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LEs CABEOUES
Aux environs de Lavercant ière et 'de Thêdirac,  res cuirasses

ferral l i t iques coi f fent  les al tér i tes argi lo-sableuses au vois inage de la cote
SOOm; ict ,  lés al tér i tes reFosent sur des calcaires t i fhonicns , intensément
k a rst i f iés .

A champ l la ison ( i feu-di t  s i tuê 300m à r 'est  des cabèques) des brocs de
qrès ferrugineux nous ont fourni  des fantômes d.ool i thes et  de polypiers
indiquant une roche rnère d 'âge Crétacé supér ieur aujourd,hui  ent ièrement
a l té ré e.

ffiË'cu'irurr. ffi for"matlon de St-Drnis-Calrts

Hl c:baira jur:sriqr:p [Tl *uêrites rrgilo-srbleusee

L'extrai t  de ra cante géorogique des envinons de Lavercant ière ( feuire
Puy- l 'Evêque) nous fai t  obsenver le ravinement des al tér i tes et  des cuinasses
fernugineuser pan ra format ion ai luviare de saint-Denis-catuc.

Doc.2

f'Tl *ttérit, lij-.TJ ro r motio n de St. De ni s - Dat us

FÉ{ Cslcsire j ura::ique f cuirrrse ferrugineuse

D'après Guy Astruc et Thierry Pélissié. Notice de la carte géologique de puy I'Evêque. BRGM.

OES. ENV!R0M5 DE LAVE
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2 - Gravesia gigas, trouvée à quelques
mètres de là, permet de dater les terrains
du Tithonien .

1- Le Cros : I'essence dominante de la
végétation étagée du bois est le chêne
pubescent.

Les nombreux arbustes, tels le troène, le
prunellier, l'aubépine, rendent le bois très
touffrr.

Au niveau de la route, quelques roches
calcaires affleurent.

3 - le changement
de végétation est
radical à Champ
Maison.
La terre labourée
présente un sol
argilo- siliceux
dans lequel on
trouve des blocs de
grès femrgineux.



En poys Bourion.

Au cours de cette sortie qui débute tout près de Dégagnac, nous allons changer souvent de
terrains et découwir des contrastes extrêmement nets de roches, de sols et de végétation.

Arrêt no L : Le Cros. ( photo I et2)

' Ce premier anêt est une prise de contact rapide avec la géologie de la région que nous allons
parcourir de Dégagnac à Thédirac en passant par Lavercantière .

Nous sommes sur un versant du Causse de Dégagnac. La végétation est dite calcicole ( qui se
rencontre préférentiellement sur des sols calcaires, riches en calcium ) :

- chèvrefeuille des bois ( Lonicera periclymenum ).
- prunellier ( Prunus spinosa ).
- chêne pubescent ( Quercus pubescens ).
- troène ( Ligustrum vulgare ).
- l'aubépine ( Crataegus monog5ma ).
-rosier des chiens ( Rosa canina ).

Le Causse de Dégagnac constitue le substratum des forrnations géologiques que nous allons
rencontrer tout au long de la journée : c'est-à-dire la formation géologique la plus ancienne et sur laquelle
se sont déposés les divers terrains.

Nous pouvons évaluer l'âge de ces calcaires grâce à un fossile trouvé au niveau de la maison
voisine lors du creusement d'une piscine. Il s'agit d'une belle Ammonite : Gravesia gigas . Nous sommes
donc ici sur ul terrain d'âge Tithonien ( ex Portlandien ); ( de Tithon époux d'Eos, I'Aurore dans la
mythologie grecque; il annonce le Crétacé ) .

Arrêt no 2 : Le Champ Maison. ( photo 3 )

Ici, le changement de végétation est radical :
- Châtaignier ( Castanea sativa )
- Fougère aigle ( Fteridium aquilinum ).
- Genêt à balais ( Cytistis scoparius ).
- Bruyères ( Calluna vulgaris ; Erica scoparia ).

Ce ne sont plus des plantes calcicoles mais des végétaux de sols acides, c'est-à-dire siliceux. La
terre labourée présente un sol argilo-gÉseux avec des blocs de grès femrgineux. Ces blocs de grès ont
fourni des fantômes de polypiers ( Rudistes ) indiquant une roche mère* d'âge Crétacé supérieur
aujour$'hui gomplètement altérée. Ce sol ne peut provenir du substratum* jurassique sous-jacent qui ne
contignt p,4s Ce quartz. Il constitue une altérite, c'est-à-dire une roche meuble, résiduelle provenant de
I'altéiiâtior1 d'une roche préexistante. Cette altérite renferme des grains de quartz. Ils proviennent de
I'altératioii {'une roche mère aujourd'hui disparue qui était un calcaire gréseux du Crétacé supérieur
(Coniacien ou Santonien) .

Cette altérite nous permet d'afiirmer que les mers du Crétacé supérieur ont recouvert cette
région. Le faciès de ces altérites reflète celui des roches mères dont elles dérivent. Seuls les éléments peu
solubles ont été conservés.
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4 - Au niveau de la
Grotte des Cabèques,
les affleurements
calcaires du Thitonien
réapparaissent en strates
nettes. De nombreuses
ûaces de coquillages et
de terriers attestent un
milieu marin et la
proximité du rivage.

6 - Les bâtiments de la
ferme des Cabèques
présentent des éléments
de cuirasse rouge
interposés dans la
construction.

5 - Au niveau de
la ferme des Cabèques,
un affleurement
rougeâtre, et d'une
extrême dureté sous le
marteau, domine la
route : c'est la cuirasse
ferrallitique.
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Alrêt ne 3 : La Grotte des Cabèques. ( photo 4 )

Nous descendons sur une distance de 400 m e,lrviron et là" nouveau changement de décor. Nous
retrouvons le substratum calcaire déjà rencontré à Dégagnac. C'est un calcaire marin, à grains fins,
micritiquer, karstifié. Nous reconnaissons le calcaire marin sublithographique* à petits bancs du Tithonien
( formation de Cazals ). Nous I'ayons déjà rencontné lors de la sortie de Campagnac-les-Que,rcy (éùition

2001 des Annoles du CQST ). L'affleurement présente un niveau karstifié sous la forme d'une paite
galerie.

Rapoel :Le < Golfe Charentair >.
Au Tithonien supérieur, notre région est pénéffie partm€ importante langue marine qui sépar€ deux grandes lles :

- le < Continent Ibérique > .
- le < Contine,lrt Armorico C€ntral D.

Sur les côtes S.W du Continent Central se dessine un large golfe baptisé : < Golfe Charentais >r. Il s'étalait de La
Rochelle à Cahory recou'vrant la Charente ù Sud, la plus grande partie de la Dordogne st du Lot, débordant même
sur le lot-et4aronne et le Tam-et€axonne, selon rm axe N.\Y-S.E. Ce grand golfe joignait donc le Quercy arm
Charentes.

Ici, les sédiments se sont déposés au voisinage de la zone intertidale ( zone de balancement des
marées ).

Arrêt no 4: La cuirasse des Cabèques. ( photo 5,6 )

Nous nous arrêtons au niveau de la ferme des Cabèques. La couleur rouge brique de certaines
pierres ayant servi à la constnrction des bâtiments ainsi qu'une végétation d'ajoncs nous indiquent qu'en
très peu d'espace, la composition du sol a de nouveau changé. En effe! un affleurement rougeâte et d'une
extrême dureté sous le marteau domine la route; il s'agit de la cuirrsse des Cabèques, une véritable
cuirasse femrgineuse.

La couleur est due à des hydrorydes de fer ( limoniûe ou goethiæ) FeO-OH ou à des oxydes de
fer ( hématite FeZO3 ). On parle de carapace ferrallitique ( ou carapace latéritique ) à cause de sa dureté. De
tels sols se retrouvent et se forment actuellement dans les rÉgions tropicales humides sous couvert forestier.
Ce sont des sols rouges, riches en hydrorydes de fer et pauvres en silicium.

Au point de vue chimique, ce sont des phénomènes d'hydrolyse de divers minéraux e, r
particulier des silicates, qui ont abouti à la formation d'hydroxydes de fer ou d'aluminium. Cetûe hydrolyse
est favorisee par la température de I'eau. Les hydroxydes de fer précipitent car ils sont peu solubles dans
les conditions de pH* naturel. Le silicium est soluble sous la forme de S(OIf4. Ce processus aboutit à la
fonnation de gîtes métallifères qualifiés de résiduels.

Ces gisements ont fait de cette Égion une zone d'industrie métallurgique depuis la plus haute
Antiquité, depuis les Celtes ( Premier Age du Fer ).

Cette cuirasse des Cabèques n'est en fait qu'un témoin résiduel d'une grande carapace de
latérite qui recouvrait la région orientale du Bassin Aquitain.

En effet, des géologues ( Nicole Gourdon-Platel, Jean-Pierre Platel, Jean€uy Ashuc, 2000 )
ont replacé sur une même carte les affleurements de cette formation déjà repérés sur les cartes géologiques
au 1/ 50 000 de Terrasson, Fumel, Thenon, Montcuq, Puy L'Evfuue et Gourdon. Ils ont ainsi reconstitué,
pour le Périgord noir et le Quercy, la paléosurface topographique qui, à I'Eocène zupérieur, formait un
plateau ondulé dont la pente s'accentuait bnrsquement vers le Sud et vers l'Ouest. Tous ces
concrétionnements femrginerx Ésiduels sont de tnès bons indices de la phase climatique latéritisante du
Bartonien ( Eocène Supérieur ).
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D'après Guy Astruc
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D'après la notice de la Carte géologique à I / 50000 de Puy- L'Evêque. Par J.G Astuc - BRGM-

BARTONIEN

OLIGOCËNE INFËRIEUR

OUATERNAIRE

Blocs de quartz i te et  de "cuirasse" ferral l i t ique

Al luvions f luviat i les :  galets,  graviers,  sables et  argi les

"Cuirasses" fer lâ[ i t iques et  s i l ic i f icat ions

Doc.4
Altér i tes :  sables f ins argi leux

Calcaire jurassico-crétacé

tEtil
! ' -âJ- ' . ' .1

F=
Fll
Fiï

-  Schéma de l 'érosion di f férent ie l le entre les al tér i tes

et la Formation de Saint-Denis-Catus

Le schéma ci-dessus rnontfe le mécanisme qui  ee!  à l 'or ig ine de

l ' inversion de rel ief  entre les argi les à gravi 'srs de la format io.n de

Saint-Deni ; -Catuc et  les al tér i tes cuirassécs dc Thédirac et

Lavencant ière. :

v t i t
I

ffi I t - l
I t--_i-*
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Arrêt no 5 : Le Frau de Lavercantière. ( photo 7 )

Sur une airç de plus de 210 ha s'éte,nd ce vaste espace pnotégé du Pays de la'Bouriane
constitué de landes, de fougères et de brtryères, de forêts aux multiples espèces d'albres, de petits nrisseaux
et d'étangs ; bourré de légendes dont la plus réce'nte datant du début du siecle demier s'est forgée autour de
la vie de < La Toun >, la demière habitante de ces lierm sauvages.

Au point de vue géologique , nous sommes $r une épaisse couche de dépôts de galets de
quartz, de graviers, de sables et d'argiles. Il s'agit là d'une paléovallée qui date de I'Oligocène et qui
s'écoulait duMassif Central jusqu'au Lac de I'Agenais actuellement Quercy Blanc.

C'est une puissante formation alluviale qui repose sur les caloaires du Tithonien avec une
épaisseur powant atteindre 70 à 80 m. La colline voisine de Pech Suquet culmine à 357 m. En fait cet
affleurement fait partie d'un vaste couloir dont il reste des lambeaux d'orientation subméridienne*
jusqu'à la vallée de la Dordogne. Au Nord de celle-ci, sur le Causse de Martel, des témoins discontinus
d'a#riles à graviers prolongent cet ensemble en direction du N.E et eNl provenance du Massif Central. Cet
ensemble a été appelé Fometion de Saint-Denis Sur la Coupe des Cabèques, on voit nettement que la
Formation de Saint-Denis a déblayé sur son passage les altériæs et la cuirasse femrgineuse; elle est donc
postérieure.

Doc no 3 : Cçte géologique simplifiée &r Querqt ( D'après Gtty Astruc )

Arrêt no 6 :Vue panorlmique du Frau. ( photo I )
Au sommet de la butte, le panorama est zuperbe. Nous embrassons d'un seul regard une

grande partie du Pays du Frau.

Ânalyse dapaysage et qlicotion
Nous sommes sur un point haut du paysage, au ccur du Frau. A nos pieds, le sol montre de

hès nombreux galets et graviers attestant que nous soilrmes ici sur des alluvions fluviatiles dites de Saint-
Denis. Ces alluvions ont été remaniées par le ravinement quaternaire du petit ruisseau voisin. A l'horizon
nous apercevons à nouveau les plateaux calcairesjurassiques.

Comment des alluvions fhmiatiles qui se sont déposées au fond d'une vallée
pewent-elles se retroriler ou sommet d'une colline 7 -

| . Au Bartonûen , il y a 40 M.A, une rivière entaille une vallée dans les altérites crétacees et dans le
substratum jurassique sous-jacent.
2 . A I'Oligocène, il y a 30 M.A, cette rivière colmate sa vallée par une importante sédimentation de galets,
de graviers, de sables et d'argile. Durant cetùe période, l'érosion attaque les dépôts d'altérite recouvrant le
Causse.

Powqrci larivière comble+-elle savallée àl'Oligocène ?

Tout simplement parce que le niveau de base, c'est-à-dire son point le plus bas ( à I'estuaire ) s'est déplacé
vers le Nord et s'est élevé; de ce fait la pente de la rivière s'est amoindrie, le courant a eu de moins en
moins de vitesse donc d'éneryie et ayant peu d'énergie, il a déposé les matériaux qu'il transportait.
3 . .Aa Quæernatre, l'érosion due essentiellement alrx earD( de nrissellement a déblayé davantage les
zonos les moins durrs, c'est-àdire les altérites. Les alluvions fluviatiles bien compactées et liées par les
argiles qu'elles renferment et qui les rendent assez imperméables ont mieux resisté et se trouvent de ce fait
plus élevees . C'est ce qu'on appelle une inversion du relief.

I)oc nol : Schema de I'ërosion diffërentielle entre les alterites et la Fortnation de SaintDenis-Cottrs.
( D'après Gtry Astruc ).
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8 - Du panorama au
sommet de la butûe :
au premier plan, de tnès
nombreux galets de quartz
affleurent;
au deuxième plarç les
collines fertiles du Frau
sont arrondies ;
au ûoisième plarl le
plateau calcaire barre
I'horizon.

7 -Ce site protégé de la
Bouriane est peuplé de
fougères, de bruyères et de
forêts aux multiples essences
d'arbres.

9 - le lit de la paléorivière
présente une alternance de
sables, de graviers et de gros
galets de quartz très riches en
silicium exploités dans la
carriere de Thédirac.

-  25-



Arrêt no 7:La Carrière de quartz. ( photo 9 )

Nous sommes ici dans le lit de la paléorivière, lit qui a été comblé à partir de I'Oligocène.

- En surfaoe, sur une épaisseur de I à 2 mètres, les eaux de ruissellement ont accumulé une couche
de galets de natgre très variée ainsi que des éléments de bois silicifiés. Nous sommes là en présence de
colluvions*de bas de pente.

- Sous.ces dépôts, apparaît un paléosol marqué par de nombreuses traces de racines de couleur plus
claire.

- Dans l'épaisseur du sédiment sous-jacent on note une alternance de galets, de graviers et de sables
grossiers. Ces variations verticales de granulométrie montrent l'inégularité de la puissance des cours d'eau.

Les limites latérales des chenaux sont matérialisées par la forme en biseau des nappes.
Les sables présentent fréquemment des stratifications obliques : des lits élémentaires sont disposés

obliquement par rapport aux limites de la formation. Cette obliquité qui peut être minimale ou même nulle
à la base de la couche augmente en s'élevant dans celle-ci jusqu'à atteindre parfois une trentaine de degrés.
Ced phénomènes traduisent une agitation du milieu liée à des courants fluviatiles.

Exploitation de la carrrière.
Le quartz est la forme cristalline très commune de la silice. Les galets de quartz haute pureté ( 99, 8 

-
% de silice ), extraits de la carrière de Thédirac, alimenteront I'industrie électro-métallurgique européerure;
ils constituent la matière première de grande qualité à partir de laquelle on obtient le silicium métal.

Le matériau fourni par la carrière comprend : 60 oÂ de sable, 20 %o de galets et 12 Yo d'argiles . Il est
acheminé vers la trémie puis transporté par les convoyeurs à bandes vers I'usine où il va subir les
opérations de débourdage, lavage, tri des galets puis celles de cyclonage et essorage des sables, enfin
floculation et pressage des argiles en galettes. On exploite t hectare de terrain par an soit environ 120 000
tonnes de galets.

Les procédés chimiques employés pour traiter le quartz mettent en Guvre une réaction de type
< réduction >; on casse la molécule SiO2 ( silice ) en mettant en jeu l'afFrnité du carbone pour l'orygène
dans des fours à haute température

sio2+Ç -+ s i+coz.
Silice + houille ou copeaux de bois ---+ Silicium + dioryde de carbone.
130 000 t de Quartz sont traitées chaque année dans les fours. 2,6 t de quartz fournissent 1 t de

silicium. Cette opération n'est pas pratiquée sur le site de Thédirac.

Le Silicium ( Si ).

Péchiney est le premier producteur européen de silicium métal. Anglefort (Ain) et
Montrichet ( Savoie ) livrent du Si en poudre et en grains . L'usine des Clavaux ( Isère ) le fournit en
morceaux.

Les applications.
Si sert d'élément d'addition dans les alliages d'aluminium tels les alliages légers de

l'industrie automobile. C'est aussi un élément d'addition dans les fontes et les aciers. Si est également
utilisé dans la fabrication des réfractaires ( creusets, briques ).

Péchiney électro-métallurgie joue un rôle prépondérant dans la chimie des silicones. Si est la
matière première principale utilisée'dans la fabrication des silicones : les silanes, dont sont issues les
silicones, sont élaborés dans un réacteur chimique qui exige l'emploi d'un Si très pur, de qualité très
régulière. Les silicones sont réparties en élastomères, huiles, pâtes, graisses, résines. Les applications
industrielles de ces produits sont multiples : bâtimen! caoutchouc, cosmétologie, textile, électricité et
électronique.
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