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Sortie 2001 :5 Mai 2001 LE ÇAUSSE DE GREALOU

Arrêt Nol : Un paysage observé à la sortie de Font Dalan (Cf carte et itinéraire p. 16)

Rappelons tout d'abord l'échelle stratigraphique de l'ère secondaire qui nous
intéressera particulièrement étant donné que notre sortie se situera essentiellement sur des
terrains datant du Jurassique moyen ou Dogger, plus précisément du Bathonien.

ERE SECONDAIRE

I
I

Crétacé supérieur : Campanien
Santonien
Coniacien
Turonien
Cénomanien

76MA

Crétacé inférieur

I 30MA......Jurassique supérieur Tithonien
ou Malm Kimméridgien

Oxfordien
I5OMA Jurassique mclyen---Callovien----

ou Dogger Bathonien
Bajocien
Aalénien

18OMA Jurassique inférieur Toarcien-- -
Ou Lias Pliensbachien

Sinémurien
Hettangien

Trias------ -Rhétien---
Norien
Carnien
Ladinien
Anisien
Scythien

I

25OMA
ERE PRIMAIRE

Au lieu-dit Font Dalan, les terrains propices à I'agriculture et à l'élevage, les chênes
pédonculés ( Quercus pedunculata ou robur ), sont typiques du Limargue. En montant sur la
colline vers le Sud, les chênes pubescents ( Quercus pubescens ), rabougris et espacés, sont
typiques du Causse.

Cette rupture dans la vêgétation correspond-elle à.une structure géologique ? Sur la
carte géologique de Figeac au 1/50.000 du BRGM, nous observons une ligne franche séparant
les terrains du Jurassique moyen des terrains fertiles plus anciens du Lias. C'est une faille.

-17-
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<< Cette faille , d'orientation armoricaine SE-NW traduit les nombreuses perturbations
qui ont affecté cette région. Les faits tectoniques sont commandés par deux facteurs
principaux, pas toujours indépendants, à savoir :

- des rejeux* du socle hercynien sous-jacent.
Bonioly,l9&}; Boichard et Drullion 1982 ; Pelissié, 1982, ont distingué une

distension NNE-SSW, dans l'intervalle Jurassique supérieur-Crétacé, qui pourrait
correspondre peut-être à ce type de mouvement. ( Notice de la carte géologique tle Saint-
Géry). Cette distension est à mettre en relation avec l'ouverture de l'Océan Atlantique,

- de I'orogenèse pyrénéenne. celle-ci a provoqué des phénomènes de
compression. Les compartiments sédimentaires, bousculés, ont buté sur le socle tout proche.
C'est le cas ici, où le compartiment représenté à l'ffieurement par le Bathonien a cimprimé
et quelque peu chevauché les terrrains du Lias.( Hervé Mennessier)

Nous constatons que nous sommes sur des terrains légèrement plus anciens qu'à
Campagnac- les-Quercy. En effet, la pente du Bassin d'Aquitaine étant vers le SW, c'est-à-
dire vers I'actuelle vallée de la Garonne, les terrains les plus anciens affleurent à l,Est, en
bordure du Massif Central. L'ensemble Bajocien- Bathonien dont la puissance est de l'ordre
de 200 m, est essentiellement calcaire.

Arrêt no2 : Saint Pierre Toirac, front de taille d'Ambayrac.
Nous observons des bancs de calcaires sublithographiquesx alternant avec des lits de

marnes, des laminites charbonneuses et même un niveau de lignite de quelques cm
d'épaisseur. Ce niveau repose sur une surface irrégulière avec un hard-ground* nettement
identifiable.

Comment peut-on expliquer cette alternance de bancs calcaires et de lits marneux ?
Plusieurs facteurs interviennent dans la modification de la sédimentation au fond de la

mer bathonienne dont le plus important est le facteur climatique.
Les conditions les plus chaudes, pendant lesquelles << la machine à fabriquer du

calcaire > fonctionne à plein régime sont interrompues par des épisodes plus froids pendant
lesquels sédimentent des marnes.( Cf livret Campagnac ).

Les variations de climat sont expliquées en partie par la théorie de la tectonique des
plaques et ses conséquences sur la dérive des continents. La Terre Armorico-centrale aurait
été située, il y a 170 MA, à l'époque du Bathonien, plus au sud, au niveau des tropiques et
donc sous climat tropical.

Dans le cas précis, les calcaires compacts du Bathonien inférieur témoignent d'une
sédimentation importante dans une mer claire, calme et peu profonde ( de 20 a lOOm ;. t-a
présence de hard-grounds* prouve l'arrêt de la sédimentation par émersion et celle de lignite à
grains fins au-dessus des hard-grounds témoigne de l'implantation de végétation iur le
continent nouvellement émersé.

Notons la présence, dans les lignites, de Charophytes,
plantes intermédiaires entre Algues et Mousses, connues par
leurs tiges et surtout par leurs oogones ( petits organes
reproducteurs ovoïdes, très résistants, ornés de sillons
hélicoïdaux ) et vivant en eau douce ou saumâtre comme les
Algues. Leur présence témoigne de I'existence d'un marécage
plus ou moins acide. La présence de racines, retrouvées ailleurs,
mais absentes localement, est caractéristique d'une mangrove,
c'est-à-dire d'une forêt tropicale les pieds dans l'eau. Herbiers à
Charophytes et mangrove pouvaient être contigus dans les
marécages sur cette terre émergée. Le lignite s'est formé dans
des conditions lacustres ou saumâtres.

-19-
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Comme à Campagnac,
soumise à de nombreuses et
régressions ( retraits de la mer
cas particulier de lignite.

Pour se transformer en lignite, cette matière végétale a été recouverte par un milieuimperméable' sans oxygène, et sàumise à des transfo'riations. cela suppose que la mer soitrevenue' provoquant une importante sédimentation de boues qui ont recouvert ces herbiers àCharophytes.

nous avons la preuve de l'existence d'une mer épicontinentare
. 
petites transgressions (avancées de la mer ) suivies de

), ce qui explique ces alternances de bancs calcaires et dans le

Arrêt no3 : Le saut de Ia Mounine.

Du cingle de la Mounine, (cf. Doc 2 ) nous découvrons un panorama exceptionnel surle Lot qui a creusé sa vallée, sans emprunter la moindre faille. La stratigraphie est la mêmedes deux côtés de la vallée. Nous obseivons, en face, vers Montbrun et au niveau des falaisesentaillées par le Lot :
- les sous-étages du Bathonien, avec de haut en bas :

- le Bathonien supérieur. Dans le paysage, il apparaît au niveau supérieur desfalaises,.formées de calca_iret *on& 
"mr.rroni 

àio ,"rryo* du Causse ; La composition de
'n:"'rri:;::';rr;::i::. exctusivement caiiaires ( cacoi s, est à t,origine ici du paysase

- le Lacustre inférieur. Ir coupe ra faraise par un riseréstratigraphie' ce petit étage argileux de qu)rque, 
^ètrrr'd,épaisseur,dans lafalaise, permettant ainsi l,installaion àe ligneux:.

arboré parallèle à la
assure un petit replat

- le Bathonien inférieur. on observe nettement la stratigraphie typique de cetétage' Les bancs calcaires bien tites, sont visibles de loin. cette alternance de bancs calcairesreposant souvent sur de minces filets d'argile ne permet pas la formation de J'alaises tellesque nous I'observons pour le Bathonien moyen et supérieur. La pente ainsi formée, de 30 à40" environ, est largement boisée. Elte descind jusqu',au niveau de la vailée.

- Les terrasses alluviales :
Le magnifique cingle du saut de le Mounine est un ensemble de terrasses alluvialesplus ou moins récentes suivant leur niveau vis-à-vis de la rivière. Elles sont d,époquequaternaire' Les terres, riches, sont largement exploitées par l'agriculture. ( maïs, tabac ...)

- La vallée alluviale :
Le Lot' accompagné sur chacune de ses berges, par une ripisylve* linéaire a disposédes alluvions dans son lit maieur, bien marqué par"une- topographie quasi plane . Depuis unsiècle, le lit du Lot a changé, et s'est rapproché de ta'firaii" suà, du' ,Àta Aveyron, redépartement du Lot a donc augmenté sa surface ! Hervé Mennessier .

- le Bathonien mo),en . Dans re paysage, it fait partie intégrante de ra Jaraise,ses calcaires massifs ne se dffirencient guère de ceux i" nàrnr"iï"îîinirïi

-21-
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Nous observons un espace de la coupe dans le Bathonien moyen. on y distingue, à labase' des bancs épais, gtunui"u* , avec de nombreuses surfaces ravinées. Au-dessus de cescalcaires' apparaissent l0 à15 m d'une série à dominante marneuse. Nous y avons retrouvédes Hélix et des Planorbes qui témoignent de l'origine lacustre de cette formation que nousretrouvons sur la carte géologique roui l" nom de talustre inférieur. ( cf. Docl )ces calcaires marneux sont très bréchifiés*. Andrée Lefavrais en donne l,explicationsuivante : l'évaporation sur place des eaux marines donne parfois des dépôts d,anhydrite* qui,dissous postérieurement pailes eaux douces, bréchifient cilcaires et marnes. cette dissolutionest, sans doute, responsable du gauchissement des dépôts lacustres. ( cf. photo 1.1

Arrêt no4 : Front de saujac, au niveau d,une < épingle à cheveux de la route >,.

Photo I

-23-



Arrêt no4 : Front de saujac, au niveau d'une < épingle à cheveux de la route >>

Nous observons un espace de la coupe dans le Bathonien moyen. on y distingue, à labase'.des bancs épais, granuleux , avec de nombreuses surfaces ravinées. Au-dessus de cescalcaires, apparaissent 10 à15 m d'une série à dominante marneuse. Nous y avons retrouvédes Hélix et des Planorbes qui témoignent de l'origine lacustre de cette formation que nousretrouvons sur la carte géologique sous le nom de laôustre inférieur. ( cf. Docl )ces calcaires marneux sont très bréchifiés*. Andrée Lefavrais en donne l,explicationsuivante : l'évaporation sur place des eaux marines donne parfois des dépôts d,anhydrite* qui,dissous postérieurement par les eaux douces, bréchifient câlcaires et marnes. cette dissolutionest, sans doute, responsable du gauchissement des dépôts lacustres. ( cf. photo 1)

Photo I

L
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Sur la carte de Figeac, j'avais distingué les deux niveaux principaux' d'une part parce

qu'ils marquent bien ( àort ) la npographie, d'autre part parce qu'ils ne sont pas sans

intérêt du point de vue'agriculture et-vii hut*aine. Les sources qu'ils occasionnent ont été

( malgré leur faible aZUit) des points d'habitat sur le Causse et en particulier pour les

derniers siècle s gallo-romains.
Ajoutons au travail d'Andrée Lefavrais, qui nous a permis de comprendre f intérêt du

lacustre dans la sédimentation bathonienne , la thèse < Le Causse Jurassique de Limogne en

Quercy: stratigraphie, sédimentologie et structure > de Thierry Pelissié (1982 )' Cet ouvrage

nous a permis de compre ndre les oscillations renouvelées de la mer épicontinentale' Ies

fossilesiencontrés suivànt les dffirentes zones du rivage qu'il soit :

-supralittoral avec des formations lacustres

- mé di o litt o r al av e c fo rmat i o n de har d - g r o und s

-infralittoral avec formation de calcaires marins' ( Cf' doc 3 )
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