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N"l : Autour du lac de
Garet, nous remarquons
un affleurement de
calcaires crayeux à
gravelles dans lesquels
nous observons des
lamellibranches. Ce
faciès est caractéristique
de I'Oxfordien.

No2 et 3 : Le Grangié
Au sommet de la colline
de272 mètres, nous
observons, dans un champ
d'altérites, de nombreux
gros galets siliceux et des
fragments de calcaires
blancs.



Le Causse de Martel porte les traces d'un ancien Bassin.

Le but de cette enquête est de retrouver I'origine de I'ancien Oued divagant ds l'ère
tertiaire, de direction Nord-sud, et à I'origine de la formation de Saint-Denis Catus, sachant
que nous avons trouvé une partie de son épandage à Lavercantière, au Montat et que son lieu
de confluence se situait dans le paléolac de Cieurac. Pour cela, il fallait se diriger vers le
Nord.

Arrêt I : A côté du lac actuel de Garet : doc I carte, itinéraire et arrêts.

Nous constatons sur le talus de la route un affleurement de gros galets à matrice
d'argile à gravier. Plus bas dans le bois, nous remarquons que les gros galets reposent sur
Tes calcaires blancs dits graveleux* formés de grains relativement hétérogènes. Quelques
Lamellibranches ( photo 1) sont nettement identifiables. Latéralement, cette formation laisse
la place à des calcaires plus fins ou micritiques dont les grains ne sont pas visibles à l'æil nu.

Cette formation calcaire est appelée par les géologues Formation de Saint Géry.

- quelle est la datation de ces calcaires graveleux ?

La présence de ces Lamellibranches,- (Astarte) associés par ailleurs à des \;
Brachiopodes et des Hexacoralliaires , signq4t une origine marine mais la datation de 'r''
l'Oxfordien ( Jurassique suffrieur ). est préeiSée par une association de microfaune.

- dans quelles conditions ces calcaires se sont-ils formés ?

Ces fossiles Lamellibranches nous confortent sur la présence d'une mer relativement
peu profonde. En effet il n'a pas été trouvé d'Ammonites qui témoignent le plus souvent
d'une mer ouverte sur le grand large. La contiguité entre les calcaires graveleux et les
calcaires micritiques pourrait militer en faveur de chenaux drainés par des courants de plage
où se forment les gravelles*, alors qu'entre les chenaux, dans des zones de moindre énergie
s'accumuleraient les sédiments plus fins donnant naissance aux calcaires micritiques. Si
Delfaud parle de chenaux, Pélissié considère qu'il n'y en avait pas. G. Lafaurie signale aussi
des calcaires oolithiques dans l'Oxfordien, qui prouveraient l'existence de zones de
turbulence et la proximité d'un rivage. Ainsi pourrait-on penser que la plateforme
carbonatée dans laquelle se sont déposés les calcaires oxfordiens pouvait être parfois barrée
par des dunes.

Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le contact entre ces calcaires oxfordiens et les
dépôts de galets qui occupent la position sommitale de la colline et sont donc postérieurs à
l'Oxfordien et que I'on pourrait rapprocher de la Formation de St-Denis Catus .

Arrêt 2 : Du lac de Garet, prendre la D96 vers Martel, puis tourner à gauche vers le Grangié.

En montant vers le sommet de la colline> nous observons un champ labouré qui laisse
affleurer les mêmes énormes galets bien identifiables.( photo 2 et3 ). Ces galets siliceux sont
de nature très variée, de quartz, granitique, métamorphique et métaquartzitique et sont
mélangés à une argile à graviers. Cette formation dite du < bassin de Martel > se retrouve
sur une large bande de la feuille de la carte géologlque de Souillac.



Arrêt 3 : reprendre la D96, puis la D703 vers Martel, le dépasser et tourner à droite vers La Poujade. Se
rendre au lieu-dit Paniche.

Nous retrouvons les afÏleurements de galets siliceux mélangés à des argiles à graviers,
de part et d'autre de la petite route qui surplombe St.Denis Martel. Cette formation est
constituée à la base de I0 à 15 m de graviers argilew et de galets de quartz souvent
rubëfiés, surmontés par des galets de plus en plus gros atteignant vers le haut jusqu'à 30cm,
à matrice argilo-graveleuse, l'ensemble pouvant atteindre une puissance de 20 à 30m.

Extrait de la Notice de Ia carte géologique au I /5000A de Souillac-BRGM.
Dans le champ en contre bas, nous avons trouvé des silex. Ce silex pourrait dater du

Coniacien, c'est à dire du Crétacé superieur. Retenons cet indice.

- D'où proviennent ces ggrlets qui ressemblent à ceux observés au Montat ?

" 
La quantité de galets, leur composition siliceuse témoignent de I'existence d' une

ancienne rivière de haute énergie compte tenu de la taille des matériaux arrachés et
transportés sans doute du massif Central. Nous sommes ici , au niveau du lit d'une rivière de
type torrentiel. Nous avons noté, à Parriche, l'altitude actuelle de 270 mètres et
I'emplacement dominant de lieux. Nous avons là, ce que les géologues appellent une
inversion de relief puisque le fond du lit de l' ancienne rivière est aujourd'hui au sommet de
la colline.

Pour comprendre, il faut
remonter le temps, sachant que
nous avons trois indices., les
calcaires marins de I'Oxfordien,
les silex coniaciens et
l'épandage de gros galets dans le
champ de Parriche.

Rappelons la localisation
du bassin de Martel grâce à ce
schéma de Vetter. La proximité
avec le Massif Central est
évidente. Nous remarquons aussi
la nature granitique du Massif
Cenhal st la nature argilo-
sableuse du Limargue. Notons
aussi les nombreuses failles qui
affectent le Massif Central et la
région de Martel, failles de
direction varisque* et de
direction armoricaine*. Martel
se situe dans la région de
Souillac et les arrêts que nous
faisons sont notés l, 2, 3, 4, 5, 6.
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i Les gros galets de qtartz sont aussi
l nombreux que les brins d'herbe. Certes
I s'ils sont émoussés, leur forme
; irrégulière signe un régime torrentiel et

i un transport relativement court.

I

6 et7 : de Parriche. vue
sur la vallée de la
Tourmente et du Puy
d'Issolud.
L' épandage horizontal
de galets recouvre les
calcaires bajociens qui
marquent le paysage et
que I'on reconnaît à la
présence de chênes.
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- A la fin de l'ére primaire, la Terre armorico-centrale occupait sans doute une
grande partie de la France et elle se présentait sous la forme d'une montagne déjà en partie
érodée après de nombreuses orogenèses pendant lesquelles elle s'était fracturée.

- A ltère secondaire :
- au Jurassique la mer jurassique transgresse sur le socle hercynien en plusieurs

étapes de transgression-régression, provoquées peut être par de nombreux changements
climatiques. Ainsi ont alterné des phases de sédimentation marno-calcaire en période
humide et des phases de sédimentation calcaire en période plus calme et plus sèche.

Ainsi I'Oxfordien signerait une periode régessive et une tendance à l'émersion,
comme nous indique le premier indice des fossiles de I'Oxfordien.

C'est sur le document ci- contre (frg 5 ), fourni par Andrée Lefavrais que nous
comprendrons ce qui s'est passé ensuite.

1

- au Crétacé : ( fig.S ) et l'émersion au cret lnf
Notons que la transgression marine du Crétacé supérieur a déposé des calcaires

gréseux et des sables, d'autant que l'érosion avait creusé de larges cuvettes dans les calcaires
j urassiques, la karstifi cation* étant intense.

- à l'ère tertiaire :
Au Paléocène-Eocène inférieur, I'altération des calcaires crétacés supérieurs aboutit

à la formation d' altérites jurassico-crétacées qui s'accumulent dans la dépression de Martel,
noyant le karst jurassique. Les silex houvés dans le champ de Parriche, peuvent très bien
provenir de l'altération des calcaires du Crétacé supérieur.

Nous observons qu' à la suite de l'altération du sol, des argiles à graviers rubéfiées se
mettent en place de I'Eocène moyen à ltEocène supérieur.

A I'Oligocène, suite à I'enfoncement de la bordure du bassin d'Aquitaine, une reprise de
l'érosion entraîne les dépôts de galets de la Formation de St.Denis Catus.

Cet épandage est repris au Pliocène par des oueds à débit très inégulier et à régime
torrentiel. De grands couloirs fluviaux de direction Nord-Sud épandent des colluvions de gros
galets d'autant qu'une surélévation du Massif Central dynamise l'érosion.

- à l'ère quaternaire, la baisse du niveau de base continue entraînant la reprise de la
karstification et de l'érosion superficielle. Quelques chicots de ces anciens lits comme ceux de
Paniche et du Puy d" Issolud ont perduré provoquant une inversion de relief.
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Notons qu'à Parriche la formation de galets repose sur les calcaires aaléniens-bajociens et
qu'en creusant sa vallée, la Tourmente a laissé deux buttes témoins qui témoignent d'une partie de
I'histoire géologique du bassin de Martel.

- pour quelles raisons ces galets se sont t-ils accumulés sur une si qrande éoaisseur ?
Nous venons de voir, sur le schéma d'Andrée Lefawais, qu'au cours de son émersion au

Crétacè inférieur, la région de Martel subit une karstification avec formation de dolines. C'est dans
ces dépressions que s'accumuleront les altérites Çrétacées au Paléocène-Eocène, e-lles-même
reprises à l"Oligocène.

Au Pliocène, suite à une reprise de l'érosion, de gmnds couloirs fluviaux empruntent cette
dépression et épandent la formation de gros galets plus au Sud. Les sédiments fluvio-torrentiels
vidangés se déposent dans les zones les plus basses. L'épandage de ces galets aboutit à la
formation de St.Denis Catus.
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No8 : Au-dessus du
cimetière de Martel, le
paysage est marqué par
de nombreuses dolines.

N"9 : les dolines reposent sur un
calcaire baj ocien-bathonien
relativement peu profond dont on
retrouve la trace dans le mur du
cimetière. A l'horizon, une butte
de calcaire

N" l0 : En réalité, les dolines
se succèdent pour former un
ouvala. Le bassin de Martel
est donc un vaste ouvala.



Cette formation ne cesse de subir une altération: le feldspath et le mica des roches

granitiques et métamorphiques se transforment en kaolin, et seul, le qtJartz ne subit pas

à'altération chimique ei forme des gros blocs qui, en s'entrechoquant pendant le transport

s'émoussent mécaniquement pour former les gros galets vus sur les 3 sites visités. Les blocs

s'émoussent plus ou moins suivant la durée du transport. Ici, la taille et la forme inégulière des

galets sont un indice pour préciser le régime torrentiel et la relative faible distance parcourue. En

Frn d'usure le quartz fbrmerait du sable puis des grès. IL y a donc un grano-classement au moment

du dépôt.
Sur le Causse de Martel, on distingue nettement les zones de placage des altérites des

formations de St-Denis grâce à la végétation. Les châtaigniers sont typiques des zones à

galets profondes ; s'ils màurent cela signe un épandage de faible profondeur. En effet ils ne

i"uu.trt prospérer sur des sables Coniaciens peu profonds et surtout n'apprécient pas les calcaires

sous-jacents.

Ârrêt 4 : Autour du cimetière de Martel

Tout autour du cimetière, ce n'est qu'un enchaînement de dolines plus ou moins

communicantes. Cet ensemble de dolines est appelé ouvala (photo 5 et 6 ).
Les moellons du mur du

cimetière sont formés du
calcaire micritique et du calcaire
graveleux du Dogger ou
Jurassique moyen Les
géologues précisent qu'il s'agit
de calcaires du Bajocien
supérieur- Bajocien inférieur. Ils
constituent la formation de
Cajarc et d'Autoire.

Le modelé et la présence
de prés dans les dolines nous
indiquent une composition Plus
argileuse du sous-sol. C'est le
résultat de la décalcification des
calcaires.

Fig. 3 - Les ouvalas de MARTEL et des Landes
(d.aprèa lee irinutes de la carte d'état-maior Brive S-E au 1180 000,e)
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- Comment ces ouvalas se sont -ils formés ?
Les marnes to*ri**r (lOu) rit*és sous les dolines captent la nappe d'eau et quand la

nappe augmente en période pluvieuse, elle touche le fond-de la doline et entraîne une

dissolution importanæ du carbonate de calcium ( CO3CA ): ensi les dolines s'agrandissent et

forment un ouvala.

MORPHOLOGIE KARSTIQUE
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Fig. 4 - Ouvalas de MARTEL et des Landes
(d'après René CLOZIER)

Sur cette coupe, nous observons nettement différents stades d'enfoncement des dolines

au fur et à mesure de la dissolution des calcaires. Cetle de Martel s'est enfoncée jusqu'aux

calcaires bajociens, celle des Landes jusqu'aux calcaires aaléniens. C'est ainsi que, parfois on

retrouve dej lacs, I'eau etant anêtée par la couche imperméable sous-jacente de mames'

Arrêt 5 : dépasser Martel, prendre la N40, la D70,et la Dl I jusqu'à Lavalade, après avoir traversé la Dordogne

C'est dans la cour de la ferme que nous relevons le plus d'indices. Au premier abord,

nous observons une rupture nette dansie paysage, le Causse de Martel au nord et la région de

Miers plus boisée au Sud.
Sur le sol de la butte de Lavalade les affleurements de calcaires oxfordiens-

kimméridgiens forment des lapiaz (photo 12) caractéristiques d'une alteration de bancs

calcaires horizontaux. Un peu plus lbin, on remarque nettement le modelé des marnes

toarciennes en léger dénivelê. D'àutre part, un accident tectonique est nettement visible sur le

talus de la Dll que I'on surplombe, *uit r. n'est pas I'accident principal, nous sommes donc à

proximité de la faille connue sous le nom de faille de Padirac .

Fig. 6 - Faille de PADIRAC (d'aplès Andrée LEFAVRAIS)
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N"l l et 12 : du sol peu épais émergent
des calcaires bathoniens qui ont subi une
forme d'altération appelée lapiaz. Au
loin le bassin de Martel plus verdoyant.

N"l3 : une petite faille qui
marque le système de failles de
Padirac

N"14 : si vous reconnaissezcette
cabane, la faille de Padirac n'est
pas loin. Sur le mur des calcaires
bathoniens.



Affêt 6 : reprendre la Dl l, tourner immédiatement à gauche vers Fort Bouze.

La petite route qui monte vers Font Bouze passe sur la faille de Padirac. A gauche de la

route en montant, nous observons, les calcaires du Bajocien sup - Bathonien inf légèrement
plongeants au niveau de la faille et à droite de la route, les marnes toarciennes . Plus loin sur un

-.rret 
bordant la route, on reconnaît la barre à pecten des calcaires domériens vue par ailleurs. Le

décalage des terrains presque à la même hauteur confirme la faille.
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- Oue nous indique la formation de failles ?

Les terrains calcaires du Bajocien sup -
Bathonien inf. du Causse de Martel sont plus
récents que les terrains marneux du Toarcien. Le
compartiment abaissé est donc le Causse de Martel
(Baj ocien-Bathonien),bien qu' il domine auj ourd' hui

Lafaille est donc une faille norm ale.(7 )
La présence de failles normales indique donc

des mouvements de distension.
Si nous reprenons le schéma général (Fig.l),

nous confinnons I'existence de deux failles, I'une
au Sud de Martel, la faille de Padirac, I'autre au
Nord visible sur la carte, la faille de Meyssac.

Extrait du guide des cartes géologiques
de la France I/50000. BRGM

Essai de synthèse

La direction des failles, globalement varisque (Sud-est-Nord-ouest) atteste du lien avec le'

socle hercynien et fait penser à un rejeu plus tardif de ces failles. En effet, au cours de I'Eocène
inférieur, ies premiers échos de I'Orogenèse Pyrénéenne vont se traduire par une surrection de la

bordure nord-èst du Bassin aquitain. La région de Martel subit un mouvement de distension qui

fait rejouer de vieilles failles. Celles-ci vont alors affecter les terrains sédimentaires situés au-
dessus. La présence des failles de Padirac et de Meyssac a provoqué I'effondrement du bassin de
Martel que les géologues datent de I'Eocène supérieur. En géologie, on parle de grabben.

Le démantèlement du Massif Central se poursuit à l'Eocène et à I'Oligocène, provoquant

l'accumulation des gros galets de la formation de St Denis-Catus sur toute la région, puis un
enfoncement de la bordure du Bassin d'Aquitaine. Le bassin de Martel, comme celui de Brive va
fonctionner en bassin endoréique* et accueillir une sédimentation fluvio-lacustre.

Suite à l'érosion, de nouveaux flux torrentiels s'engoufkent dans les parties basses en
reprenant l' épandage de galets et des argiles à graviers et assurent une véritable vidange des
tnàtériau* vers le Sud. Nous savons que ces oueds divagants se jettent au Sud dans le Lac de

Cieurac jusqu'à son c.omblement par les molasses pyrénéennes à la fin du Miocène'
A l'ère quaternaire, les fleuves assagis cessent de couler vers le sud, mais coulent vers

I'ouest comme le Lot et la Dordogne. En creusant leur vallée, ils déblaient la région des dépôts
meubles, galets, altérites crétacées, en épargnant quelques chicots de galets comme ceux de
Parriche, de La Poujade et du Montat. Et pendant ce temps, inexorablement, le causse calcaire se

burine par karstification entraînant la formation de lapiaz, de dolines parfois même d'ouvalas et

d'un réseau hydrologique sous-terrain.





La formation du bassin de Martel est donc le résultat de l'évènement tectonique majeur de
la région de Souillac. Bassin dont il ne reste aujourd'hui que quelques chicots. La surélévation de
la région au Plio-quaternaire est responsable de I' inversion de relief observée.

Sud

V.rh d. lt tuw
I

Fri'rmrtloo du
L!r|naûtanrn

i Co,tob do b fuvre

Pyrénées

S6dim€ntataon moflegiqus

Sédi.n€nration rnotalriquc

I r

! i

rq,ccidcnt
oucet-qt|..cyr}oiÊ

I

| Éroston

Phosphodrcr
du (lycrca

I Form'rion dc St-Deûio-Carsc

ExùN||t|'rlon d.3
phorp'|orito!

Htb & loc

Nord

ltllb de b O@m

Érorton

Érodoo

F.ill. d.
lll|cyrcac

ln r.r
Atl{trttion ôentral

S6dirnentrtion ]narina Érodon Karstc €o.rviÊtt:e
Saerin ftuvlo-lr.lucrr€

do i|arrel

FigT : Dynamique de la sédimentation tertiaire entre les Pyrénées et le Massif Central
Notice explicative de la feuille Souillac de la carte géologique au 1/50000 - BRGM

I

I
( ' i -uëFtn{r :{; -*,T .flfi"&

; -$ fr/ïs\) PLlo-ouA ANC|ËN i;- û.7 f"ÎA)

{r -?T fWS.} rrH D€ L'or-scocÈne i;. ?3 *UÂ"

{; -35 rs' lA}
I

DE L'

I
r -FT lHÀ

I  - '  I
x -û5 S,{Â} prr-ÉocÈNÊ À ÉocÈNE raoYEN t; -4* fuiA

sto km


