont les conditions de formation 
sont très différentes : 

- grès : roche sédimentaire formée en surface ; 
- micaschistes : roche métamorphique formée en profondeur. 
 
La superposition de ces deux ensembles est donc « anormale ». Elle sous-entend 

que les roches métamorphiques après s’être formées en profondeur, ont été ramenées 
en surface par l’érosion de plusieurs milliers de mètres de roches. 

 
L’interface entre ces deux formations correspond donc à une lacune importante 

(une tranche de temps n’est pas représentée). De plus, les deux formations n’ayant pas 
le même pendage, il y a discordance.  



 

AGAR Bulletin  n°90 25 

 
Fig.3 : Lacune et discordance entre les micaschistes et les grés du Trias (photo JP Rolley) 

 
Si l’on essaye de reconstituer, très schématiquement, l’histoire géologique locale, 

on peut envisager le déroulement suivant : 
1 – dépôt de sédiments pélitiques (probablement au Silurien ou au Dévonien) ; 
2 – enfouissement ; 
3 – métamorphisme (au cours de l’orogénèse hercynienne) 
4 – érosion 
5 – dépôt des grés 
 
A ces 5 phases il faut ajouter qu’après le dépôt des grés, il y a eu toute la 

sédimentation jurassique, crétacée et tertiaire, et que si l’on peut observer ce contact 
aujourd’hui, c’est que l’érosion a de nouveau fait son œuvre. 

 
Après cette longue reconstitution, nous allons avancer à pied sur la route.  
Le contact Trias-micaschistes s’élève progressivement dans le paysage. Il est 

souligné par le développement des pins qui semblent apprécier particulièrement les grès 
du Trias. 

Nous allons donc maintenant nous intéresser à la série métamorphique. Nous 
observons tout d’abord des schistes, à peine micacés et à grandes amygdales de quartz. 
Ils sont localement fortement rougis. Puis nous rencontrons des niveaux plus durs 
constitués de quartzites sombres, qui font relief dans le lit de la rivière.  

 
En rive gauche du ravin du Rieu, sur le bord de la route, affleure brusquement une 

masse plus compacte ne présentant pas de foliation. Nous nous arrêtons donc pour 
regarder de quoi il s’agit. 

La roche de couleur légèrement orangée en surface et plus ou moins verdâtre à la 
cassure montre sur celle-ci, dans une sorte de pâte, quelques grains d’un minéral vitreux 
à éclats gras qui est bien sûr du quartz (fig4). On observe aussi quelques fantômes 
blanc-rosâtres ou verdâtres qui paraissent difficilement déterminables. Un coup de 
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marteau heureux va nous apporter la solution, laissant apparaitre un beau cristal 
d’orthose (fig.5). 

 

Fig.4 : Grains de quartz (photo JP Rolley) Fig.5 : Cristal d’orthose (photo JP Rolley) 

 
Cette roche est donc un microgranite. Le 

filon se repère très bien dans le talus (fig.7). 
Sur la gauche du filon (à condition de 
s’aventurer dans les broussailles) ont 
découvre une roche méta-morphique qui 
montre de grands cristaux de feldspaths 
(fig.6). 

 
Fig.6 : Gneiss 
 

 
Fig.7 : filon de microgranite (photo JP Rolley) 
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Nous reprenons notre marche et constatons que la série métamorphique qui se 
développe au-delà du filon de microgranite, montre un débit bien plus grossier. La roche 
se débite en dalles épaisses et montre très souvent la présence d’yeux de feldspaths 
plus ou moins gros, nous avons donc affaire à une série essentiellement gneissique ou 
quartzitique.  

 

Fig.8 : débit en dalle (photo JP Rolley) Fig.9 : gneiss (photo JP Rolley) 

 
Nous retournons aux voitures et faisons un court déplacement pour nous arrêter au 

niveau des premières maisons de Chassournet. 
 
Arrêt 2 :  
 

 
Nous revenons un peu sur nos pas et observons dans le talus des blocs de gneiss 

avec de gros cristaux de feldspaths plus ou moins anguleux montrant de signes de 
rotation. On y trouve aussi de gros grains de quartz qui semblent légèrement bleuté 
(fig.10).  

 
Nous parvenons ensuite dans une zone plus abrupte, ou la route est taillée dans le 

rocher. Cette roche très dure est un quartzite blanc qui renferme de nombreux bâtonnets 
de tourmaline noire, souvent oblique par rapport au clivage (fig.11).  

 

Fig.10 : gneiss avec gros cristaux de feldspaths 
anguleux (photo JP Rolley) 

Fig.11 : Quartzite blanc à tourmalines (photo JP 
Rolley) 
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Mais il est temps de penser à reprendre des forces, nous reprenons nos voitures 
pour rejoindre le Pont du Gua où nous allons pique-niquer au bord de l’eau en espérant 
que le ciel nous laissera manger au sec. 

 
Arrêt 3 : Le Pont du Gua 
 

Histoire du pont du Gua 
 

 
 

Belle construction à trois arches, la construction date du XVème-XVIème siècle, 
classé au titre des monuments historiques en 1984. 

 
La route qui traverse le pont et monte en direction de Beaumont date seulement de 

la fin du XVIII° siècle ; auparavant seul un chemin muletier reliait Beaumont à la vallée 
et la rivière devait être franchie à gué ; car le pont, dont les premiers travaux furent 
entrepris vers 1850, ruina les habitants de Beaumont : après avoir versé 5 000 F sur les 
6 000 F de la dépense de construction, ils virent leurs économies partir avec le pont qui 
fut emporté quelques jours avant son inauguration par les crues résultant des violents 
orages de fin août... Ce n'est que 40 ans plus tard que le pont fut reconstruit, en même 
temps que fut ouverte la route qui permet de rejoindre " confortablement " le village. 

 
Sur la rive droite de la rivière juste en amont du pont, on remarque en contrebas de 

la route des vestiges de canalisations d'eau. Il s'agit des conduites forcées destinées à 
alimenter la microcentrale électrique de Beaumont-Le Gua (bâtiment au-dessous de la 
route) qui produisait de l'électricité nécessaire à l'alimentation du réseau de la ville de 
Largentière et qui était exploitée par la compagnie La Grand-Combienne. 

 
En rive gauche on observe, coté pont, une grande bâtisse qui abrite une source 

thermale : la source Clovis et coté montagne les ruines d’un bâtiment thermal, la 
Boucharade, qui fut, au début du XXème siècle, très appréciée localement.  

 
Tout se passe bien et le repas se déroule au sec. Nous pouvons donc maintenant 

retourner à de géologiques préoccupations.  
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Plan de situation de l’arrêt 3 

 
De part et d’autre du Pont du Gua, nous pouvons découvrir un granite avec de 

magnifiques cristaux de mica blanc (fig.12). Ce granite montre, vers l’aval, un contact 
très net avec des quartzites en petits bancs (fig.13). Ces quartzites semblent se 
redresser au contact avec le granite et sont parfois riches en cristaux de pyrite. En rive 
droite, on peut observer ce même contact, associé à des zones silicifiées qui semblent 
être de véritables cornéennes (métamorphisme de contact).    
 

 
Fig.12 : granite à mica blanc (photo JP 
Rolley) 

 
Fig.13 : contact granite/quartzite rive droite aval (photo 
JP Rolley) 

 
En amont du pont et en rive gauche, le long de la route 

départementale, le contact montre une toute autre figure, on 
observe une alternance de passées de granite et de 
quartzite. Tout se passe comme si le granite s’était injecté 
entre les feuillets des quartzites. Cette hypothèse semble 
plausible car d’un côté, en montant, le granite ferme les 
feuillets alors que de l’autre il les prend à rebrousse-poil. 

Fig.14 : Montée du granite 

 

Arrêt 3 

Pique-nique 
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Les nuages deviennent de plus en plus sombres et l’air commence à sentir 
l’humidité, mais il ne pleut pas et nous partons pour l’arrêt 4. 

 
Arrêt 4 : 

 
Le stationnement est délicat car nous sommes dans la partie la plus étroite des 

gorges. Mais c’est surtout la pluie qui pointe son nez qui nous préoccupe, pourtant tout 
le monde descend de voiture. 

La roche est ici dure et massive, mais présente un litage net mais de direction 
variable, un peu plus loin le litage fait franchement des plis (fig. 15) ou des zigzags !  

 

 
Fig.15 : migmatite à litage plissé Fig.16 : Nébulites 

 
Plus loin les chose se compliquent encore avec des alternances de zones sombres 

bien litées et des zones claires où le litage devient « nébuleux » (fig.16) avec quelques 
tâches verdâtres qui sont probablement constituées de cordiérite. Nous sommes ici dans 
une zone où le métamorphisme atteint ses limites et commence à passer à une phase 
magmatique. C’est la zone des migmatites (de migma mélange) où, schématiquement, 
cohabite une phase métamorphique et une phase magmatique, c’est ce qui est 
parfaitement illustré par les nébulites (fig.16). 

 
La pluie devient insistante et nous battons en retraite, en direction de Vernon où, 

miracle, la pluie s’arrête et nous permet de reprendre nos activités géologico-
touristiques.  
 

Jean-Pierre Rolley 
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II – Les tétines de Vernon et cascade du Baumicou 
 
Arrêt 5 : tétines de Vernon, abri et cascade du Baumicou 
 
Un bref orage, en fin de l'arrêt précédent, nous a fait hésiter mais une éclaircie a 

suffi pour nous inciter à rejoindre Vernon, dernier arrêt prévu de cette journée. 
Après nous être garés sur la place de la mairie, nous empruntons un sentier balisé 

(traits jaune et blanc) qui mène à une cascade, la cascade du Baumicou, en nous faisant 
traverser une zone de terrasses naturelles, étagées, dans les grès quartzeux 
conglomératiques du Trias (inférieur ou moyen) semées de protubérances, les "tétines 
de Vernon", qui sont devenues une attraction touristique. Ce phénomène se manifeste 
sur une bande d'environ 1200 m de long et 30 à 50 m de large dont nous ne verrons que 
la partie nord entre le Puech et la cascade de Baumicou. 

Ce site est aujourd'hui référencé parmi les géosites du Parc Naturel Régional des 
Monts d'Ardèche (Géopark). 

 

 
Extraits cartes IGN 1/25 000 n° 2838 OT et BRGM 1/50 000  n° 864 Largentière 

 
De ce site nous avons une superbe vue plongeante sur les gorges de la Baume et 

sur le contact du socle avec les terrains du Secondaire. 



 

AGAR Bulletin  n°90 32 

 
Gorges de la Baume, taillées dans les schistes, vues depuis le plateau triasique de Vernon, au 

premier plan (photo jpb) 

 
Vue du principal champ de protubérances sur la grande plateforme triasique (photo jpb) 

 
Les grès 
Ce sont des grès gris beige siliceux, grossiers, arkosiques (?), légèrement micacés, 

à ciment calcaire peu abondant, localement conglomératiques (galets de quartz blanc 
peu arrondis), formant des bancs métriques à plurimétriques, séparés par des passées 
argilo-sableuses, plus tendres, gris vert, plus ou moins continues, en léger retrait par 
rapport aux grès qui forment des terrasses. Grès et argiles présentent fréquemment des 
figures de stratifications obliques. C'est sur les terrasses gréseuses que l'on observe ces 
curieuses formes, ici dénommées tétines. 
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Les bancs ont un léger pendage (environ 5°) vers le sud-est ; les grès reposent 
directement sur le socle hercynien en commençant par une séquence fine argilo 
sableuse. 

  
bancs de grès conglomératique intercalés avec des passées argilo sableuses (photo jpb) 

 
Les formes des excroissances.  
(Le terme de tétine utilisé localement n'est certainement pas le plus heureux mais 

il a le mérite d'évoquer une forme connue. Bien d'autres termes sont possibles, relief, 
saillie, protubérance, éminence, excroissance, proéminence, monticule, protrusion, 
boursouflure, cloque, etc.) 

Ces protubérances ont le plus généralement la forme d'un cône, à base circulaire, 
massif, à pointe arrondie, convexe, le plus souvent droit mais quelques-uns peuvent 
avoir une inclinaison plus ou moins prononcée. Quelques spécimens présentent au 
contraire un sommet concave, parfois en forme de cratère.  

  
Forme générale des protubérances, cône à 

sommet convexe (photo jpb) 
Protubérance à sommet concave, 

cratériforme (photo jpb) 
  

Leur hauteur est comprise entre 10 et 50 cm, la moyenne à 25-35 cm, le diamètre 
généralement supérieur à la hauteur. La répartition semble quelconque. On peut 
également observer, en bordure d'escarpement, des excroissances partant plus ou 
moins horizontalement. 

Dans tous les cas il n'apparaît aucune discontinuité entre la masse gréseuse et les 
protubérances non plus que de différence de constitution. 
 

Les autres traces 
On observe également à la surface des dalles gréseuses des formes évoquant, 

pour les uns, des terriers d'origine animale, pour d'autres des restes végétaux (thalles), 
rien à ce jour ne permettant d'opter pour l'une ou l'autre opinion. 
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Formes d’origine animales ou végétales à la surface des grès (photos jpb) 

 
L'abri, la cascade et le contact socle-Trias 
Cette cascade, qui n'est active qu'après une période pluvieuse, tombe devant un 

abri sous roche formé au contact des grès du Trias et des quartzites du socle.  

  
Deux vues de la cascade, de front et depuis l'abri (photos jpb) 

 

  
Stratifications obliques dans les grès fins et 
argiles sableuses de diverses colorations à la 
base de l'abri. (photo jpb). 

Contact entre les quartzites du socle et le Trias 
gréseux conglomératique (photo jpb). 
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L'abri lui-même a été creusé dans les grès, ici plus fins, plus argileux, à colorations 
diverses (jaune, gris, gris vert, rouge, etc.), la partie sommitale, en auvent, restant 
constituée des mêmes grès siliceux conglomératiques qu'au-dessus. 

Sur la gauche le contact des grès du Trias avec le socle est très nettement visible, 
pratiquement horizontal. Il s'agit ici de quartzites compacts, très durs, de couleur gris 
clair à blanc. La rivière, le Baumicou, quitte ici les grès pour couler sur le socle avant de 
rejoindre la Baume.  

 
Interprétations. 
Ces protubérances sont le résultat d'un phénomène particulier, rendu visible par 

l'érosion. S'il est bien connu et ne se rencontre pas uniquement à Vernon, à ce jour 
aucune mention n'en a été trouvée, que ce soit dans les notices des cartes géologiques 
concernées ou dans les thèses et autres travaux ayant traité du Trias ardéchois et autre. 
Internet n'a rien donné de positif mais tous ces résultats négatifs ne sont peut-être dus 
qu'à de mauvais choix des critères de recherche. 

Les géologues régionaux consultés émettent plusieurs hypothèses pour en 
expliquer la formation, l'origine, les uns y voyant une formation très récente, la majorité 
une origine contemporaine de la diagénèse. 

 
Parmi les premières il est mentionné 

des profils d'altération de paléosols récents 
(Quaternaire), les autres y voient une origine 
végétale (mattes algaires, thalles), des 
tassements différentiels de sédiments 
gorgés d'eau, ou encore des sur-silifications 
("… le ciment des grès serait plus riche en 
silice au niveau des tétons que sur le reste 
de la dalle" comme mentionné sur le 
panneau du Géopark à Vernon) très 
localisées, fossilisation de zones plus 
perméables. 

 

 
 

Jean-Pierre Bouvier 
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Extraits carte topographique IGN 1/25 000 feuille n° 2639 E Florac 
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Mercredi 24/6/2015 
 

Les eaux et sources de Quézac 
 
Cette sortie, proposée par P. Bérard pour le CERGA avec participation de l’AGAR, 

a été difficile à organiser car de nombreuses difficultés sont intervenues après la décision 
du groupe Nestlé Waters de se séparer de l’unité de production de Quézac. Les 
problèmes d’accès à l’usine ont cependant pris fin quelques jours avant notre visite.  

Les participants venant les uns de Montpellier, les autres d’Alès, rendez-vous avait 
été donné à 10 h à la Mairie d’Ispagnac où nous avons été accueillis par M. Peyre, 
conseiller municipal. Le Maire d’Ispagnac, très affairé, a pu cependant faire un rapide 
passage avant que nous nous dirigions vers l’usine, toute proche. 

1) L’USINE.  
Seules trois personnes ont pu visiter l’usine (P. Bérard, J. Coudray, F. Martin) ; les 

autres auront une présentation générale technico-commerciale, au-dehors. 

 

 

Usine des eaux de Quézac – Ispagnac hameau de Molines (photo jpb) 

L’eau de la source est captée par un forage de 100 m de profondeur, réalisé en rive 
gauche du Tarn, sur la commune de Quézac. Le pompage de l’eau qui se trouve à la 
température de 13 à 14 °C se fait 24 h/24 h, à un débit de 16 m3/h. Une canalisation 
enterrée, en acier inoxydable, la conduit, en l’absence de tout traitement, en rive droite 
du Tarn, à l’usine (implantée à Molines, hameau voisin sur la commune d’Ispagnac, à 
quelques centaines de mètres) où elle est stockée en bonbonnes, également en acier 
inoxydable.  

L’eau est ensuite soumise à un traitement pour en éliminer essentiellement Fe et 
Mn, ce qui entraîne une dégazéification partielle. La réglementation impose 
l’embouteillage sur le lieu de production. L’usine reçoit donc les bouteilles sous forme de 
paraisons (bouteilles préformées par injection dans un moule) en P.E.T., un 
polytéréphtalate d’éthylène, matière plastique synthétique, transparente qui a la 
propriété d’être étanche au CO2 et d’avoir une bonne résistance  à la pression. 

Une machine, placée en début de la chaîne d’embouteillage, produit, par soufflage 
et étirage à chaud dans une matrice de ces préformes, les bouteilles de capacités 
respectives 115 cl et 33 cl et de couleur légèrement bleutée. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Polyt%C3%A9r%C3%A9phtalate_d%27%C3%A9thyl%C3%A8ne
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Après un premier contrôle de qualité les bouteilles sont lavées, rincées, redressées. 
Puis elles sont emplies par soutirage de l’eau minérale et adjonction de gaz carbonique 
naturel. 

 

Chaîne standard d’embouteillage (d'après document Nestlé adapté). 

Une dernière machine pose le bouchon. Remplissage, ajout de gaz et bouchage 
sont effectués en atmosphère stérile (salle blanche pressurisée). Les bouteilles sont 
alors gravées (n° de lot, date limite de garantie), étiquetées, puis préparées pour 
expédition, (mise en pack et palettisation). Toute cette chaîne est ponctuée de 
nombreuses vérifications de conformité et de prélèvements pour contrôles sanitaires 
(1400 contrôles journaliers). 

 

  

préforme chaîne d'embouteillage (photos Nestlé) 

L’usine, inaugurée en juin 1995, procure à ce jour 51 emplois en CDI auxquels 
s’ajoutent occasionnellement quelques emplois intérimaires. Avec les emplois induits 
(dont le transport et les plateformes intermédiaires de stockage) cette exploitation 
procure du travail à une centaine de personnes  
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La production actuelle journalière est de 370 000 bouteilles de 1,15 L (il y a 10 ans 
elle était de 400 000). Elle pourrait, nous dit-on, être plus que doublée sans difficulté. 

2) LE PARC DE LA SOURCE  
Plus tard, après avoir franchi le pont médiéval à six arches de Quézac, les deux 

groupes se rejoignent sur le site du captage, en rive gauche du Tarn. 

C’est un site aménagé faisant partie d’un circuit avec panneaux informatifs et sur 
lequel a été élevée une maison d’accueil des visiteurs du site de Quézac. 

Nous y aurons alors de plus amples informations sur l’environnement géologique, 
l’hydrogéologie, l’historique de cette ressource en eau. 

En bordure du Tarn, le bâtiment originel de captage (érigé en 1901 dans le lit de la 
rivière, au-dessus de plusieurs points d’émergence) a été reconstitué et abrite une 
exposition qui retrace l’histoire de l’exploitation de l’eau de Quézac. 

Le captage actuel se trouve à quelques dizaines de mètres. 

  

  

Quézac. Site du captage                                                auditoire, explications (photos jpb) 

 

 

HISTORIQUE de la source DIVA.  

Cette source aurait été connue et fréquentée antérieurement à l’époque gallo-romaine. Au 
milieu du XIXe siècle elle fut l’objet d’un début d’exploitation à des fins thérapeutiques ; mais ce 
n’est qu’en 1901 qu’elle est reconnue comme eau minérale naturelle gazeuse « bicarbonatée, 
calcique, sodique, magnésienne, ferrugineuse, qui ne trouble pas le vin, a une saveur aigrelette, 
piquante et des plus agréables » et son exploitation, sous la marque « DIVA », autorisée pour 
30 ans. L’exploitation, artisanale, cesse vers 1920, l’autorisation devient caduque en 1931. En 
1989 une recherche d’eau potable effectuée par le BRGM à la demande de la mairie de Quézac 
trouve de l’eau gazeuse à 21 m de profondeur. Les analyses effectuées mettent en évidence 
une eau trop minéralisée pour répondre aux besoins alimentaires mais ayant un potentiel de 
valorisation intéressant. Les élus locaux sont vivement intéressés ; le groupe Perrier-Vittel – 

(absorbé en 1992 par Nestlé-Waters-Sources) obtient la concession d’exploitation ; 3 

sondages profonds d’une centaine de mètres sont alors réalisés entre 1990 et 1994 pour 
identifier plus précisément la ressource. C’est par l’un d’eux, après son équipement et 
l’installation de l’usine d’embouteillage, que la source sera exploitée. 
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L'eau de Quézac est aujourd’hui définie comme une eau minérale naturelle bicarbonatée, 
calcique, magnésienne et fluorée. Primitivement gazeuse elle est actuellement enrichie en gaz 
carbonique qui la rend pétillante. Sa minéralisation est reportée dans le tableau ci-dessous (les 
valeurs de concentration des minéraux sont exprimées en mg/L).  

 

Analyse – teneurs en mg/l- (Copyright © 2015 Nestlé Waters France). 

pH  5,28 à 5,8 
Résidu à sec à 180°C  1200 
Calcium Ca2+ 170 
Magnésium Mg2+ 69 
Potassium K+ 40 
Sodium Na+ 110 
Bicarbonates HCO3- 1100 
Chlorure Cl- 22 
Sulfate SO4

2- 100 
Nitrate NO3- <1,0 
Fluor F- 2,2 

 

 
 

Etiquettes figurant actuellement sur les bouteilles d'eau de Quézac (photos jpb) 
 

  
Quézac. Le pont à six arches et la reconstitution de la tourelle en bordure du Tarn (photos jpb) 

  
Quézac. Quelques panneaux explicatifs de l’intérieur de la tourelle (photos jpb) 
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Puis nous nous dirigerons vers la maison d’accueil, à l’entrée du site, où nous 

pourrons nous désaltérer avec l’eau de Quézac et avoir d’autres amples informations sur 
la situation du site, son exploitation, ses perspectives, notamment à travers une 
intervention de Mme F. Thérond, maire de Quézac qui, malgré les incertitudes du 
moment, veut rester optimiste. 

 

 

Le SMEMQI, Syndicat Mixte pour la mise en valeur des Eaux Minérales de 
Quézac et d’Ispagnac, est une collectivité territoriale créée le 28 octobre 1991 dont 
les 9 membres du Conseil Syndical sont des représentants des communes de Quézac 
et d’Ispagnac et du Conseil Général de la Lozère (3 délégués par entité).  

Il a pour mission la promotion des eaux minérales de Quézac ainsi que la mise 
en valeur du site et de son environnement au travers d’actions touristiques, 
environnementales et d’animation. Ont ainsi vu le jour : 

- en 1994, un projet d’accompagnement paysager du site d’exploitation des eaux 
avec une aire de stationnement, une aire de pique-nique, des locaux de 
réception pour la visite de l’usine et les expositions temporaires 

- en 2005 un sentier d’interprétation (nature et patrimoine architectural) pour 
découvrir le hameau de Molines, les rives du Tarn, la source originelle de la 
Diva, le village de Quézac et son église ainsi que le pont médiéval.  

- en 2011 un parcours sportif dans le parc de la Diva et une table d’orientation au 
sommet du Single. 

- depuis 2002 des visites guidées de la source et de l’usine d’embouteillage sont 
proposées. Désormais payantes, elles permettent de financer l’emploi du 
personnel saisonnier (en période estivale, trois guides et un agent d’accueil). 

 

3) LA VALLEE D’ISPAGNAC – QUEZAC ET PAROS 

Après le repas, pris au restaurant à Ispagnac, nous gagnerons un point de vue 
aménagé sur la route qui monte vers Mende par le Causse de Sauveterre. 

De ce virage nous avons une vue très large sur la vallée du Tarn avant son entrée 
dans les gorges. Un panneau, élément du mobilier installé sur le parcours de visite, a 
été mis en place avec quelques explications sur le paysage, l’espace économique et le 
rappel de légendes. 

 

Face au belvédère, nous prendrons ensuite le chemin qui mène au hameau de 
Paros, agglomération de quelques maisons et surtout de bâtiments agricoles (élevage 
ovin) avec, cependant, un beau clocher de tourmente et poursuivrons jusqu’au plateau 
où a été érigé l’un des nombreux menhirs qui parsèment le causse. 

 

http://s327658377.onlinehome.fr/decouverte-du-vallon/visite-de-quezac/
http://s327658377.onlinehome.fr/decouverte-du-vallon/visite-d-ispagnac/
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La vallée d’Ispagnac Quézac depuis le belvédère au-dessus de Molines (photo jpb) 

 

4) SOURCE DU BELDOU 

Cette source, d’origine karstique, située en rive droite du Tarn, une centaine de 
mètres en amont du pont médiéval, sourd des calcaires dolomitiques, dans le lit même 
de la rivière. Connue depuis longtemps, c'est une eau douce et karstique banale (non 
minérale) qui n'a jamais été exploitée. 

 

5) FLORAC - SOURCE DU PECHER 

La journée se terminera à Florac avec un rapide tour de ville et la visite du site de 
la source du Pécher. 

Après avoir laissé les véhicules au parking du château, aujourd’hui siège du Parc 
National des Cévennes, nous ferons un rapide tour des vieux quartiers de la ville et de 
ses principaux vestiges, l’église St Martin, le ferradou, l’ancien couvent, etc. sans oublier 
la rivière, le Vibron, dans laquelle seront effectuées, comme sur les sites précédemment 
visités, plusieurs mesures de température et résistivité  

Puis nous terminerons avec le parc Paul Arnal, parc très ombragé, où se trouve la 
source du Pêcher (en occitan Pesquié qui signifie vivier).  
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C’est une résurgence d’eaux 
infiltrées à travers les calcaires du 
Causse, qui ressortent ici, dans un 
éboulis calcaire, au contact du 
substratum schisteux imperméable, 
pour former le Vibron qui va, quelques 
centaines de mètres plus loin, se jeter 
dans le Tarn. Une passerelle 
métallique permet le franchissement de 
l’exutoire principal ; par contre, bien 
que moussu, le lit du ruisseau est ce 
jour presque tari. 

 

 Florac. Le Vibron  (photo jpb) 

 

 

 

Florac. Parc Arnal. A gauche le Vibron, à droite commentaires devant le panneau (photos jpb) 
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Florac. Parc Arnal. Source du Pêcher – captage et exutoire (photos jpb) 

 

Autour du site plusieurs arbres ont curieusement reçu le nom de divers 
personnages. A côté du principal griffon un panneau, constitué de schémas et coupes 
géologiques apporte une rapide explication de l’origine de l’eau et de sa circulation dont 
l'une des principales hypothèses a été proposée par H. Paloc. 

 

  
  

 
Florac. Parc Arnal. Les trois croquis du panneau d’information (photos jpb) 

 
Jean-Pierre Bouvier 
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Figure 1. Extrait carte topographique IGN 1/25 000 – feuille n° 2639 E - Florac 
 

 
Figure 2 Extrait carte géologique BRGM 1/50 000 – feuille n° 886 - Florac  
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Hydrogéologie des eaux et sources de Quézac 
 
Quézac est une redécouverte fortuite suivie, 15 ans après, d’une thèse de doctorat 

en hydrogéologie soutenue à PARIS 6 le 15 décembre 2005 par Véronique DURAND : 
Recherche multidisciplinaire pour caractériser deux aquifères fracturés : les eaux 
minérales de plancoët en contexte métamorphique, et de Quézac en milieu carbonaté. 

1) 10 ans après sa mise en exploitation qui date de juin 1995, l’eau minérale de 

la source DIVA à QUÉZAC faisait donc l’objet d’une étude poussée s’appuyant sur des 
mesures de terrain, sur le déroulé sédimentologique, lithologique, géologique et 
structural des réservoirs concernés, sur le fonctionnement hydrodynamique pressenti et 
supposé des aquifères en cause et enfin sur les cheminements des fluides EAU et GAZ 
CO2 qui les ont parcourus. 

De l’EAU, noble et pure, apportée par des pluies plus atlantiques que 
méditerranéennes, citées comme "météoriques". De fait, elle se trouve constamment 
renouvelée même si son cheminement souterrain est le plus souvent méconnu, tortueux 
et complexe, régi par la gravité, la température et la pression. C'est ce parcours 
exceptionnel qui donne à la source DIVA son charme, sa minéralité, sa vitalité et sa 
pétillance. 

Nous nous trouvons en limite amont des Gorges du Tarn, au contact avec un socle 
cristallin et métamorphique érodé et arasé, débarrassé de sa couverture sédimentaire, 
arkosique et détritique pour le Trias, marneuse et carbonatée pour les séries inférieures 
du Lias, dolomitique et calcaire, en bancs épais, pour les formations du Jurassique 
moyen et supérieur qui constituent l’ossature des Causses Majeurs (figures 1 et 2). 

On n’y connait pas de dépôts continus pour les formations du Crétacé et de la 
base du Tertiaire. 

Du fait des incisions profondes en gorges et canyons, les réservoirs de l'aquifère 
carbonaté supérieur du Jurassique se trouvent perchés, satellisés, en position de nappes 
libres d'extensions très variables. Les émergences "descendantes" véhiculent des eaux 
moins minéralisées, et, en l'absence de couverture, sont soumises à des pollutions 
épisodiques et chroniques. 

L’aquifère karstique inférieur, représenté par des calcaires et par des dolomies 
brunes cubiques (dites roucats), se trouve mieux protégé sous les marnes et en bien des 
endroits confinés en nappes captives. Les sources qui en sont issues sont sensiblement 
plus chaudes, plus minéralisées et ascendantes. 

L’eau de la source DIVA appartient à ce réservoir profond confiné et en charge. 
Elle est associée à des venues profondes de gaz carbonique mantellique (CO2). 

L’approche scientifique du doctorat qui, par sa multidisciplinarité a très largement 
dépassé nos premières et sommaires investigations, a tout de même laissé la place à 
un imaginaire complexe et confus qu’on retrouve explicitement dans la publicité en 
langue d’oc dont a bénéficié, pour son lancement, cette Eau de Légende, …, "Qué 
s’apélériò QUÉZAC". 

 

25 ans après sa redécouverte fortuite, 20 ans après la commercialisation des 
bouteilles en PET bleu clair, des difficultés dont nous ignorons les causes et des 
impératifs économiques ou choix stratégiques de l’exploitant sont venus perturber le XXe 
anniversaire que nous nous apprêtions à fêter avec les deux communes du Syndicat. 
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2) Passons sur l’autre rive du Vibron, issu de la Fontaine du PÊCHER et de la 
Mimente, affluent en rive gauche du Tarn et, 5 km plus en amont, passons de l’occitan 
des anciens compris par tout un chacun en Gévaudan à la langue latine de l’élite et des 
Savants du XVIe siècle. 

 “Nisi Dominus” (1)           “Multa renascentur quae iam cecidere” (2)   

 (1) sauf si le maître,             (2) bien des choses tombées naguère vont renaître ! 
(Merci à Christiane D. qui a éclairé l’interprétation de ce texte latin). 
 
Sa traduction en langage basique de l’hydrogéologue, Maître, Patron, Boss ou 

Chef de chantier  

- qui a eu la chance de parcourir 4 des 5 Continents,  

- qui a bu beaucoup d’eau et d’autres breuvages sur place  

- et qui en est toujours revenu : 

"Toute source qui disparait est appelée un jour à renaître !" 

Ce n’était donc que partie remise entre découverte(s), disparitions et 
redécouvertes successives que cette inscription latine, datée de 1853, rappelait en 
façade de l’Ancien Couvent de FLORAC. 

Dès qu’on s’est aperçu des dégagements gazeux dans le lit de la rivière au 
travers des calcaires et des dolomies qui affleurent en pied des piliers du Pont médiéval 
de Quézac, plusieurs fois dégradé ou emporté par les crues du Tarn, à partir du moment 
où un deuxième sondage (SR2) profond de 21 m, s’avérait négatif pour l’eau potable 
(AEP) du village de QUÉZAC pour cause de minéralisation excessive, il suffisait de 
repérer en tête du tubage acier du forage le dioxyde de carbone (CO2) et d’engager 
quelques dépenses en pompages et en analyses pour qu’une nouvelle aventure se 
dessine et aboutisse au succès commercial que la DIVA a connu. 

Un succès très bénéfique pour les deux communes de QUÉZAC, d’ISPAGNAC et 
pour le département de la LOZÈRE dans son ensemble. 

L’eau, anciennement et artisanalement exploitée au début du XXe siècle par le 
captage du Docteur COMMANDRÉ, dont l’étiquette rappelle "Cette eau ne trouble pas 
le VIN" !, pouvait garantir par son débit et par sa qualité et ses caractéristiques, une 
centaine d’emplois directs et indirects et des revenus conséquents, grâce également à 
la dynamique de production et à la publicité astucieusement orchestrée par les 
professionnels de VITTEL puis de PERRIER (NESTLÉ WATERS France). 

3) Un gisement à caractériser et à garantir en termes de débits et de qualité 

De l’eau, du gaz CO2, oui mais pas partout mobilisables, …un désastre pour le 
Maire de l’époque ! 

Nous étions en effet chargés d’implanter et de réaliser un captage d’eau potable 
pour les villageois de QUÉZAC par sondage et forage en liaison avec la DDAF de 
MENDE. 

Le premier sondage (SR1) poursuivi sous les alluvions jusque dans la dolomie et 
arrêté à 40 m, s’était avéré inexploitable pour cause d’altération excessive de la roche, 
à l’origine d’un sable très fin et anguleux qui colmatait les crépines, ne laissant pas 
transiter l’eau du réservoir. 
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Suivant les résultats des tests de pompages entrepris sur SR2 et des analyses 
physico-chimiques effectuées, il était confirmé la présence en grandes quantités de CO2 
et d’une eau qui restait très minéralisée malgré les apports supposés et différés des eaux 
superficielles du Tarn voisin. 

Les capacités de production en terme de débit étaient démontrées du fait de la 
présence d’eaux superficielles, des eaux peu profondes contenues dans les sables, 
graviers et galets en couverture et des eaux profondes karstiques. 

La réalisation de deux forages captant les alluvions quaternaires du Tarn en aval 
du village résolut par ailleurs le souci de la desserte en eau potable. 

C’est sur cette base qu’ont été lancées des études de caractérisation et des 
recherches faisant appel aux différentes techniques et thématiques spécifiques à la 
géologie, à la tectonique et à l’hydrogéologie : 

- prospections détaillées et levers de terrain sur un secteur de 50 km2, 

- repérages sur le terrain et examen en archives des résultats des sondages 
miniers, 

- analyses structurales et microtectoniques élargies depuis la boucle du Tarn 
jusqu’à Florac en amont, jusqu’à Montbrun dans les gorges, en aval et jusqu’au Col de 
Montmirat vers le Nord, 

- inventaire systématique de l’ensemble des sources issues de l’aquifère karstique 
supérieur, de l’aquifère inférieur (source de BELDOU) et des schistes (sources de 
SALIÈGES), … 

Elles ont été complétées par des prospections géophysiques électriques et 
émanométriques (mesure des teneurs en CO2), par des analyses physico-chimiques et 
isotopiques, par la réalisation de pilotes pour définir les conditions d’exploitation et les 
modalités de traitement des eaux, notamment pour la déferrisation. 

Un ensemble d’autres volets, qui sont la propriété de l’exploitant, a été mis 
en œuvre dans la suite de l’autorisation d’exploiter et des agréments nécessaires, 
tels que la conception, le financement et l’édification de l’usine d’embouteillage, les choix 
techniques des matériels, des matériaux et des automates, …, organes spécifiques à 
l’usine de production, celle-ci étant implantée à Molines en rive droite du Tarn. 

 

4) Données morphologiques, hydrologiques, géologiques et structurales. 

Sur la base des informations géographiques de la carte de l’IGN à 1/25 000 n°2639 
est, des données géologiques (feuille de FLORAC n° 886 à 1/50 000) et de l’inventaire 
des sources pour l’eau potable antérieur à l’embouteillage de l’eau carbo-gazeuse DIVA, 
nous présentons le contexte géomorphologique, géologique et structural des Causses 
Majeurs de la Lozère autour de QUÉZAC et d’ISPAGNAC. Nous distinguons le Causse 
de MENDE-MASSEGUIN au nord, de SAUVETERRE entre le Tarn et le Lot au nord de 
Sainte-Enimie, de MASSEGROS-SÉVERAC à l’ouest et du MÉJEAN, au centre et au 
sud. 

La boucle du Tarn à Molines associée à des failles subméridiennes s’inscrit dans 
l’érosion des terrains sédimentaires qui masquent ici encore le socle schisteux, affleurant 
à l’entrée nord d’Ispagnac (figures 1 et 2). 
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L’incision profonde de ce secteur nord-est du Causse Méjean et de Sauveterre 
dans le prolongement du Parc Naturel Régional des Grands Causses, du Causse Noir 
et du Causse du Larzac résulte à la fois de l’up-lift du Massif Central au Tortonien (post-
Oligocène) et des processus d’érosion plio-quaternaires associés à la violence 
épisodique des crues du Tarn depuis le Mont Lozère et des rivières cévenoles comme 
la Mimente et le Tarnon, venant du côté de l’Aigoual. 

Les épisodes volcaniques locaux avec des basaltes à Cabrunas à 2.5 km au 
sud-ouest, au Puech d’Alluech (alt. 1151 m) à 4 km au sud de Sainte-Enimie et de 
Sauveterre à 5 km au nord, sont datés entre 6 et 7 MA. Il en reste un témoin d’extension 
limitée à Lonjagne, 5 km au nord d’Ispagnac, associé à l’une des failles orientées nord-
sud dans le prolongement du faisceau de Meyrueis. 

Nous retenons "en vrac" et nous avons extrait du document de synthèse établi au 
BRGM en mars 1987 (P. Bérard, 1987 : Protection des captages AEP situés en terrains 
calcaires-Causses majeurs de la Lozère) portant sur 42 captages examinés, les 
éléments suivants : 

- un contexte géologique et structural de plateaux carbonatés et karstiques 
aux altitudes comprises entre 900 et 1000 m incisés sur leurs bordures au nord par le 
Lot, à l'est par le Tarnon et au centre par le Tarn et par la Jonte, (fig. 3 à 1/200 000). 

 

 

 
 
Figure 3.  
 
Source BRGM,  
P. Bérard, 1987. 

 

- un apport au Tarn des eaux souterraines karstiques pour 40 à 50% de son 
débit à la Muse, (fig. 4), alors que les précipitations se situent en moyenne entre 1000 
et 1200 mm/an, les eaux étant absorbées par les vallées sèches, avens (sotchs), dolines, 
ouvalas et poljés. 



 

AGAR Bulletin  n°90 50 

 
Figure 4. Source BRGM – P. Bérard, 1987. 

 

- la corrélation établie à partir des forages miniers qui montre, entre Quézac, 
Chambonnet et Montbrun à l’ouest, un épaississement notable d’est en ouest des 
séries de marnes du Lias et des calcaires de l’aquifère supérieur en direction du 
centre des Causses (fig. 5). 

 
Figure 5. Source BRGM – P. Bérard, 1987. 

 

- les différentes dispositions des émergences suivant la formation aquifère 
sollicitée : karsts perchés, sources de débordement et de déversement, karsts barrés 
par faille, par zone broyée, karsts noyés, sources vauclusienne, (fig. 6). 
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Figure 6-1. Source BRGM – P. Bérard, 1987. 
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- le cheminement particulier de 
l’eau de la source du PÊCHER à 
Florac reproduit sur la plaquette 
touristique et visible dans le Parc 
Arnal qui indique (en accord avec 
Henri PALOC) le rôle des failles 
normales. Elles décalent les séries et 
autorisent un apport d’eau au 
PÊCHER (ou PESQUIÉ) depuis 
l’aquifère supérieur. Les deux 
mesures de conductivité C à 377 
µS/cm et de température T à 13.3 °C 
effectuées un peu en aval dans le 
Vibron montrent une minéralisation 
moins importante que celle de 
BELDOU. 

Les autres mesures effectuées le 
24.06.2015 et antérieurement 
figurent dans le tableau ci-dessous : 

Figure 6 -2. Source BRGM – P. Bérard, 1987.  
 

  
source du Pêcher – croquis n° 3 et l'indicateur de conductivité et température (photos P. Bérard) 

 

site date 
conductivité C 
en µS/cm 

température T 
en °C 

Vibron 24/6/2015 377 13,3 

source du Beldou (aquifère 
supérieur) 

24/6/2015 457 11,9 

24/3/1989 350 10,6 

eau superficielle du Tarn 
 330 15,9 

10/5/1995 130 14,6 

source du Pêcher 
1987 340 10,4 

24/3/1989 306 9,9 

forage F2 source DIVA 24/3/1992 2500 13,5 

source de Salièges 11/4/1989 3480 8,6 
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Un montage entre les cartes à 1/50 000 du Causse MÉJEAN au nord et du Causse 
de SAUVETERRE au sud, précise la localisation des sources répertoriées et l’extension 
à l’affleurement de l’aquifère supérieur et inférieur sur leur bordure est (PL2et PL4). 

 

 
Planches 2 et 4 combinées. Source BRGM – P. Bérard, 1987. 
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Figure 7. Schématisation de l'origine de l'eau minérale de Quézac (source BRGM – P. Bérard) : 
 

Suivant l’importance du débit de chaque source et en accord avec les résultats 
connus des opérations de traçage, colorations pour la plupart à la fluorescéine prouvées 
ou probables, nous avons défini une aire possible d’alimentation ou d’appel plus ou 
moins grande. 

Cette observation n’est valable que pour l’aquifère supérieur, en condition de 
nappe libre. 

Dans le cas de la source DIVA, issue de l’aquifère inférieur, une coupe simplifiée 
est proposée figure 7. 

Elle rend compte des circulations souterraines supposées et schématiques dans 
le réservoir karstique supérieur, elle précise en même temps le cheminement de l’eau et 
du CO2 dans l’aquifère inférieur. 

La circulation profonde du gaz carbonique dont l’origine est mantellique, s’effectue 
d’abord dans les grès arkosiques du Trias et du Rhétien puis dans les dolomies de 
l’Hettangien. Elle est bloquée à son toit par les marnes du Lias. L’eau et le gaz se 
trouvent ainsi confinés et sous pression à la faveur de failles ou de plis, suivant la 
configuration tectonique locale. 

Ils peuvent également s’évacuer latéralement : les remontées visibles de bulles 
par bouffées en plusieurs endroits du lit mineur du Tarn en sont les témoins. Elles sont 
localement associées aux diaclases, aux zones broyées et aux mylonites qui soulignent 
les failles. Le CO2 transite ensuite jusqu’en surface du sol au travers des alluvions 
autorisant les mesures de concentrations et la réalisation des cartes d’iso-teneurs. 
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En complément à cette journée de terrain associant l’AGAR d’Alès et le CERGA 
de Montpellier, il est rappelé de se faire connaître aux guides (Marion Aigouy ou son 
frère) et de s’inscrire en Mairie d’ISPAGNAC ou auprès du Syndicat Mixte SMEMQI pour 
la visite de l’Usine de Molines qui est désormais ouverte à tous. 

 

 

 

participants CERGA et participants AGAR 
au-dessus de la source de BELDOU, au bord du Tarn, 150 m en amont du pont de QUÉZAC. 
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Jeudi 16/7/2015 
 

Les spéléothèmes1 des Avelas 
 
Participants : Pierre Bérard, Jean-Pierre Bouvier et Philippe Gerbier 
 

 

Figure 1. Méga-spéléothème des Avelas, appelée plus communément 
« Pierre Plantée » (Photo Ph. Gerbier). 

L’objectif de la sortie est d’effectuer l’observation d’une paléo-concrétion de grande 
dimension appelée « Pierre Plantée » se trouvant au lieu-dit « Les Marquaires » sur la 
commune de Banne en Ardèche (Figure 1). Elle se situe dans le contexte d’une étude 
menée par Philippe Gerbier et Jean-Yves Bigot ayant pour but d’essayer de comprendre 
la formation de paléo-concrétions qu’on peut trouver ici ou là trônant au milieu de terrains 
marneux, à priori peu propices à leur formation.  

Rendez-vous est pris à 8h30 à Saint Ambroix où nous récupérons Pierre. Nous 
laissons la voiture dans le virage descendant vers les Avelas après Saint Paul-le Jeune 
au départ d’une piste +/- carrossable (voir Figure 2). La journée est ensoleillée et promet 
d’être chaude Heureusement Pierre et Jean-Pierre ont reconnu l’accès à la paléo-
concrétion peu de temps avant, cela nous fera gagner du temps ! Bien que la carte IGN 
indique un sentier de randonnée (en violet) menant à l’objectif de la sortie, nous prenons 
l’option de continuer sur la piste carrossable menant à un replat où se trouve un mazet 
assez délabré et d’anciennes cultures. Non loin de là, une sente partant vers le talweg 
nous permet de découvrir une petite paléo-concrétion (1,40 x 0,35 x 0,25 m) couchée au 
milieu des buis et des genévriers cades. 

 

                                            
1 Spéléothème : concrétion karstique (stalagmite, stalactite, etc) ; dictionnaire de géologie (Foucault, 

Raoult, Cecca et Platevoet - Dunod 8e édition 2014) 
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Figure 2. Plan de situation de la sortie (source : cartographie IGN accessible via le site Web Géoportail). 

La sente se poursuit en passant non loin du Serre des Mottes. Les terrains 
alentours datent de l’Oxfordien supérieur (Figure 3) et sont constitués d’une alternance de 
calcaires et de marnes. Cet endroit était, dans le temps (avant 1956 ?) recouvert 
d’oliviers et a fait l’objet d’un épierrage consciencieux avec la construction de 
nombreuses terrasses (faïsses).  
 

Figure 3. Contexte géologique de la sortie.2  La paléo-concrétion est repérée par le rond rouge. Les 
couches en bleu foncé datent de l’Oxfordien moyen (J5 : série grumeleuse inférieure) et en bleu-gris, de 
l’Oxfordien supérieur (j6a : couche de Joyeuse, alternance de calcaires à grains fins et de marnes). 

                                            
2 Carte géologique BRGM au 1/50 000ème N° 888 – Bessèges. 
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À une centaine de mètre de la paléo-concrétion, nous trouvons un beau fossile 
d’ammonite (Perisphinctes ou Phylloceras, Figure 4) sur le chemin. 

 

 
Figure 4. Fossile d’ammonite trouvé sur le chemin (Photo Ph. Gerbier). 

 
La paléo-concrétion apparaît enfin à 280 m d’altitude (coordonnées (Lambert 93) : 

X = 793481 ; Y = 6361276) au sommet d’un talweg orienté SSE non loin du chemin 
(Figure 5). 

 
Figure 5. La paléo-concrétion de la Pierre Plantée apparaît sur le bord du chemin (Photo Ph. Gerbier). 

 
Il s’agît d’une grosse concrétion de calcite de 2,6 m de hauteur pour un périmètre 

d’environ 4.6 m, reposant sur des marnes grises. Comme on peut le voir sur la Figure 6, 
il présente une courbure, sa face concave étant globalement orientée vers le sud. La 
face convexe (nord) qui est la première à se présenter depuis le chemin, est très érodée 
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et ne présente que quelques vagues colonnettes de calcite à sa base. La face concave 
est plus riche, elle présente des micro-gours ainsi que des colonnettes et permet 
d’observer les couches de croissance de la concrétion. Les micro-gours présents sur 
cette face sont en fait les empreintes en négatif des micro-gours présents (en position 
normale) sur un gros fragment qui gît à 2 mètres de la Pierre Plantée (Figure 7). D’autres 
fragments de calcite sont observés jusqu’à une cinquantaine de mettre en aval du talweg 
où il se situe. La murette visible sur la Figure 5 contient également de nombreux fragments 
de calcite.  

Nous partons à la recherche de calcaires massifs karstifiables ayant pu être à 
l’origine de notre concrétion et entreprenons l’ascension de la petite colline (côte 306) 
sur le flanc Est du talweg. Les premiers bancs calcaires (blanc) sont rencontrés à 140 m 
de la concrétion à une altitude 300 m (Figure 8), soit 20 m au-dessus de cette dernière. 
La chaleur devient intense car nous approchons de midi, nous décidons de rentrer, non 
sans avoir fait quelques détours (…), pour aller nous régaler d’une boisson bien fraîche 
et bien méritée à Saint Paul-le-Jeune ! 

 

 
Figure 6. Vue de la face concave (sud) de la paléo-concrétion. Des micro-gours attestant du 

ruissellement de l’eau sont (Photos Ph. Gerbier) 
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Figure 7. Morceau de concrétion qui se trouvait dans la concavité de la face sud. En place, le haut de la 
concrétion est vers le manche du marteau. L’agrandissement montre le positif des micro-gours visibles 

sur la Figure 6 (Photos Ph. Gerbier). 
 

 
Figure 8. Position de la concrétion par rapport aux premiers bancs de calcaires massifs karstifiables. 
Les altitudes sont notées à côté des flèches. La distance entre les deux flèches est 140 m (Photo Ph. 

Gerbier). 
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Discussion 
 
La présence de spéléothèmes gisants sur les sols calcaires n’est pas 

exceptionnelle. La relative résistance à l’érosion de la calcite macro-cristallisée 
constituant ces derniers, par rapport au calcaire, leur permet de survivre longtemps 
après que la cavité qui leur a donné naissance n’ait disparue. Il est parfois même 
surprenant de les trouver avec un état de fraîcheur tel qu’on pourrait presque croire 
qu’elles viennent juste d’être sorties d’une grotte (Figure 9). 

 

 
Figure 9. Spéléothème gisant sur les marnes valanginiennes du Causse de l’Hortus près de Mas de 

Juoilles (Photo Ph. Gerbier). 
 
Par contre, les paléo-concrétions de la taille de celle rencontrée aux Avelas sont 

beaucoup plus rares. Il n’en existe qu’une autre, à notre connaissance, de cette stature 
sur la commune de Claret dans l’Hérault (coordonnées (Lambert 93) : X = 772746 ; Y = 
6308400) qui, bien que ce n’en soit peut-être pas un, est appelé « Menhir del Ranq » 
(2,10 m de haut, 2,30 m de large à sa base)3. Comme on peut le constater sur la Figure 

10, les deux formations présentent de nombreuses similitudes morphologiques, mais 
cela ne s’arrête pas là, on peut noter dans les deux cas : 

 une présence anachronique au milieu de marnes, 

 une courbure, 

 des couches de croissance de calcite, 

 des empreintes de micro-gours (le spécimen de Claret en présente sur ses 2 

faces), 

 des débris de calcite tout autour, y compris dans les murettes, 

 des terrains présentant une alternance de calcaires et de marnes (Oxfordien aux 

Avelas, Valanginien à Claret), 

 une situation en tête de thalweg 

                                            
3 « Claret, le menhir mis en lumière », Midi-Libre, édition de Montpellier du 24/07/2015. 
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Figure 10. Les méga-paléo-concrétions. A droite celle des Avelas et à gauche, celle de Claret (Photos 

Ph. Gerbier). 

 
Que font ces concrétions à cet endroit ? 

C’est bien la première question qu’on est en droit de se poser sachant qu’il est bien 
connu que les terrains marneux ne se prêtent absolument pas, à priori, à tout phénomène 
karstique pouvant aboutir à la formation de telles concrétions. La première hypothèse 
qui a été formulée au milieu des années 80 pour le spécimen Clarétain était qu’il avait 
été érigé par les hommes préhistoriques à cet endroit pour lui conférer son statut de 
menhir. Une étude plus approfondie menée avec Jean-Yves Bigot en 2015, nous a 
permis de démontrer d’une part, qu’il s’agissait d’une concrétion et d’autre part, qu’elle 
était bien en place et devait faire partie d’un réseau souterrain s’étendant sur plus d’une 
centaine de mètres. Il n’en fallait pas plus pour attiser notre désir d’essayer de 
comprendre les mécanismes qui avaient conduit à sa formation. Pour ce qui est de 
l’intérêt anthropologique, ceci est une autre histoire. 

 
Comment ont-elles pu se former ?  

 

 
Figure 11. Section de galerie dans la grotte du Cul de Bœuf. On note la fracture 

karstifiée au plafond et les talus marneux sur les côtés (photo. J.-Y. Bigot). 

 
La clef du mystère se trouve certainement dans un type de grotte particulier appelé 

« grotte de contact » que Jean-Yves a eu l’occasion d’étudier en détail dans la région de 
Méailles dans les Alpes de Haute-Provence.4 Ces grottes, à l’instar de la grotte du « Cul 
de Bœuf » (Figure 11) se développent à l’interface entre une strate calcaire karstifiable et 
une strate marneuse imperméable.  
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Jean-Yves propose que la formation des grottes de contact se décompose en trois 
phases successives4 : 

 la karstification initiale dans les calcaires selon la fracturation en suivant un 

chemin de drainage proche de celui de la ligne de plus grande pente, 

 l’érosion des marnes sous-jacentes qui sont ravinées et emportées par la 

circulation des eaux de ruissellement et création de vides, 

 la mise en place des spéléothèmes dans les vides, préférentiellement sous les 

fracturations du toit calcaire. 

 
Nous pensons donc que les concrétions des Avelas et de Claret se sont formées 

dans une grotte de contact, mais comment peut-on en être sûr ? Par chance, sur la 
commune de Claret, la nature a bien voulu mettre également à notre disposition ce qui 
pourrait bien venir étayer notre thèse : la grotte de la reculée des Traversas. Comme on 
peut le noter sur l’extrait de la carte géologique de Saint Martin de Londres (Figure 12) les 
deux sites se trouvent sur des terrains du Berriasien supérieur-Valanginien constitués 
d’alternance de bancs calcaires métriques et de strates marneuses décamétriques (n1b-

2M) et de bancs calcaires pouvant être décamétriques (n1b-2C) dans lesquels se trouvent, 
principalement au sommet de la série, des calcaires karstifiables dits « miroitants ».5  

 

 
Figure 12. Extrait de la carte géologique de la zone de Claret.6 Légende : n1b-2 : 
Berriasien supérieur-Valangien à dominante marneuse (M) ou calcaire (C), FC : 

alluvions et colluvions indifférenciés. 

 
La grotte du Traversas s’ouvre au bout d’une des reculées à l’origine de la plaine 

de Claret, à l’interface entre une épaisse série de marnes et une strate de calcaires 
miroitants d’une dizaine de mètres d’épaisseur (Figure 13). Le cours d’eau responsable 
de la reculée est de type temporaire, son bassin versant fait environ 2 km² et il forme une 
cascade spectaculaire lors des fortes pluies d’orage. 

                                            
4 Jean-Yves Bigot « Les grottes de contact conglomérats/marnes : l’exemple de la grotte du Cul de Bœuf 

et du trou Madame (Méailles) », Méailles et la région d’Annot. Paysages culturels karstiques. Architecture 
d’une relation homme-territoire unique, Université de Nice Sophia Antipolis, Département de Géographie, 
2005, pp. 59-63. 

5 Les calcaires miroitants sont des calcarénites néritiques du Valanginien supérieur fortement bioclastiques 
constitués en grande partie de tests et spicules d’oursins ainsi que d’entroques. Ils sont typiques de la 
corniche du causse de l’Hortus et de la crête de Taillade. 

6 Carte géologique BRGM au 1/50 000ème N° 963 - Saint Martin de Londres. 
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Figure 13. Vue de la reculée du Traversas à Claret dans laquelle s’ouvre la grotte du même nom (photo 

Ph. Gerbier). 
 
La grotte elle-même n’est pas très spectaculaire et se présente comme une salle 

globalement oblongue d’une dizaine de mètres de diamètre. A part un pilier stalagmitique 
de 2 m de large et 1 m de haut (sa base étant enterrée, il doit être plus haut), elle est 
peu concrétionnée.  

 
Figure 14. L’intérieur de la grotte du Traversas. A gauche, Jean-Yves montre la fracturation par 

laquelle se sont écoulées les eaux chargées de carbonate à l’origine de la formation du pilier 
stalagmitique (à droite). Les eaux de ruissellement sont ensuite drainées par un étroit conduit 

s’ouvrant à l’arrière du pilier (photos Ph. Gerbier). 
 
De toute évidence, le concrétionnement est dû aux eaux chargées en carbonate de 

calcium venant d’une large fracture bien visible au plafond de la grotte (à gauche sur la 
Figure 14). Cette fracture suit une petite faille de jeu centimétrique de direction NS. Les 
eaux sont ensuite drainées par un étroit conduit s’ouvrant à l’arrière du pilier.7 

Toutes proportions gardées, les grottes du Traversas et du Cul de Bœuf sont 
similaires et résultent de phénomènes de formation analogues.  
 
  

                                            
7 L’ouverture actuelle de la grotte est due au recoupement de cette dernière par la reculée. 
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La suite est facile à imaginer : 

 l’érosion par dissolution-éboulement va petit à petit faire reculer la strate 

calcaire et donc le toit de la grotte, 

 puis l’érosion sélective va dégager les parties concrétionnées, dont le pilier 

Et dans quelques milliers d’années, une nouvelle paléo-concrétion aura vu le jour ! 
 

Conclusion 
 

Les paléo-concrétions des Avelas et de Claret ont très certainement été générées 
dans des grottes de contact qui se développent à l’interface entre calcaires et marnes. 
La fracturation initiale de la strate calcaire a permis la pénétration des eaux de 
ruissellement en profondeur qui se sont ensuite frayées leur chemin à l’interface en 
rencontrant les marnes imperméables. Le vide créé par cette circulation a permis la 
formation de spéléothèmes. L’érosion a par la suite dégagé ces derniers du fait de leur 
meilleure résistance aux phénomènes de dissolution.  

 

 
Figure 15. Vie et mort des grottes de contact. a) L’eau va creuser une grotte à l’interface entre les 

calcaires et les marnes. B) Le décapage de la couverture marneuse va permettre la formations d’un 
karst et de concrétions. C) L’érosion va démanteler progressivement la cavité pour dégager les 

spéléothèmes plus résistants (adapté de la référence 8). 

 

                                            
8 Jean-Yves Bigot et Christophe Bès, « Les grottes de contact des marno-calcaires. La Caunhà de 

Rouairoux (Aude) et la grotte du Cul de Boeuf (Alpes-de-Haute-Provence) ». Table-ronde internationale, 
2-5 septembre 2004, Valsassina, Italie. Communità Montana della Valsassina & Association Française 
de Karstologie. 
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Enfin, les carbonates constituants la strate supérieure se sont érodés du fait de la 
dissolution physico-chimique et de la karstification. Cela a pu être grandement facilité 
parce qu’ils étaient fissurés ou diaclasés et exposés à des pluies ou neiges agressives. 
L’ablation de cette strate a pu également avoir une origine plus mécanique (éboulement 
par phénomène de sape) comme dans le cas de la reculée du Traversas. La strate 
calcaire disparue, l’érosion ou l’ablation des terrains marneux mis à jour l’a emporté sur 
celle en terrains calcaires ; la composante mécanique soutenue par le ruissellement 
étant plus forte que la composante physico-chimique. Ce phénomène aura eu d’une part 
pour conséquence le dégagement sélectif des parties concrétionnées et d’autre part, le 
fait que ces-même parties concrétionnées aient pu avoir un rôle protecteur vis-à-vis des 
marnes sous-jacentes.9 Ces étapes sont résumées dans la Figure 15. 
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9 Les paléo-concrétions, surtout celles de grande dimension, sont souvent rencontrés en situation 

dominante par rapport aux marnes environnantes (col, tête de thalweg, épaulement, …). 
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RÉSUMÉ  

Les Grès verts, sablo-gréseux, qui affleurent dans les Baronnies et le Diois, sont le 
témoignage d'une sédimentation marine sur le talus d'un océan crétacé (autour de -110 
Ma) dont la résorption tectonique a donné les Alpes. Ils sont fréquemment constellés de 
boules gréseuses décimétriques à métriques. Ces « sphéroïdes » ressortent de leur 
matrice par une lithification plus poussée du sable originel autour d'un noyau carbonaté. 
Ces éléments carbonatés avaient été arrachés à l'encaissant vaseux marno-calcaire lors 
du déboulé de sables littoraux sous forme d'avalanches sous-marines, vers un lieu plus 
profond. Au cours de l'enfouissement de ces dépôts, ces noyaux ont été à l'origine d'une 
cimentation concentrique et centrifuge du sable à leur voisinage immédiat, donnant ces 
boules.  

 
INTRODUCTION  

Au milieu des épaisses séries carbonatées du Jurassique et du Crétacé (du bassin 
sédimentaire) du Sud Est de la France, s'intercale une série terrigène constituée de 
marnes et de grès, correspondant respectivement aux Marnes bleues et aux Grès verts. 
Dans les Baronnies et le Diois, les boules (fig. 1) qui émergent de ces grès constituent 
sans aucun doute une curiosité naturaliste. Leurs fréquents regroupements en essaim, 
en guirlande ou bien leur isolement rompant la monotonie de ces masses sablo-
gréseuses ne peuvent passer inaperçus. Parfois décrits, ils ont cependant plus souvent 
retenu l'attention des bergers et des poètes que celle des géologues.  

Nous ne nous attarderons sur leur association avec une très improbable maladie 
des grès que pour demander que ces boules ne soient plus considérées comme 
diagnostiques de quelques malignités pierreuses. Plus poétique, pour répondre à la 
curiosité d'étudiants, un professeur lyonnais les attribua, malgré leur rare gémellité, aux 
glandes génitales de quelques organismes monstrueux et disparus ; cette plaisanterie fit 
si bien recette qu'au fil de ses transmissions, elle en acquit de la respectabilité. Plus 
surprenante, à la suite d'une illustration malencontreuse de coussinets de lave comme il 
peut s'en trouver dans le Queyras, ces boules auraient constitué le témoignage d'une 
activité volcanique comme il peut s'en trouver dans le Queyras, ces boules auraient 
constitué le témoignage d'une activité volcanique comme l'épanchement de laves en 
coussin ou une pluie de bombes volcaniques que certains promeneurs craignent encore 
de voir cracher le Risou dominant la vallée de Rosans.  
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Ces boules ne sont pas propres à la région. Des exemples similaires sont connus 
en Italie dans le Piémont ainsi qu'en Californie pour ne citer qu’eux. L'examen le plus 
sommaire de ces boules montre qu'elles sont davantage cimentées, et de la sorte plus 
résistantes à l'érosion que leur encaissant plus friable, connu localement sous le nom de 
safre ou de savel. Dans cette note, nous montrerons qu'elles n'ont rien de magique mais 
peuvent parfaitement s'expliquer de façon rationnelle en combinant « étude du sédiment 
» (sédimentologie) et celle de « son induration » (diagenèse).  

LES BOULES DE GRÈS OU SPHÉROÏDES  

Cette première partie correspond à un descriptif succinct de ces boules de grès : 
localisation, faciès, pétrographie. Elle va permettre d'en tirer les clefs pour en expliquer 
les modalités de formation au sein de leur matrice.  

La répartition géographique de ces sphéroïdes  

 

Le domaine où peuvent être inventoriées ces boules déborde largement du cadre 
« Baronniard ». « Voyageur attentif », vous en trouverez non seulement à Rosans et 
dans sa vallée, à la Charce, Arnayon, Saint-Ferréol, Eygaliers, Châteauneuf-de-
Bordette, puis en bordure de la Lance jusqu'à la Roche-Saint-Secret et Beconne, 
Valouse, dans le pays de Boudeaux, Combs, Vesc mais aussi jusque dans la vallée du 
Rhône, Eyzahut, Allan, dans le Diois à Boulc, Saint-Dizier, au voisinage de la montagne 
de Lure à Bevons, Noyers-sur-Jabron ou même sur Albion et Lure à Banon, Carniol, 
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Saint-Étienne-les-Orgues, Simiane où elles avaient été inventoriées depuis de 
nombreuses années (Aboussouan, 1963 ; Blanc & Brochier, 1969). Dans les chaînes 
subalpines, nous en avons reconnu dans la série des Grès d'Annot (de -35 à -30 Ma ; 
Ma : Millions d'années) à Contes, à Annot. Nous en avons également inventorié dans les 
molasses tertiaires (de -20 à -10 Ma) de la vallée du Rhône... Il y a donc indépendance 
entre la présence de ces boules et, à la fois, (1) l'âge de leur encaissant, (2) leur 
répartition géographique et (3) les conditions de sédimentation des couches sablo-
gréseuses qui les recèlent.  

Ces boules de grès sont toujours associées à des couches sablo-gréseuses. Dans 
le Diois et les Baronnies, elles sont associées aux Grès verts intercalés dans les Marnes 
bleues aptiennes et albiennes (de -127 à -100 Ma). Ces grès correspondent toujours à 
des corps sédimentaires épais de plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres (fig. 
2) ; certains visiblement lenticulaires. Les couches gréseuses d'épaisseur inférieure au 
mètre et qui s'intercalent dans ces mêmes Marnes bleues semblent libérées de leur 
présence.  

 

 

 

Dans les Baronnies, plusieurs gisements fournissent de tels sphéroïdes en grand 
nombre : leur intérêt vient de leur facilité d'accès, des conditions parfois exceptionnelles 
d'affleurement et de leur appartenance à une série lithostratigraphique qui a fait l'objet 
ces dernières années d'une approche multidisciplinaire valorisée de plusieurs 
publications internationales (Rubino, 1989 ; Imbert et al, 1995, 1998 ; Friès & Parize, 
2003 ; Parize & Friès, 2003 ; Parize et al., 2005...). C'est dans le Serre d'Autruy, à Saint-
André-de-Rosans (fig. 2), le site le plus connu (e.g. Goguel, 1953 ou Debelmas, 1983), 
que ces boules, par leur densité, par leurs conditions d'affleurement peuvent être 
observées dans les meilleures conditions, même si depuis une quinzaine d'années elles 
sont régulièrement volées à leur environnement et à notre plaisir pour aller encombrer 
les jardins de quelques fétichistes.  
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L'aspect de ces sphéroïdes  

Ces boules sont mieux décrites par le terme de sphéroïdes car elles sont plus ou 
moins aplaties. Leur forme évolue de la sphère simple, régulière, quasi parfaite (fig. 3), 
à un sphéroïde composite1 par coalescence de plusieurs individus voisins (fig. 3) ou 
irrégulier (fig. 4). Le diamètre de ces boules est le plus souvent métrique, entre une 
vingtaine de centimètres et quelques mètres (deux, exceptionnellement trois). Leur 
enveloppe externe est parfaitement définie, quelquefois ornementée de concrétions ou 
cimentations centimétriques.  

Ces sphéroïdes peuvent avoir une surface écailleuse selon le contraste de 
lithification avec leur matrice. Au Serre d'Autruy, où ce contraste est un des plus élevés, 
les sphéroïdes s'exfolient en lamelles d'épaisseur centimétrique à la très forte sonorité.  

Les sphéroïdes sont rarement isolés ou groupés par deux (cf. supra). Nous allons 
distinguer deux cas d'affleurement (fig. 5) : en surface structurale i.e. selon le plan de la 
couche (dit plan de stratification S0) ou en tranche perpendiculaire à ce plan notamment 
à la faveur de falaise. Dans le premier cas, ils se regroupent en quelques individus à une 
dizaine pour donner des colliers, des essaims, par coalescence des amas amorphes ou 
de forme ma] définie, zoomorphes parfois (fig. 6). Dans le second, il apparaît nettement 
que passent des lignes parallèles à la stratification par le centre de ces sphéroïdes. Il 
n'existe pas d'espacement régulier, de rythme entre deux sphéroïdes ou groupes de 
sphéroïdes.  

Il n'est pas rare de rencontrer des sphéroïdes cassés en deux (fig. 3 et 4). Toutes 
les coupes passant par le centre d'un sphéroïde montrent l'existence d'un noyau calcaire 
simple ou composite. Ce noyau n'est pas arrondi, plus souvent anguleux. Sa taille est 
centimétrique à décimétrique. Ce petit lambeau est du même faciès calcaire que celui 
des bancs intercalés dans les marnes emballant le corps gréso-sableux recelant les 
sphéroïdes. 

 

                                            
1 Le sens de ce mot comme de tous ceux qui sont en gras à la suite, est précisé dans un glossaire reporté 
à la fin de cet article. 
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La nature des sphéroïdes et de leur matrice  

Hormis une lithification plus poussée, les sphéroïdes ne diffèrent pas de leur 
encaissant immédiat sablo-gréseux. L'examen microscopique ou les analyses 
géochimiques montrent que le quartz est l'élément constitutif le plus important de ces 
corps sédimentaires, de 60 à 70 % ; des débris de tests siliceux d'organismes fossiles, 
quelques silicates, micas et feldspaths, et de rares tourmalines ou zircons (minéraux 
lourds) complètent cet inventaire. Ces grès apparaissent fréquemment roux ou ocre : 
cette couleur est provoquée par l'oxydation d'un minéral argileux détritique, la glauconie, 
originellement de couleur verte, présente jusqu'à hauteur de 40 à 30 % (Parize et al., 
2005). Les grains de quartz sont subanguleux à subarrondis, de diamètre compris entre 
100 et 300 µm ; ceux de glauconie sont arrondis ou en amande, de diamètre compris 
entre 100 et 200 µm. Lorsqu'ils sont peu cimentés, à l'aspect de safre, la porosité entre 
ces grains détritiques est de 15 à 20 %. Par comparaison, la composition des marnes ou 
des marno-calcaires est à 20 à 30 % de minéraux argileux, 50 à 60 % de carbonates, 15 
% de quartz et quelques pour cents de minéraux accessoires comme de la pyrite et des 
feldspaths ; leur porosité, actuellement négligeable, était de l'ordre de 65 à 75 % au 
moment de leur dépôt sur le fond de la mer crétacée : ces marnes ou marno-calcaires y 
avaient la consistance de vase ou de boue. Les grès, aujourd'hui plus ou moins bien 
cimentés, étaient à l'origine des sables non consolidés.  
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À ce jour, l'encaissant des sphéroïdes est sablo-gréseux : le plus souvent, sans 
grande tenue, au débit facile, correspondant alors au safre ou au savel. C'est par effet 
de l'érosion actuelle que les boules ressortent de la masse moins lithifiée. Le safre peut 
être relativement bien cimenté, correspondant à un véritable grès qui peut servir à la 
construction : la couche hôte est alors d'épaisseur métrique ou moins. Ce même 
encaissant se présente sous un faciès soit massif (le plus fréquemment), soit à 
laminations, principalement horizontales. Ces structures dites primaires sont associées 
aux courants marins responsables du transport du sable. Elles ne doivent pas être 
confondues avec des structures dites tardives, liées à des circulations de fluides dans la 
porosité du massif sableux tels que les anneaux de Liesegang (auréoles très 
contournées d'oxydation dessinant des volutes dans toutes les directions du massif) qui 
peuvent se suivre à travers plusieurs couches et traverser des niveaux de différentes 
indurations.  

 

 

Dans un encaissant homogène et isotrope (i.e. un sable massif), les sphéroïdes 
sont réguliers autour de leur noyau calcaire : ils forment de belles boules (fig. 3). Ils 
deviennent asymétriques (fig. 7) lorsqu'ils traversent des horizons à structures 
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sédimentaires primaires pour tendre à s'aplatir et diminuer de diamètre (fig. 4). Ces 
structures sédimentaires (laminations ou rides de courant) traversent les sphéroïdes : 
elles étaient donc là avant la formation des boules. Ces boules de grès se sont donc 
formées après le dépôt du sable par cimentation locale de ce dernier (fig. 8) : elles sont 
dites diagénétiques.  

 
LES SPHÉROÏDES DANS LEUR ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE  

Au terme de cet inventaire des caractéristiques des sphéroïdes, il doit désormais 
être évident qu'il s'agit de structures sédimentaires diagénétiques, apparaissant par 
lithification différentielle de leur matrice. Il convient maintenant de s'interroger sur 
l'environnement de dépôt des sables dans lesquels se développeront par la suite ces 
sphéroïdes.  

Moins descriptive que la première partie, celle-ci renvoie à une culture davantage 
scientifique.  

 
La sédimentation gravitaire et les sables massifs vocontiens  

Le Diois et les Baronnies sont un secteur des chaînes subalpines méridionales, 
cohérent par son style orographique en larges synclinaux à fond plat, d'axe équatorien 
séparés les uns des autres par des anticlinaux étroits et pincés (Gras, 1835 ; Paquier, 
1900). Ce style éjectif se distingue de celui des plateaux du Vercors (au nord), de 
l'Ardèche (vers l'ouest) et d'Albion et Lure (au sud). Ce contraste est hérité de la 
paléogéographie crétacée (fig. 9) des dépôts calcaires ou gréseux, de plate-forme, 
voire 

récifaux, entourant un domaine « au large » à la sédimentation pélagique (fig. 10-1), 
marneuse ou marno-calcaire (Moullade, 1966 ; Bulot, 2003). Nos travaux en font un 
segment de la pente continentale d'une paléomarge océanique (Friès, 1987 ; Rubino, 
1983, 1989 ; Friès & Parize, 2003) : le domaine vocontien (de « fosse vocontienne », par 
Paquier, 1900). Le domaine vocontien et les plate-formes associées (fig. 9) constituent 
sans aucun doute un des rares exemples fossiles d'accumulation sédimentaire de marge 
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passive et à ce titre nous servent d'analogues (Friès et Parize, 2003 ; Parize et Friès, 
2003) pour illustrer l'architecture des dépôts des marges actuelles, connus indirectement 
par la sismique et les forages pétroliers.  

La singularité du domaine vocontien tient à la présence de slumps ou de 
glissements sous-marins reconnus comme tels dès 1835 par Gras. L'épaisseur de tels 
corps peut dépasser la centaine de mètres comme pour celui qui est visible en bordure 
de l'Esclate et de l'Aigues entre Sironne et Saint-André-de-Rosans ; leur extension 

cartographique peut atteindre plusieurs milliers de km
2

 (Friès, 1987).  

Des dépôts détritiques (fig. 10-2) sont également interstratifiés dans les marno-
calcaires ou les marnes issus de la « pluie » pélagique (Leenhardt, 1883 ; Goguel, 1953 
; Moullade, 1966 ; Beaudoin, 1977 ; Ferry, 1976 ; Rubino, 1983 ; Friès, 1987). Ils peuvent 
être terrigènes ou carbonatés, en bancs granoclassés ou non ; ils se constituent en 
faisceaux de couches d'épaisseur centimétrique à métrique ou en lentilles massives, 
sans intercalation marneuse, d'épaisseur déca-à hectométrique (fig. 2). Ils témoignent 
de la resédimentation de sables ou de débris bioclastiques de plate-forme et 
correspondent au dépôt de courants de densité ou d'avalanches de sable (Aboussouan, 
1963 ; Ferry, 1976 ; Rubino, 1983, 1989 ; Friès, 1987 ; Friès & Parize, 2003).  

 

 

Note : Le remplissage mésozoïque du bassin du Sud Est de la France qui atteint 
plus de 10 km d'épaisseur est carbonaté (e.g. Laudet, 2000) depuis la fin du Trias (-200 
Ma) jusqu'au Sénonien (-70 Ma) sauf (i) au Valanginien (-138 Ma) pour les Plaquettes 
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rousses, un faisceau plurimétrique de turbidites centimétriques et (ii) au Crétacé moyen, 
de l'Aptien inférieur (-127 Ma) au Cénomanien (-100 Ma ; en toute rigueur jusqu'au 
Cénomanien inférieur soit -98 Ma) pour de nombreux dépôts silico-clastiques plus ou 
moins riches en glauconie, les Grès verts ou le Gault des anciens auteurs, e.g. Gras, 
Leenhardt, Paquier... Cette parenthèse silicoclastique serait due au débordement hors 
du bassin parisien des deltas crétacés « wealdiens », et/ou au démantèlement des 
premiers reliefs alpins émergents en actuelle Autriche, et/ou un refroidissement 
provoquant la disparition des récifs à Rudistes aux moyennes latitudes. Dans les 
Baronnies et le Diois, les sphéroïdes sont géométriquement liés aux épandages 
turbiditiques de ces sables silicoclastiques du Crétacé moyen.  

La distribution des noyaux calcaires au sein des sables massifs   

Les sphéroïdes sont liés à des corps gréseux massifs (fig. 2) à la fois par absence 
d'intercalations marneuses entre couches élémentaires et par l'homogénéité du matériel 
(Imbert et al., 1995). Dans le détail, les couches élémentaires présentent  

(i) un intervalle basal massif, d'épaisseur métrique à décamétrique, sans 
granoclassement ou montrant un granoclassement subtil et (ii) un dépôt sommital 
centimétrique à décimétrique à rides de courant et/ou des laminations planes parallèles. 
Ces structures peuvent être convolutées ou déformées après dépôt. Cet intervalle à 
structures sédimentaires correspond à 1-5 % de l'épaisseur totale d'une couche (fig. 4). 
La surface basale de ces couches peut être irrégulière avec de nombreuses figures 
d'érosion, concaves, profondes de quelques décimètres à quelques mètres. À l'occasion 
d'une promenade sur le Serre d'Autruy, ces caractéristiques seront illustrées.  

Cette organisation verticale est le résultat de la dynamique de l'épandage 
gravitaire. Les affouillements au niveau de la semelle témoignent de la très forte 
turbulence et du haut potentiel érosif de ces épandages turbiditiques. L'intervalle massif, 
sans structure, atteste de la rapidité de dépôt « en masse » d'un intervalle de grains en 
suspension. Le dépôt sommital laminé montre la chute de l'énergie de transport et le 
passage de processus turbulents à des processus tractifs. Ce type de corps 
sédimentaire correspond au dépôt d'écoulements très chargés en sable.  

Le promeneur attentif aura remarqué que les sphéroïdes constituent souvent des 
niveaux parallèles au plan de stratification (fig. 2 à 4). Les éléments carbonatés au cœur 
de ces sphéroïdes sont concentrés entre la partie massive et l'intervalle à laminations, 
plus rarement entre deux ensembles massifs successifs (fig. 10-2-b). Le premier cas est 
facile à interpréter : les « chips » calcaires se sont localisées à des interfaces, d'origine 
hydromécanique, présentes au sein du courant de turbidité. Cette interface correspond 
dans ce cas à du cisaillement. Dans le second cas, il s'agit très certainement de 
l'interface entre deux vortex successifs : un courant de densité peut en effet présenter 
un seul vortex frontal, ou plusieurs vortex induits par un écoulement différencié (fig. 10-
2). Enfin certains éléments calcaires peuvent jalonner une surface d'érosion « en cuillère 
» (fig. 4) : ils y auraient été plaqués par la dynamique de l'affouillement.  

L'origine du noyau calcaire des sphéroïdes  

Nous savons désormais que les boules de grès correspondent à des sphéroïdes 
diagénétiques, qu'ils comportent en leur centre un élément calcaire, qu'ils sont 
géométriquement liés à des dépôts turbiditiques sur le fond d'un paléo-océan crétacé, et 
que les galets calcaires se sont disposés sur des surfaces générées par la dynamique 
de cet écoulement. Nous pouvons désormais préciser comment ces éléments exotiques 
à l'épandage turbiditique s'y sont retrouvés incorporés.  



 

AGAR Bulletin  n°90 80 

Les dépôts turbiditiques massifs qui renferment préférentiellement ces sphéroïdes 
sont constitués par des sables à la fois bien triés et vannés, c'est-à-dire sans marnes ou 
argiles interstitielles et cela quel que soit leur éloignement de la plate-forme dont ils sont 
issus (Imbert et al., 1995). Avant d'être resédimentés, ces sables avaient été 
préalablement triés par des courants océaniques : la preuve en est fournie par les 
complexes de dunes sous-marines qui caractérisent les formations proximales 
contemporaines, observables à Puy Saint Martin, Allan, Clansayes, Salazac, Bédoin, 
Mormoiron, Gargas, Apt, Rustrel... Les fortes accumulations localisées sur le rebord de 
la plate-forme ou en haut de pente (Imbert et al., 1995), sont régulièrement déstabilisées 
(fig. 10-2) et vont aller s'épandre dans le bassin à la manière d'« avalanches » et recouvrir 
les vases carbonatées qui donneront les marnes et les calcaires après compaction et 
diagénèse. Loin d'être régulière la pente générale du domaine vocontien qui assure le 
transfert des sédiments jusque sur le plancher océanique de la Téthys, est accidentée 
par des rides, des sillons, des vallées qui sont la marque de déformations 
halocinétiques (diapirs de matériel triasique) ou du tréfonds (tectonique et 
géodynamique globale - c.f. Rubino, 1989 ; Friès & Parize, 2003). Les avalanches de 
sable ont suivi ces talwegs plus ou moins sinueux en s'écoulant sur le fond (fig. 11).   

 

 

Lors des changements de pente de ces talwegs, les écoulements turbiditiques de 
haute densité vont incorporer de l'eau ambiante par effet de ressaut hydraulique. Ce 
phénomène peut être observé dans les ruisseaux ou les torrents lorsque le courant « 
bouillonne ». Deux des conséquences de cette incorporation sont l'allègement de son 
écoulement et donc son accélération d'autant plus importante que le relief du secteur y 
est favorable d'où l'apparition de turbulences. Le potentiel érosif de l'épandage augmente 
alors considérablement. Dès le ressaut hydraulique, il commence à surcreuser le talweg 
(fig.10-2). Ce phénomène peut apparaître dès la déstabilisation initiale et se renouveler 
à plusieurs reprises tant que la pente sous-marine l'autorise. Les vallées sous-marines 
peuvent être alors profondément érodées, préférentiellement le fond et les berges 
concaves si la vallée est sinueuse et les cols, les étranglements, les « corridors » que 
l'épandage est amené à franchir lors de son voyage (fig. 11) : en se déposant les sables 
préservent ces morphologies érosives qui nous sont parvenues comme à Arnayon, 
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Rosans, La Charce, Bevons, Carniol, Saint-Etienne-les-Orgues, ... Tous ces 
affouillements provoquent la mise en suspension des vases carbonatées de l'encaissant 
; parfois des nodules ou des morceaux de bancs plus précocement lithifiés s'incorporent 
à l'écoulement, y remontent par effet de la gravité et y flottent « entre deux eaux » (fig. 
10 détail). Ces « galets mous » seront plus tard à l'origine des sphéroïdes.  

 
LES SPHÉROÏDES VOCONTIENS : BILAN ET PERSPECTIVES  

Les boules qui caractérisent les barres gréseuses du Diois et des Baronnies sont 
d'origine diagénétique. Elles se développent dans la masse sablo-gréseuse au cours de 
sa compaction et de sa lithification après enfouissement. Hormis une cimentation plus 
poussée, ces sphéroïdes ne diffèrent pas de leur matrice. Ils recoupent les structures 
sédimentaires provoquées par le transport ou le dépôt du sable (fig. 4). De ces faits, ils 
ne témoignent nullement de processus primaires de sédimentation.  

Ces boules ou sphéroïdes renferment en leur centre un élément carbonaté. La 
présence de ces noyaux va provoquer la convergence des ions carbonates en solution 
circulant dans les sables. Leur belle forme sphérique est acquise car leur développement 
se fait dans une masse sableuse homogène et isotrope : lorsqu'elle traverse des 
hétérogénéités dépositionnelles comme des horizons à rides ou laminations, la 
convergence ionique est freinée et devient dissymétrique par rapport au plan de 
stratification. Associée à un flux centripète de matière, cette cimentation centrifuge (fig. 
8) va cesser lorsque le stock de carbonate en solution sera épuisé.  

Ces noyaux calcaires avaient été arrachés à l'encaissant de la masse sablo-
gréseuse lors de sa mise en place (fig. 10). Ces galets mous témoignent de la dynamique 
et de la très grande turbulence de ces avalanches sous-marines de sable. En Mer du 
Nord, sur la marge africaine, dans le golfe du Mexique, les sables massifs constituent 
une cible de choix en exploration pétrolière car ils peuvent réserver des hydrocarbures. 
Les sables massifs du Crétacé moyen du Diois et des Baronnies, aujourd'hui grésifiés, 
sont à ce titre exceptionnels car ils appartiennent à la petite famille des « analogues de 
terrain », très recherché par les scientifiques et les industriels amenés à comprendre leur 
architecture, leur origine... Leurs affleurements dans la région de Banon, Bevons, Boulc, 
Bourdeaux, Nyons, Rosans, ... sont des bibliothèques à ciel ouvert ; parmi eux 
l'affleurement du Serre d'Autruy près de Saint-André-de-Rosans est de classe mondiale 
pour offrir aisément une observation directe sur le remplissage d'un complexe de 
chenaux turbiditiques.  
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PETIT GLOSSAIRE  

(Parfois inspiré du Dictionnaire de Géologie d'A. Foucault et J.F. Raoult publié chez 
Masson)  

Bioclastique : formé de débris d'organismes ou de leur coquille. Un sédiment détritique 
ou clastique (bio ou silico) correspond à un sable plus ou moins grossier et une roche à un grès 
plus ou moins grossier. Voir Silicoclastique, Carbonaté.  

Carbonatés : se dit d'une composition minéralogique dominée par le carbonate de calcium 
ou autre (magnésium, sodium…). Les sédiments carbonatés et roches qui en sont issues sont 
le plus souvent d’origine marine par construction (récifale), par destruction et remaniement 
(bioclastique) ou par décantation de particules carbonatées ou d'organismes flottants (pluie 
pélagique). Voir Terrigène.  

Convolutées : voir lamination.  

Diagénétiques : voir lithification.  

Éjectif : les synclinaux et les anticlinaux peuvent être plus ou moins serrés les uns contre 
les autres. Stille (1917, cf. Goguel, 1965) a proposé le terme de style éjectif pour le cas 
d'anticlinaux étroits séparés par de larges synclinaux. Ce type de plissement caractérise le Diois 
et les la Baronnies.  

Épandages : écoulements chargés en sédiments qui ont tendance à s’étaler lors du dépôt. 
Ils offrent alors une forme lobée, en cône (pointe vers l'amont). Par extension se dit des 
écoulements sous aquatiques mobilisés par le seul effet de la gravité.  

Granoclassés ou granuloclassés : se dit de l'évolution de la taille des grains détritiques. 
Le granoclassement est soit croissant soit décroissant. Sans précision, il est décroissant : c'est 
le cas le plus fréquent, notamment lors de la décantation d'un écoulement turbiditique.  

Gravitaire : voir épandage et turbidite.  

Halocinétiques : le sel est une roche de densité légèrement plus faible que les argiles, les 
calcaires ou les grès et au comportement visqueux à l'échelle des temps géologiques. Lors de 
son enfouissement le sel a tendance à migrer vers le haut et donner des diapirs, des ogives de 
sel perçant les terrains sus-jacents : ce mouvement gravitaire du sel est appelé halocinèse.  

Induration : voir lithification.  

Intervalle basal : voir turbidite.  

Isotrope : dont les propriétés physiques sont les mêmes dans toutes les directions.  

Lamination : fine couche détritique souvent horizontale ou légèrement ondulante. Elle est 
provoquée par un courant qui entraîne des particules détritiques les unes indépendamment des 
autres sur le fond marin : le courant est alors tractif. Si leur empilement est trop rapide ou si de 
l'eau reste piégée entre deux laminations, l'édifice devient instable et se déforme par liquéfaction 
donnant des convolutions.  

Lithification : passage du sédiment à la roche. La transformation la plus marquée est 
l'induration du sédiment. Ces processus se développent dès le dépôt du sédiment puis largement 
au cours de son enfouissement. La diagenèse recouvre toute cette histoire postsédimentaire et 
antémétamorphique. Plusieurs processus bio-physico-chimiques se combinent pour aboutir à 
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ces transformations diagénétiques.  

Marge : une marge correspond à la partie immergée du continent faisant transition avec 
les fonds océaniques. Elle est dite passive lorsqu'elle n'est pas associée à une subduction. Une 
marge passive se caractérise par une plate-forme ou un plateau continental de grande largeur.  

Orographique : qui se rapporte à l'organisation des reliefs.  

Paléogéographie : reconstitution des paysages passés à un moment donné du temps 
géologique.  

Pélagique : correspond aux organismes qui nagent ou flottent en mer et par extension aux 
particules détritiques très fines qui les accompagnent.  

« Pluie » pélagique : voir carbonaté et fig. 10-1.  

Silicoclastique : formé de débris de roches cristallines où prédomine le quartz. Un 
sédiment détritique ou clastique (bio ou silico) correspond à un sable plus ou moins grossier et 
une roche à un grès plus ou moins grossier. Voir Bioclastique.  

Slumps : ensemble de couches contournées. Ce contournement est contemporain de la 
sédimentation car il fait suite et précède des couches régulières. Il est d'origine gravitaire par 
glissement sur le fond marin.  

Sphéroïde composite : terme retenu par les auteurs pour décrire un amas de sphéroïdes. 
Leur forme est très variable, amorphe voire mal définie le plus souvent.  

Terrigène : se dit d'une composition minéralogique de roche ou de sédiments détritiques 
dominée par les silicates. Les sédiments terrigènes et roches qui en sont issues sont 
silicoclastiques. Ils sont produits par l'érosion et le démantèlement des roches continentales 
cristallophylliennes ou cristallines. Voir carbonaté et Silicoclastique.  

Test : endosquelette minéral de certaines algues ou protozoaires planctoniques ou 
benthiques (foraminifères, diatomées, radiolaires, ...).  

Téthys : paléo-océan dont la résorption tectonique a donné les Alpes. Au Crétacé, le 
bassin vocontien appartenait à la marge septentrionale de cet océan.  

Tractif : voir lamination.  

Turbidite : couche détritique épaisse de plusieurs centimètres à quelques dizaines de 
mètres déposée en une seule fois par un courant turbide (ou turbiditique ou de turbidité) 
contenant des grains en suspension). Elle est caractérisée par un intervalle basal, massif ou 
granoclassé - selon la granulométrie du matériel initial couronné par un fin intervalle à 
laminations et à rides de courant L'écoulement turbiditique se déplace sous le seul effet de la 
gravité et maintient les grains détritiques par une très forte turbulence qui se développe en tête 
: le vortex. Il y a autant de vortex qu'il y a de paquets qui sont successivement déstabilisés et qui 
glissent : un épandage peut présenter plusieurs vortex si ces paquets sont suffisamment 
rapprochés (voir fig. 10).  

Vortex : voir turbidite.  
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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 :0614353286 
e-mail : contact@geolales.net 

http://www.geolales.net 
 
 
 

Nom : ....................................... 
 
Prénom : .................................. 
 
Adresse : ............................................................................. 
................................................................................ 
................................................................................ 
................................................................................ 
 
Code postal : ........................... 
 
Ville : ......................................... 
 
Tél : ........................................... 
e-mail : ....................................... 
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................................................................................. 
 
................................................................................. 
 
 
 
 
 
Les personnes qui n'auraient pas de parrains peuvent prendre contact avec 
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