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Le comblement du < loc de Cieuroc >>

L'enguète géologigue du CQST
conçue et animée pr o *r*^;âif:;;::^:T,ii
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l-2-3 : sur le talus du croisement
rectifié, entre la D 49 et la D19, nous
observons cet affleurement avec :

- à la base, des calcaires
compacts légèrement rubéfi és.

- au-dessus, des calcaires
blancs plus altérés et plus friables.
Nous y récoltons de nombreux
fossiles.
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| 4 : On trouve encore de nos jours de tels fossiles dans les lacs et I
I les étangs. Ces fossiles signent des dépôts lacustres. II
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I

LeLac de Cieuroc : étude de son
comblement à l'ère tertioi?e.

Conçue et animé,e por René Germain, Roymond Linon et Jeon Royère
Ropportée por R.Linon,Y Mosbou et J.Royère.

Arrêt nol : A côté de la gare de Lalbenque. ( Docl carte itinéraire de la sortie )

Lors de notre sortie au Montat nous avons mis en évidence que la paléovallée*
de St Denis achevait son parcours dans le lac de Cieurac, en bordure du plateau
calcaire quercinois.

COUPE'A'

380m Plateru de Ventaillac

ffi Argiles à graviers Altérites remaniées au pied de la
falaise

DOC.2 : J.G.Astruc ( 1988),le paléokarst au Paléogène, altérations et
sédimentations associées. BRGM.
< Sur la feuille de Cahors (llan au Sud du Montat, des sédimmts carbonatés,
lacustres et palustres, oligocènes, cimentent Ia formation Jhniatile de Saint-
Denis à son < estuaire > dans Ie golfe de Cieurac D J.G. Astruc.

Nous avons observé un conglomérat*renfermant des graviers et des galets de quartz apportés
par ce cours d'eau dans les vases du lac.

Nous avons également constaté que le niveau du lac s'était élevé à I'Oligocène,
entraînant le déplacement progressif de l'estuaire vers le Nord. Ici, (photo 1) nous sommes en
prése.nce d'une roche calcaire blanche. A Ia basg les bancs sont plus durs, plus cristallisés;
au-dessus, les couches deviennent plus crayeuses, plus friables. Ce sédiment renferme des
Gastéropodes d'eau douce ( Limnées, Planorbes... ) : il s'agit d'un calcaire lacustre. (photo
2-3-4). Ces dépôts ont de l0 à 40 mètes d'épaisseur. Ils représentent les vases accumulées
dans ce lac ûrant I'Oligocène.

Ce lac, appelé parfois < Golfe de Cieurac >, correspond à un paléogolfe*qui s'étend de
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Caussade à Tournon-d'Agenais, au Sud-Ouest des causes du Quercy. Il était alimenté par les
écouleinents ( cours d'eau et circulations souterraines ) issus de ces catxlses.

Arrêt n% : La Madeleine dtAussac.

Nous sommes au Sud-Est de l'arrêt précédent nous avons progressé à la surface des
dépôts lacustres.

Ici, nous sornmes sur rme bordure méridionale du lac de Cieurac. Le calcaire blanc,
lacustrg passe latéraleme,nt vers le Su{ à une marne sableuse. Cet affleurement est situé sur
le versant Nord de la vallée du Lerrboulas ( doc 3).

Cette transition dans la nature du sédiment correspond à derx tlpes de dépôts :
- au Nord, une vase carbonatée, lacustre, d'âge oligocène : c'est le

calcaire de Cieurac.
- au Sud, une vase mameuse, argilo-sableuse, caractéristique d'un milieu

marécageux, paluste, peu profond : c'est la molasse de ltAgenais, dtâge oligocène.
Lors du dépôt de ces marnes, nous étions ici en présence d'une immense plaine

d'inondation recouverte de marécages et parcourue par des lacis de cours d'eau venant des
Pyrénées.

Les matériaux constifuant la molasse ont été arrachés aux Pyrénées en cours de
soulèvement et hansportés jusqu'ici par des cours d'eau aboutissant dans ces marais. Leur
accumulation bloque les nappes d'eau issues des causses quercinois. Les dëpôts calcaires sont
donc contemporains ou subcontempnrains des dépôts molassiques.

Au contact des deux sédiments, il n'y a pas de formation de rivage ayant généré des
oncolithest cornme on a pu le voir à Floressas. Tout au plus, on a eu un léger ravineme,lrt lors
de I'installation du lac.

L'érosion récente, plio'Quaternaire, a raviné ces molasses tendres en créant une
topographie aux molles ondulations, caractéristiques des régions molassiques.

Blocs celcàires hlcaire hlanc

Ehoulis
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Coupc de la vallée du Lemboulas z A I'ouest de la Madeleine, on obseme une bordure du < Inc de
Ciewac r : sous tme swface gélifractée ( action périglaciaire qudernaire) et de petits éboulis
actuels, le calcaire blanc passe latéralement vers Ie sud po plusietns indentations, à une mæne grise
et jautæ, mais aussi se limite brutalement devant elle dans une zone de remaniement avec blocs
calcaires disjoints et peu glissés.

Doc 3 : coupe demi-schémâtique dn haut du versant Nord de Lemboulas.
B.Gèze. A. Cavaillé (1977). Guides géologiques régionaux. Aquitaine orientale.
Masson.
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Arrêt no3 : Entre le ruisseau du Boulou et la voie ferrée à Montdoumerc.

Le ruisseau du Boulou, affluent du Lemboulas, a ici creusé sa vallée dans les
molasses de Montdoumerc durant le Pliocène et l'ère quaternaire. Le lit du ruisseau a atteint
et même entaillé le substratum jurassique. ( photo 5-6)

Nous sommes en présence de calcaires micitiques c'est-à-dire à grains très fins. Les
vases fines qui ont donné ces bancs se sont déposées dans des eaux très calmes.

A la surface de ces calcaires, nous avons récolté des Térébratules, ce qui implique un
faciès marin peu profond.

De plus, l'étude des microfossiles a permis de dater ces roches du Kimméridgien
inférieur. Cette datation a été confirmée par la présence d'une Ammonite: Eurasenia
chateilaillonensis ; fossile index de la zone à Cymodoce.

Observons le schéma évoquant la paléogéographie*des terres émergées à cette
époque. ( Doc 4 de la sortie de Marminiac ): I'Europe se présente sous la forme d'un
archipel reparti sur plusietrs zones :

- un domaine boréal au nord,
- un domaine téthysien au Sud,
- un domaine intermédiaire appelé par les géologues: le biome franco.

germanique. Il comprenait I'Aquitaine, le Bassin de Paris et I'Allemagne sçtentrionale qui à
l'époque étaient des bras de mer.

Il faut donc retenir qu'à l'ère tertiaire, dès I'Eocène, les molasses ont progrusé ( on
dit qu'elles ont progradé ) sur un substratum jurassique plus ou moins altéré.

Entre le substratum sur lequel nous sommes et les dépôts tertiaires molassiques qui le
recouvraient il s'est passé une très longue période ( eirviron 100 millions d'années ) pendant
laquelle la région a été émergée, plissée, érodée.
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5 et 6 - En descendant dans la
vallée du ruisseau du Boulou, nous
remarquons un affleurement de
bancs calcaires compacts dont nous
reconnaissons la patine grise. La
présence de Térébratules témoigne
d'un milieu de dépôts marins. Ce
sont des calcaires kimméridgiens.
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Arr€t no4 : Plateau de I'Artigue-Clavel à Belfort du Quercy.

Comme à La Madeleine, comme au village de Montdoumerc, nous sonrmes sur un
entablement de calcaires blancs, lacustres dominant des dépôts molassiques.

Mais ici, en bordure de cet affleurement calcaire , une lentille de grès lins s'intercale
enl:re le calcaire lacustre et la molasse. ( photo 7 et doc.4 ). Ces grès renferment des grains
de quartz assez fins, anguleux ou subanguleux, des paillettes de mica blanc ( muscovite )
soudés par un ciment calcaire ( photo 8 ).

Nous sommes là en présence de grès molassiques détritiques dont les éléments
( quartz, micas...) sont issus de la désagrégation de roches magmatiques*ou

métamorphiques*qui constituaient les poudingues* sous-pyrénéens. Ces minéraru ont été
amenés por des courants fltmiatiles à I'ifiérteur de chenotu. De l'arnont vers l'aval, les
constituants voient leur taille se réduire et leur nature se modifier: ils s'altàen! se
désagrègent pour aboutir aux sables molassiques. Ici, en bordure du lac de Cieurac, les
chenaux terminaient leur progression avec une tnès faible pente. Les courants avaient peu
d'énergie ce qui explique la taille réduite des éléments.

De plus, au niveau de I'affleuremen! on note une diminution de la granulométrie du
bas vers le haut: les grès sont de plus en plus fins, ce qui traduit une diminution de la
compétence des courants.

Vers l'Ouest les grès passent latéralement aux molasses. Cette succession est
courante en bordure du causse de Limogne: on observe le passage d'tm domaine lacustre
oriental à un domaine de plaine marécageuse occidentale par I'intermffiaire d'un domaine
chenalisé médian.

ilw Arrâç ttt 4
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Doc 4: coupe schématique du plateau de I'Artigue. J.Royère
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i g - Ces gÊs lins se révèlent tnès
i durs et sont souvent utilisés dans
j la construction comme linteaux

I 
de norte. On parle de < grésier >.

7 - L'Artigue : Ici, une lentille i
de grès fins, s'intercale ente le i
calcaire lacustne et la molasse l
de I'Agenais.Ces grÈs lins sont
constitués de grains de quartz
et de paillettes de micablanc j
soudés par rm ciment calcaire.

j g - On fiouve aussi dans la
t .  , .i région des meules de moulin

en ( gresrer ).

...-.-,*..- '** -.........J
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Arrêt no5 : Al Rouxiras à 2 km au N de Lavaurette.

Nous sommes en présence d'un talus au niveau duquel affleurent des conglomérats.
L'ensemble a une couleur rouge brique due à une forte teneur en oxyde de fer. Ce
conglomérat renferme des éléments de matières différentes: des fragments de calcaires
jurassiques anguleux, des fragments de cuirasses ferrallitiques, des pisolithes... La matice
argilo-sableuse, rubéfiée est indurée par un ciment calcaire. ( photo l0 )

Ces conglomérats ont une épaisseur mærimale de 20 mètres. Nous sommes tout près
d'un affleurement de calcaires jurassiques d'âge oxfordien : le hameau de Sorris, à 200 mètres
de là, est bâti sur le substratum jurassique. La présence de blocs de calcaires volumineux et
anguleux nous montre que nous étions ici proches d'un rivage, en bordure d'une zone
affaissée: les blocs calcaires proviennent de la fragmentation et de l'effondrement du talus
bordier dominant la plaine d'inondation.

Les graviers et les galets de quartz ou de fragments de cuirasse ont été entraînés pm
les eaux de ruissellement venant du causse et qui se déversaient dans des étangs marécageux.

Sur ces dépôts les molasses ont progradé et ont largement débordé sur le causse
jurassique: des placages importants de molasses au Nord et à I'Est de Sonis pennettent de
l'affrrmer.

Le paysage d'aujourd'hui résulte de I'erosion plio-Quaternaire.

Arrêt no6 : Le vallon de Lhosté ; 1,5 km au N-llE de Lavaurette.

Cet affleurement ( photo 12 ) se situe à I km au S.E de noûe arrêt précédent. Il nous
permet d'observer les sédiments qui reposent directement sur les conglomérats étudiés. La
coupe montre que les conglomérats s'intercalent entre le subsfratum jurassique et les molasses
oligocènes. (doc 5)

Mais ici, ces molasses présenten! vers leur somme! des enrichissements en
carbonates à I'approche de la bordure jurassique du causse de Limogne. ( Doc 6)

Les calcaires qui couronnent cette coupe représentent la base des calcaires blancs de
I'Agenais datés du Miocène inférieur.
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l0 - Al Rouxiras : au niveau du
talus bordant la route, nous
observons des fragments de
conglomérat de rivage au sein
d'une argile riche en petits nodules
de fer, d'où sa couleur rouge
rutilante.

12- Vallon de Lhosté
Ici, les molasses blanches
de I'Oligocène sont
surmontées de niveaux de
calcaires lacustres.

I

I l- de la route de Clavel,
admirons un paysage de
modelé molassique.
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Essai de synthèse ( Doc 7)

A l'ère tertiaire, à partir de l'étage Yprésien, la formation des Pyrénées
( I'orogenèse yrénéenne ) alimente de puissants talus conglomératiques au pied de la
montagne: les poudingues de Palassou. Il s'en forme également, en moindre
quantité, sur toute la bordure des plateaux quercinois.

Durant tout I'Eocène, ce processus se poursuit ( environ 15 MA ).
Progressivement, cette sédimentation détritique tend à combler le Bassin Aquitain. Au
fur et à mesure qu'il se comble, ce bassin s'enfonce, c'est la subsidence*.

Au cours de cette période, il règne un climat tropical humide qui favorise, sur
nos causses, la formation de latérites et de cuirasses ferrugineuses ( ferrallitiques )
comme celles que nous avons rencontées à Floressas ou aw( Cabèques.

A la fin de I'Eocène ( à la fin du Bartonien ), les molasses d'origine
pyrénéenne progradent vers le nord : elles commencent à bloquer les écoulements du
réseau hydrographique venant de nos causses quercinois. Des lacs stinstallent au pied
des reliefs karstiques du Quercy.

Durant I'Oligocène, un ( oued >> va entraîner des argiles à graviers dans le
golfe lacustre de Cieurac : c'est la formation alluviale de St Denis qui, en s'écoulant,
a raviné des paléoaltérites latéritisées.

Au sud de Cahors, les molasses progradent toujours, le lac déborde sur le causse
et recouvre la formation de St Denis de Catus.

Au Pliocène et au Quaternaire ancien ( Pléistocène ), la subsidence observée
depuis l'Eocène, fait place à un soulèvement, ultime soubresaut de I'orogenèse
pyrénéenne qui sera à l'origine de la morphologie actuelle.

L'érosion va dégager plus rapidement le nord du plateau quercinois où les dépôts
lacushes sont moins épais.
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Doc 5 : coupe schématique au niveau du vallon de Lhosté. J.Royère

Cebahes laanshæ crlsla[bé3 Uarlcs

Cabakos crayaur lendrea bum à bolgo!

Itlemes gnnneleuees bhnctres

Cslcalns cr.ycur f rlabbr blanôâtres

ilamer befne à caldtlsstbns
Cabalrer grumebux Uoncs à ros6s
Ir/hmea belger ù celdtlsations

Mames ræe saumon

Aqilot ot mamer nrb6fl6ea, à calclbations

Doc 6 : la coupe effectuée dans le vallon de Lhosté ( l,5lcn
au NNE de Lavaurette) montre l'enrichissement en carbonates
des faciès de la molasse argileuse à I'approche de la bordure
jrnassique du causse de Limogne; les calcaires qui couronnent
cette coupe représentent la base du < Calcaire blanc de
I'Agenais >>. J.G.Astnrc
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