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Les Cabeques-Thedirac 
Fer, Quartz dans le Lot  
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1 Introduction 
Un document « Enquetes géologiques sur les cuirasses ferralitiques des Cabèques a été écrit il 
y a plusieurs années par le CQST.  
Une nouvelle visite de la région de Thedirac a été faite dans cette région riche en fer 
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2 Cartographie de la visite 
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3 Cartographie geologique 
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4 Résumé géologique 

 

A l'Éocène moyen, la surrection des Pyrénées repousse la mer vers l'Ouest du sillon nord-
pyrénéen. 
L'érosion des reliefs en cours d'édification au Sud et de ceux issus de la réactivation des 
accidents de la chaine varisque  bordant le Quercy à l'Est, alimente une sédimentation 
détritique 
 
Au cours de cette longue période un climat tropical humide a contribué à une altération 

ferralitique kaolinisante dont les témoins prennent en écharpe les terrains jurassico-crétacés 

et plus particulièrement les calcaires détritiques du Turonien supérieur, plus poreux et en 

conséquence plus karstifiable 
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5 itinéraire Départ Lavercantière 

5.1 Point D5 : Accident geologique Nord Quercynois 

 

Cette faille coupe les terrains du Jurassique à l'est au niveau d 'un anticlinal  et laisse 
apparaitre les terrains crétacés du Turonien à I'est . Cette faille est appelée Accident 
géologique Ouest Quercinois 
Cet accident est une suite de déformations et de cassures qui se prolonge, vers le sud-est 
jusqu’à Saint Vincent-rive d 'Olt ( faille de Luzech) , et vers le Nord-Ouest jusqu’à Saint 
Cyprien, et Cognac. C'est un couloir de déformations N.O/S.E, héritage d'un système de 
cassures du socle varisque 
 

5.2 Point D9 : cavité 
On prend vers le Nord hors sentier dans les herbes et broussailles et on trouve 400mètres 
plus loin une cavité, non répertoriée par le BRGM. (short déconseillé) 
L’époque géologique correspondante serait du tithonien. A cette époque , on est  en bord de 
mer 
 

  
 



7 
 

5.3 Point D8 : ferme des cabeques 

 

Ferme des cabeques et rochers  rouges 

On y trouve des cuirasses ferralitiques. Ces cuirasses ont été formées lors d’un climat chaud 
et humide à l’éocène. . Au niveau des Cabèques, la couleur rouge brique de pierres de 
construction des bâtiments ainsi qu'une végétation d'ajoncs et de bruyères caractérisent la 
présence de fer. 
 

5.4 Point 8   Cuirasse ferralitique des cabeques 

 

 

La température élevée s engendre la concentration d'ions H+ libres dans les eaux , ce qui les 
rend très acide par rapport à un climat tempéré. L'altération atteint alors parfois plus de 100 
m de profondeur. 
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La chaleur et l’humidité a entrainé à l’éocène un départ total de la silice dans la roche. Cette 
action est nommée ferrallitisation ou latérisation. 
 
Ce départ de la silice a amené l’accumulation d’hydrates d’alumine et d’hydrates de fer 
Les oxydes et hydroxydes de fer se concentrent en concrétions pisolithiques (pisolithique » 
désigne des agrégats minéraux généralement des carbonates)à structure concentrique, 
formant des sphères d'un diamètre supérieur à 2 mm   
 
Le sol s’est alors durci pour évoluer vers une carapace latéritique ou ferralitique. Les teneurs 
en oxydes et hydroxydes de fer , alumine y augmentent à la surface du sol 
Les latérites, sont parfois exploitées comme minerais de fer ou d'alumine. Les cuirasses, 
entrainent un sol stérile pour l’agriculture 
 

 

5.5 Point 4 : Cavité de Ribotel : fer 

 

 

5.6 Point 6 : Font gauniere 
 

5.7 Point D2 : grotte de Raffiol 
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6 Rando dans l’espace sensible du Frau 
C'est une formation alluviale qui repose sur les calcaires du Tithonien avec une épaisseur 

pouvant atteindre 70 à 80 m. 

 

Sur une aire de plus de 2.1km2 s'étend ce vaste espace protégé du Pays de la Bouriane 

constitué de landes, de fougères et de bruyères, de forêts aux multiples espèces d'arbres, de 

petits ruisseaux et d'étangs. Au niveau géologique, les couches sont constituées de dépôts de 

galets de quartz, de graviers, de sables et d'argiles. 

Il s'agit là d'une paléovallée qui date de l'Oligocène et qui s'écoulait du Massif Central 

jusqu'au Quercy blanc. 

 

 

 

On touve du quartz 
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En continuant le sentier, on arrive à Dégagnazes 
avec son élise : Notre-Dame de Degagnazès et les 
vestiges de son cloître sont les derniers témoins 
de l’établissement monastique de l’Ordre de 
Grandmont fondé au 13e siècle. 
Flanquée de la seule aile conservée du prieuré, 
l'église romane se distingue par la qualité et la 
sobriété de son architecture.  

 
Cette église édifiée dans de style roman peu avant le milieu du 13e siècle, est une 
construction remarquable, d’abord par les dimensions de sa longue nef menant à un choeur 
semi-circulaire, ensuite par quelques détails singuliers qui la distinguent de la typologie 
"classique" quercynoise. 
On remarque ainsi les massifs épaississant au Sud et au Nord les murs de la nef afin de 
soutenir la voûte jouant le rôle de contreforts, le fin bandeau saillant courant sur le pourtour 
du chevet ainsi que les modillons épais et lourds ponctuant chacune des travées de l’abside 

 

7 Point 11 Vue sur le Frau  
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Sur un bloc de  fer, un hommage à la 
résistance 
 

 
 

Le sol montre de très nombreux galets et graviers attestant la présence d’alluvions 

fluviatiles. 

 

 

 

8 Visite de la société IMERYS 
En France, actuellement, il n'y a que 2 sites capables de produire un Quartz qui répond aux 
obligations qualitatives pour la production du Silicium, les site Imerys de Thedirac (Lot) et 
celui Boudeau (Dordogne). 

La carrière est située dans le lit d’une paléorivière qui présente une alternance de sables, de 
graviers et de gros galets de quartz très riches en silicium exploités dans la carrière de 

Thédirac. Des études géologiques ont montré que ce lit a été comblé à partir de l'Oligocène. 
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Il y a 2 types d'extractions, extraction du brut (sable +argile + graviers +galet) et précriblage 
(récupération des éléments supérieurs 20 mm). Ces 2 produits sont ensuite mélangés dans 
l'usine 
L’extraction comprend un mélange d’argile , de galets et de gravier,de sable. la première 
étape est un criblage permettant d’extraire les éléments les plus gros. Les galets sont ensuite 
lavés, triés par taille, par couleur avec des systèmes optiques , ou manuels pour ne 
conserver que les éléments de quartz les plus purs 
 
Après lavage, ils sont sélectionnés et acheminés par bandes transporteuses pour stockage. 
Un prélèvement statistique est fait pour contrôle de la qualité. Des bandes les amènent 
ensuite directement pour un chargement sur le train. 

 

 

Triage des galets : Les galets gris, blancs ou jaune ocre sont les plus purs et de bonne qualité.  

Les galets contenant de légères inclusions de feldspath ou de l’oxyde de fer avec des 

inclusions diverses sont considérés de qualité moyenne .Enfin les galets ayant des inclusions 

moyennes ou une forte teneur en tourmaline et les galets impurs noirs sont considérés 

comme mauvais .Les galets les plus purs et d’un certain calibre partent par train pour l’usine 
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de transformation en silicium.les autres galets moins purs et plus petits sont commercialisés 

dans l’industrie du batiment 

 

La photo où de l'eau claire ressort des petits tuyaux correspond à l'eau qui est récupérée lors 

du passage de l'argile dans les filtres-presses (recyclage de cette eau) 

Aspects environnementaux de l’exploitation 

• Les bâtiments sont recouverts d’une structure métallo textile limitant les 
perturbations sonores. 

• Le transport par train limite la pollution et CO2 rejeté (impact environnemental et sur 
le flux de circulation énorme si ce transport se faisait par camions) 

• La technique de décantation des argiles et de récupération des eaux utilisées pour le 
lavage des galets permet un recyclage de 97% de l’eau utilisée.. 

• Réhabilitation de l’environnement suivant les normes françaises : Avant exploitation, 
les couches de terre sont stockées pour être réutilisées dans la phase de 
réaménagement du site. 

 


