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RESUME

Le Détrolt de Rodez correspond à une alre slncllnorialê à ffile
nord falllée comblée par des sérles contlnentales du Permlen d6 nature
essentlelleEont 6lliclclast1que6.

Deux unltés strattgraphlques maJeures Séparées par une aurface
d'éroslon y sont connues dans la partle occldentale. Elles sont appelées
Groupe de Salabru et Groupe du Grès Rou8e. Seule la base de lrunlté
lnférleure est datée de l'Autunlen.
Lrânalyse sédlmentoloSlque condult à dlstlnSuer qulnze faclès au
sens de WALKER dans ces deux unltês. Ils sont regroupés en assoclatlons
ou séquences de faclès qul révèlent des envlronnements de c6nes auuvla-D(,
de cours fluvlatlles rectllignes ou en tresse, de deltas lacustres, de
Iacs, de mllieu palustre et de playas.
Lrétude structurale a permls la mise en évidence des prlnclpales
familles de fallles (N100 et N140). CeUes-ci correspondent à des accidents tardihercyniens plusieurs fois rêactlvés.
L'analyse microtectonique du Groupe du Grès Rouge a condult à
retenir trols directions d'extension synsédimentaires d'âge permlen (N60
à N30, NS, N120 ) .
La sédlmentation alluviale est Suidée par cette tectonique extensive
qui conditionne Ia formation de demi- Brabens sur des blocs basculés,
d'échelle kilométrique. séparés par des failles N110 et N140.
L'ouverture du bassin du Grès RouSe est polyphasée et sreffectue
par extension progressive drOuest en Est.
MOTS-CLES

:

Permlen - Détroit de Rodez - Sédimentatlon alluviale - Assoclations
ou séquences de faciès - Environnements sédimentaires - Extenslon - Accidents tardihercyniens - Blocs basculés.
ABSTRACT

The rrNew Red Sandstonerr basin of Rodez corresponds to a

syncLine

with a faulting northern border.
The Permian series in the Western part of the basin include two
major stratiSraphic units separated by an erosional surface : Salabru
Group (Autunian paleontologically dated at the base) and Grès Rouge

croup (undated).
Fifteen facies are distinguished. They occur ln assemblages (assoclations or cycles) and caracterize the following depositional environments :
alluvial fans, strai8ht or braided rivers, lacustrine deltas, lakes, swarps

and playas.
The tectonic analyse reveals : 1) hlgh-angle faults which can be
Srouped into two main families accordj.ng their orlentation (N90-110,
N140) i 2) three major Permian extenslona] trends (N60 to N30, N-S,
N120 )

.

The alluvial sedlmentation 1s a sedlnentary response to this tectonism. It results from the filling of half-grabens located on kllometerslzed tilted bl.ocks separated by N110 and N140 faults.
The openlng of the rrNew Red Sandstone[ basln of Rodez 1s polyphased by extenslon from West to East.
KEY.WORDS:

Permlan - AUuvial sedlmentatlon
mentary environments - Extension

-

Facles assoclations or cycles - SediHercynian structures - Tilted blocks.
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INTRODUCTION
I Ii -

Cadre géoloQique.

Historique.

-3I NTRODUCT ION

Le Détroit de Rodez, dans Ie Nord du département de
IrÀveyron, correspond à une aire sédimentaire peu déformée,
comb.l-ée par des séries continentales du Permien, de nature
essentieffement siliciclastique et de faciès al-luvial (fiq.
l-). Ces formations ont fait I'objet d'études d'ensembfe relativement anciennes, qui sont rappelées en hj.storique, et
aussi d'études focales détailfées, plus récentes et inédites,
surtout concentrées dans les parties Sud et Est du bassin
(La Loubière, Bertholène, La Capelte Bonance, Méjanef, Sermels
en vue de prospections uranj-fères (fiS. 2)- A la suite de
ces travaux, mes recherches ont porté sur l-es vastes zones
d'affleurement de la partie centrale et occj-dentale (Marcillac
Vil-lecomtaI

).

Le but du présent travail- a été défini en accord avec
le C.E.A. (4. DURANDÀU) : préciser Ia stratigraphie, 1a sédimento.Iogie, Ia paléogéographie, Ia structure ainsi que .Les
relations entre sédimentation et évolution structurale. Cette
recherche fondamentale peut servir de trame è des recherches
appliquées à fa prospection d'éventuefs indices d'Uraniun
à .l-'af f .Ieurement et sous couverture Lrétude stratigraphique a consisté en un découpage
.Iithostratigraphique et à des essais de datation biostratigraphique qui sont demeurés négatifs (J. DOUBINGER , Palynologj-e)
ou peu significatj-fs (c. cÀND, Ichnofaune ). L'absence drisochrone caractérise c(ls séries aux faciès changeants et aux
corps sédimentaires (conglomérats et grès ) lenticulaires.
Lrétude sédimentol-ogique a été effectuée sur l-e terrain

et au laboratoire.
- Sur: lo terr;rilr, .l 'analysc dcs [tr<::i cs a (itô
aux djfiérentes échel.1.cs pour: <lé'lcrmjner :

t.a.dl i]rc(.

1:;,

i;,:iiii'.;1Yii-ii,i1i';ti,'')r#

,i*ii?
iiffi
*iiic,i,!iiir:,1Ë

a':l
,. i_

')

l;:ill;ir.T*

fl
ffi

i:.
cAUSSIS

i:'i:,i;lii;ÿiri;,#Æi,,T-,,

\i--i-f :--Lÿ .:

ô

m4

*iii;liiilililrï.{ri*.Y:,,r*S

fii##irffi#

6

3
=

i{i:L:;ti,fr..îà§üt#

ii;idi:iii]ffi
i,:tiiii;lri:ÿiË

I

2

iùir;)ililr:iïiJ

Eil

7

I

I

i)is'-t u4 :
;':X;-.'-J;lZ
';, !.;

Fig. 1 : Cadre géologique régional du Détroit de Rodez.
1. Terrains ciistal.lins ; 2. Basaltes (Àubrac) ; 3. Terrains anté_
stéphaniens ; 4. Stéphanien ; 5, permlen ; 6. Couverture
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Fig. 2 : Carte 8éologique schématique du Détroit de Rodez. Localisation des différents secteurs d ' affleurements.
1. socle i 2, Stéphanien i 3. Groupe de salabru (Penrnien) ; 4. croupe du Grès Rouge (Permien) ; 5. Cou.,,erture
mésozoîque ; 6. Sondages - (1858), T,: Testet ; OR'.l'À (79),1 -21), L,G. : La Guérite, L.H- : Les Hermets, C.:
Combret, li. : Nauvlale, S.S. : Salles-1a-source, l'1. : !1uret ; Southern Coalfreld (7921), P.À. : Prai"rie
dtÀrsac ; C.E.À. (1985), L.T. : La Tricherie, S.M. : Saint-Martin.
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1) des faciès (unités de dépôt, drécheIIe centimétrique
à métrique ) fiés à un mécanj-sme de transport et de depôt
(

nomencl-ature de MIALL)

;

2) des associations ou des séquences de faciès (d'échel-Ie
décimétrique à décamétrique ) 1iées à des sous-environnements
(chenal, barre ) ; dans le mémoire, chaque association est
i]l-ustrée par des coupes levées sur le terrain et des photographies en accord avec celles-ci ;
) des séquences de faciès ( d'échel1e décamétrique
à hectométrique) liées à des systèmes de dépôts (Ml à M5).
La géométrie des corps sédimentaires découIe de .Ia cartographie (carte des faciès ) .
3

- Au .Iaboratoire, une anafyse pétrographique a été
effectuée sur ]ames-mlnces et Ia minéralogie des argiles
a été précisée par 1'analyse aux R. X. (C. I,UCAS, M.-L. HOtrRDEBAIGT )

.

L'étude tectonique a conduit à réaliser une cartographie
avec mesure des principales méso-structures ainsi qu'une
anafyse microtectonique sur plusieurs stations dans fe soc1e,
le Permien et le Mésozoîque (en collaboration avec L. BLANCHET
et J. -P. ROLANDO ) .
Les travaux de recherche fondamentale ont fait apparaÎtre I'intérêt d'une exploratlon profonde pour confirmer la
présence de Permien sous Ia couverture mé-cozoÎgue de Ia bordure Sud du Détroit de Rodez. Une cempagne de géophyslcuc
par sondages électriques et magnétotelluriques ( Géoconsu-Lt ,

1984) srest avérée nécessaire. Deux sites ont été
choisis pour réafiser Ie forage (destructif et carotté) de
la couverture sédimentaire jusqu'au socle, sans excêler 500 m
de profondeur (la T'richerie et Saj-nt-lt4artln). [,es puits et fes carottes
ont été mis à .1.a dispositiorr <lcs r;ociétês tninièrcs .rlirr clc
tr)crmettre 1ê l:éaIi:iation dc rl.iiI {'tr"'rtl|s,ttt,r Iy:rt't; :
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dosage de lrUranium (C.R.E.G.U.
analyse de Ia matière organique
Chimie des eaux (C.O.G.E.M.A. ).

)

(

s.N.E.A. P.)

En complément, des mesures radiométriques sommaires
(SPP2 ) ont été effectuées sur le plus grand nombre d'affleurements permiens ainsi que sur les carottes de sondages.
La progression des recherches a été matérlalisée par
trois rapports internes remj-s au C.E.A., ainsi que par deux
rapports concernant les forages. Un sixième rapport a consigné 1es résultats drun forage suivi dans 1a région de SaintAmand-Montrond (Cher

).
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I.

CÀDRE GEOLOGIQUE

Le Permien du Détroit de Rodez ( secteur occidental )
s'organise en un synclinorium d'axe globalement orienté N
110 et à faible plongement vers 1'Est (fig. 3, fig.4 hors-tcxte)
Il est limité, au Nord, par les terrains cristallins
des bords du Lot (micaschistes du Kaymar, granite d'Entraygues
et orthogneiss), au Nord ouest, par le bassin stéphanien
de DecazevilIe, au Sud Ouest et au Sud, par ]e cristallin
du Rouergue (micaschistes, gneiss et orthogneiss). A l'Est,
Ies formations mésozoiques des Grands Causses Ie recouvrent
en discordance (fig. 1, 3 ; PI. I).
Les contacts avec 1e substratum se font par faiiles
au Nord (accident de Villecomtal) ; i1s sont généralement
normaux à 1'ouest et au Sud. La cuvette synclinale est
comptiquée par 1a présence, dans sa partie nord, de plis
d'axe N I10 à N 130 d'extension limitée. Deux familles
principales de failles sont notées (fiq. 3, 4) : (I) N 90 1I0 (failles de ViIlecomtal, de MarciIlac, des Palanges,
de Balzac ) ; (2) N 130 - 140 ( failles de Nauviale, de
Sébrazac et du Pas ) .
La série permienne de 1'aire sédimentaire du Détroit,
de Rodez se subdivise en deux unités s tratigraphiques séparées
par une surface de discordance qui s'observe dans les zones
marginales et passe latéralement à une surface de concordance
dans Ia zone centrale.
- L'unité inférieure est tradl-tionnellement rapportée
à I'Autunien. Grise puis rouge, elle est composée de conglomérats, grès, pétites et dofomies ' ElIe est paléontologiquement
datée dans sa partie inférieure grise. ElIe est desrgttee
sous le nom de Groupe de Salabru (Iieu-dit proche de l-a rocacie
de Rodez où peut être observée une coupe complète de cette
unité

).

+
I

I

E.
:_1,
E.
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,i/

_1.
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.--l

r
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\-.--;I^j
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I

\4r...
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\
--'--1

l

Coup! À.A'

Fig. 3 : Esquisse géologique du Détroit de Rodez.
1. soc]e hercynien non difi ôrencié ; 2. stépharrien ; 3. sa.Iabru ; 4 à 7. complexe du crès Rouge
ccnglomérats;6:Grès;7:pélites)i8.Mô:rozoiquenondifférencié.ÀÀ',88,:Locafisationdes
H5 : l'légaséquences du Compl (-.xe du Grès Rouge.
(

d'après

(4

BOURCES, ROLÀUDO

&

: Brèches;5:
coupes. M1 à
soucu!1, 1987)
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- L'unité supérieure est traditr-onnel.lement rapportée
au Saxonien. De couleur rouge, elle est composée de conglorrérats, grès et pél-ites. E11e n'est pas datée et est ici dés1gnée sous l-e nom de Groupe du Grès Rouge.

Le Salabru ne s'observe que focafement sur les borduaff l-eure .Iargeres du bassin. Le Grès Rouge, au contraire,
ment ; j-f constitue la majeure partie du remplissage sédimentaire (fig. 3, fiS. 5 hors-texte).

II.

HISTORIQUE

La conception d'une unité inférieure rapportée
à I'Autunien et d'une un.ité supérieure, ou crès Rouge, attribuée au Saxonien a été acquise progres s ivement . L'identification du Permien dans Ia région (cages) est due à CoQUÀND
( f855 ) et
la première cartographie du Détroit de Rodez a
éLé réalisée par BOISSE ( I870 ) . Les travaux fondamentaux
sont ceux de BOISSE de BLACK (1933) qui a décrit 1a lithologj-e
et la structure du Permien. Les contours cartographiques
qu'e1le a relevés figurent sur Ia carte géologique de
Ia France au l/80 000ème (BRGM) : feuilles de Figeac (n'
Mende (no L96, 2ème édition,
I95, 3ème édition, 1971);
L949) ; Rodez (n' 207, 3ème édition, L969\ ; Séverac (no
édition, I958 ) . Elle a également distingué
208 ,
2 èrne
lrAutunien et le Saxonien. L'Autunien inférieur a été daté
u1térieurement par La découverte d'Lstherja et de flore (vETfER, 1960)
tandis que 1'Autunien supérieur et fe Grès Rouge ne devaient
fournir que, plus tard encore, des pistes et un squelette
de Pêlycosaure Caséiclé ( SIGOCNEÀU- RUSSEL & RUSSEL, f975 )

sans signification stratigraphique précise. CARRTOU, FUCHS
& SCEMAMA (L967 ) ont proposé la première reconstruction
paléogéographiq ue (fig. 6)- Pour le Grès Rouge, ces auteurs
invoquent Ia présence de gouttières subsidentes orientées
Nord Ouest - Sud Est, avec une pente vers le Sud Est. FUCHS
(f969) s'est surtout attaché à I'étude de l'Autunien de la

-

ll

-

partie centrale et orientale du Détroit . IJ- propose un essai
de corrélation, appuyé par des analyses chimiques, et signale,
avec PINAUD (1969), l-rexistence drune surface de ravinement
entre Autunien et Saxonien,
Les observations de surface sont complétées par des
données de sondages , o.R.t.aJ*) 1in vETTER, 196g) ; c.E.A.(*)
(in FUCHS , 1969 1I.a structure d'ensembl-e du bassin a été décrite par
VETTER (1968). Une analyse détaillée a été fournie par SANTOUIL
(1980) qui a caractérisé plusieurs phases de distension peïmienne. ROUSSET (1984) a noté enfj-n l'évolution poJ-yphasée
de .l-'accident de Vil-l-ecomtal sur la bordure nord du Détroit
de Rodez.

Fig. 6

(*)

:

Reconstitution paléogéographique du Saxonien du Détroit de
Rodez (d'après CÀRIOU, FUCHS & SCEMÀMÀ, 1967).

des recherches sur 1e Tarn et I I Aveyron.
Commissariat à l-'Energie Atomique
Omnium

PLANCHE

A

B

Discordance Permien/MésozoTque.
À - Àff.Ieurement de Panat (Cfajrvaux).
B - Àffleurement de Canabo.ls (La Loubière),
Une importante discordance angu.Iaire peut exlster entre 1e peimien (ici
représenté par le Grès Rouge) et la couve-rture mésozoique.
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Les résultats du présent travail, comptétés par les
observations de RoLANDO (1985) sur 1a région d'EspaIion et
le bassin de Saint -Affrique, ont été présentés au C-olloque
de 1a Société Géologique du Nord (LiIte, 1986) et à 1'AnnuaI
Sedimentology Research Group
Meeting of the British
(Nottingham, 1986 ) . Ils ont ainsi fourni matière à des
publications en cours d'impression. Les conclusions tirées
de 1'analyse microtectonique du Détroit de Rodez (secteur
occidental ) , réalisée en collaboration avec RoLANDo et
BLÀNCHET, ont conduit à 1a rédaction d'une troisième note
acceptée pour publication dans les Comptes Rendus de 1'Académie
des Sciences Paris (note déposée ert mai 1987).

2

STRAT IG RAPH I E
I

Lithostrati0raphj

II

Chronostratigraphie.

III

Conclusion.

e.
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I.

LITHOSTRÀTIGRÀPEIE

Deux unités lithologiques majeures ( Sa.Labru, Grès
Rouge) séparées par une surface de discordance constituent
Ia sérj-e permienne. Chacune d'entre e11es renferme plusieurs
formations ou séquences qui s'organisent, de Ia base âu sommet
de 1a manière décrite ci-après (fig. 7).
L'unité inférieure, ou Groupe de Sa.Iabru comprend
trois f ormati-ons ainsi constituées : conglomérats puis grès
de teinte grise pour 1a première (Formation I) ; pelites
sombres et dolomies pour Ia deuxième (Formation rr) ; grès
roses, microcong lomérats , pétites bariolées à rouges, lits
dolomitiques et encroûtements carbonatés pour 1a troisième
( Formation III ) .
Une organisation en deux mégaséquences
positives est généralement constatée (I-II ; III) ; localement
s'intercalent une ou plusieurs séquences intermédiaires
négatives.

L'unité supérieure, ou Groupe du Grès Rouge est
subdivisée en cinq formations ou séquences (MI , M2, M3, M4,
M5). Chacune est composée d'une succession de conglomérats,
grès rouges et pé1ites rouges à encroûtenents carbonatés '
Leurs relations ont êté précisées par la cartographie des faciès
à 1'éche11e 1/25.oooeïe' Ainsi on note (fig- 3, fig- 5 hors texte) une
superposition régutière des séquences MI . l'12 et M3 entre
Ia bordure ouest et la faille de NauviâIe (N I40)- La séquence
M4 se localise entre cette faiIIe et la bordure nord du
bassin. La séquence M5 recouvre à la fois }es deux ensembles
précédents et fossilise 1'accident intermédiaire de Nauviale.
Les teintes grises (I, II) et bariolées à rouge (III)
dominent dans 1e Groupe de Salabru alors que la couleur
rouge s'impose largement dans le Groupe du Grès Rouge.
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II

CIIRONOSÎILATIGRÀPHI E

Lâ majeure partie des sédiments permiens présente
des faciès rouges, oxydés, dans lesquels les fossiles sont
ma1 conservés. Les datations sont dès lors trés difficiles
et toujours imprécises. Ceci explique .Ia variabilité des
attributions chronos tratigraphique s dont le Permien rouge
a fait I'objet.
slratigraphique
s imi la ire
est
tradi t ionne l lernent proposé pôur les Lrôis bassins permiens
du Sud du Massif Central ( Rodez, Saint Àffrique et Lodève)
avec, de la base au sommet : un Àutunien gris, un Àutunien
gris et rouge ou rouge et un Saxonien rouge discordant et
débutant par un cong Iomérat ( 1a présence de ce conglomérat
n' es t. pas systématique, du moins à Rodez) - Ce découpage
est largenent renris en cause par divers auteurs t
UN

,a
t'a
t!

:ç

découpage

:c.

- â todève , ODIN, DOUBINGER et CONRAD (I986) proposent
à l'aide de fa palynologie .t,attrl-bution des couches du permien gris et rouge (anciennement Autunien gris et rouge
au Saxonien et du Permien rouge ( anciennement Autunien rouge
et Saxonien ) au Thuringien (fig. g). Des études palynologlques
compl,émentaires sont actuelfement en cours pour confirmer
et affiner ces data t ions
)

3

.

- à Saint-Affrique, Ies couches inférieures grises
renferment des fossiles de IrAutunien. Le reste de la série
n'esb pas daté et plusieurs hypo :èses ont été proposées
(DÀV1D, 1967 ; CHÀTEÀUNEUF & a]., ].980
; GARRIC, Ig77 i
ROLÀNDO, I987). pour DÀVID, le Saxonien débute au niveau
du Conglomérat de Fontanille (fiq. 9 ) ; pour CHÀTEÀUNF)UF,
au niveau du conglomérat de Rebourguil. cette différence
d' j-nLerprétation pourrait-, n'être qu'apparcnte car, d,apreis
GÀRRf C et aussi ROL^NDO ( comrnrrn i<:al.ion ora lo
) , i I s 'aqirait
d'une seule et'. unique assisc r:onq lolnôra I irJuo dric:a I rir. [);] r
1a tectonique.
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- à Rodez, plusieurs découpages stratigraphiques ont
été proposés (fig. 1). Ils varient en foncti-on des auteurs,
du secteur considéré et des arguments uti.l-isês ( Iithologle
ou niveaux

vo

lcanos édimen t aj"re s ) -

(f959), dans Ia partie centrale et occidentale
du Détroit, s'appuie sur Ia Iithologie et donne un découpage
cohérent, avec un Àutunien I détritique grossier, un Àutunien
II carbonaté et pélitique et un Àutunien Irr détritique fin.
Le Saxonien débute par un conglomérat discordant et localement
ravinant. À Sermels. un niveau de ?uf rhyolitique indique.
pour cet auteur, Ia limite entre Àutuniên et Saxonien ; iI
place ainsi dans le Saxonien une série (dite de Cantabel)
qui se rapproche pâr sâ lithologie de la Fôrmatiôn III du
(ou Àutunien IIf, partie occidentale,
Groupe de Safabru
de E'UCHS). Les mêmes problèmes se posent pour }es
interprétations données par CocEMA entre Sermels et La
FUCHS

Loubière.

Lê

de 1a série permienne a fait I'objet d'une
analyse pâlynologique fructueuse (8. R. G. M. ) dans la région
de Campagnac (Est du Détroit de Rodez). Suite à cette analyse,
un âge Autunien a été proposé ( CHATEAUNEUF et al, 1980)
pour lrensemble de cette unité, La généralisation de cette
attribution à la totatité du Détroit de Rodez parait
prématurée. L'organisation sédimento Iogique des dépôts reste
en effet mal connue dans le se.teur Est ( étude en cours de
ROLÀNDO), et la corréIation des séries "orientales " avec
celles qui sont ici définies à I'ouest du Détroit peut être
sommet

erronée.

Àrgu[ents de datation - Dans 1e Groupe de
Salabru , seules 1es Pormations I et II ont été datées
pa1éonto 1og iquement de l'Àutunien
par
1a découver:tc
d' Estheria et de flore, notamment des fr"rgments de LL'bach,d
(VETTER, 1960 ) dans dcs ttiveaux de pélitcs s()tnt)rcs (^uz i ls,
Lentôu). La Format ion 11I, barir.., l.co (r.;risc r:t rougc ) ()rl rouge,
n'a livré à ce jour qu'utte icltnofaune pauvrê. Àucun
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Découpage stratigraphique

C

À: Dêcoupage tiaditionnel

e

coNRÀD

( 1986

du Permien du bassin de Lodève.
; B: draprès oDIN,

DOUBINGER

&

)

La figure (B) montre aussi 1'évolution séquentiefle (à gauche)
et le développement puis la diminution des couches riches en
matière organ.ique (à droite ) .
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du Permien du bassin de Saint-Affrique.
Différentes lnterprétations (({'dt)}.ès ROLÀNDO. 198 5 ) .

Découpage stratigraphique
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fossil-e n'a jusqu'à présent permis de préciser l'âge du Grès
Rouge ( Saxonien ?). Seules quelques tiges de wal-chia (BOlSSE
de BLACK, 1936 ; FUCHS, L969\, un squefet te de Pélycosaure
CaSéidé (SIGOGNEAU.RUSSEL &
(Arjac ) ont été découverts.

RUSSEL,

7971

) et des ichnofossiles

Les pistes f ossil-es ont été principalement réco.Itées
au sommet de la Eormation III du Sa.Labru (coupe de la rocade
de Rodez ) ; seule une empreinte a été découverte dans la
partie moyenne du Grès Rouge (Raubesc près drArjac). Leur dê*
de Dijon)
termination a été falte par G. GAND (Université
qui- a rdentifié les ichnogenres suivants :
Cap t orh rnomorphe s ) . Cette
- HgToidichnûs major ( reptiles
empreinte (PI. II) n'a jusqu'à présent été récoItée qu'audessuà du Conglomérat de Rebourgurl dans 1e bassin de SaintÀffrique et des Congfomérats de Rabéjac et Cambouras dans
ce}ui de Lodève ;

- Anthichiun safar,androîdes (Temnospondyles ) ou Àmp.hisauropus ou emphisauroîdes (P1. III).
Les deux premiers de ces j-chnogenres sont connus dans le Lodèvois où ils ne dépassent guère
le Cong.l-omérat de Rabéjac, fimite traditionnelle du "Saxonien'l
Mai,s les couches correspondantes ont été depuis rapportées
au Thuringien ( ODIN & a-l . , 1986 ) . Le troi.sième ichnogenre
est connu ailleurs (R.D.A.)mais pas en Prance i
- varanopos sp. (peut-être rigidus). I1 est observé
Europe depuis f'Autunien jusqu'au Thuringien (Pl. IV).

en

- trace incompfète, indéterminée, (P1. IV). E1le paraît
plantigrade et ressemble à Gilnorejchnus qui est signalé sous
l^e Conglomérat de Rabéjac dans -Le bassin de Lodève et audessus du Conglomérat de Rebourguil dans le bassin de SaintAffrique. Une attribution à Dimetropus nicolasi est aussi possible.
Ces déterminations ne pcuvent donner de datatlons
précises t el l,es suggèrent seulr:mr:rrt ulrc correlation approxina-

j,ve entre 1e niveau fossi.l-ifère de Ia coupe de Rodez et
ceux de Saint-Affrique (Rebourguil ) et de Lodève ( Rabéjac
et Cambouras, ) . Les trois niveaux se disposeralent, suivant
J-e découpage stratigraphique traditionne.Ilement accepté jusqu'à présent, sur une tranche d'âge comprlse entre Autunien
supérieur et Saxonien basal. Toutefois, si les affinités
thuringiennes des nouvefles associations sporo-po1-liniques
décrites par J. DOUBINGER à Lodève sont confirmées, I'ensemble
des attributions chronos t ra t igraphique s devront être révisées
sur Ies trois bassi-ns.
t

Dans 1e Détroit

de Rodez aucune datat.ion précj,se n'est
actuellement réalisée, 1'analyse pafynologique de Ia série
permienne (J. DOUBINGER) n'ayant donné aucun résultat positif.

On retj-endra que l-es Formatiôns I et II du Groupe
de Salabru sont effectivement d'âge autunien, le reste de
.Ia série n'est toujours pas daté.

III.

CONCLUSION

Les seuls fossiles caractéristiques réco.l-tés cians
]a région étudiée (tstheria et flore ) provi-ennent de la base
de f'unité stratigraphigue inférieure du Permien ou Formations
I et II du Groupe de Salabru. Ces fôrmations sont ainsi paléontologiquement datées de lrAutunien. La Formation 1I1 de la
même unité reste non datée. I1 en est de même pour l'unité
supérieure, ou Groupe du Grès Rouge, qui n'a fournl, Susqu'à
présent aucun fossile caractéristique,
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Groupe de Salabru.

3b

Groupe du Grès Rouge
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INTRODUCTION

-

FÀCIES DU PERUIEN

L'étude sédimento.logique est
des faclès et Iranalyse séquentiel]e

fondée sur 1'analyse

-

Les faciès sont mis en reLation avec des mécanismes
de transport et de dépôt. Ils sont groupés en associations
ou en séquences qui permettent de caractériser des systèmes
de dépôt ou des milieux de sédimentat].on. Leur géométrie
et leur orlentation sont précisées par ]a cartographie des
corps sêdimentaires et Ia mesure des paléocourants. Un complément d'information est fourni, au besoin, par I'analyse pétrographique.

Quinze faciès, au sens de I,JALKER (1979), ont été défrnj.s dans fes séries permiennes ( fiS. 10). Treize d'entre
eux ont pu être comparés et rapportés aux modèles de MIALL

(1978). Ils sont énumérés ci-dessous par ordre de granulometrie décroissante :
- Gms : Conglomérats à graviers et galets, à matrice portante ;
- Gm 3 Conglomérats massifs ou faib.l-ement lités ;
obliques
- ct : Conglomérats stratifiés, à stratifications
courbes i

obl-iques
- Gp : Conglomérats stratifiés, à stratifications
planes;
- St r Grès moyens à grossiers, parfois conglomératiques,
à laminations obliques courbes ;
- Sp ! Grès moyens à grossiers, parfois congloméra t iques ,
à laminations obliques planes ;

- Sr : Grès fins à grossiers, ridés ;
- Sh : Grès fins à grossiers, parfois conglomératiques,
à laminations horizontales ;
- Sl- : Grès fins et siIts, à laminations obllques ;
- FI : Silts, pélites et grès ,
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: silts et péIites, à structure hÔmogène ;
: SiIts et pé1j.tes ,
3 Pé-Lites à laminatiôns horlzontales ;
! Carbônates, encroûtements pédogénétiques ;
: Dolomies, carbonates massi.f s ou à laminations algaires
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SATABRU

I - Associations ou sÉquences de faciès.
II - Compléments d'ordre pélrographique.
IIi - Milieux de dépôt.
IV - Relations entre les associations de laclès: distribution et évolulion des environnements sédimentaires.

V - Modèle de système de déPÔt.
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Dans le secteur étudié, le Salabru n'apparait que
dans de rares zones à la périphérie du bassin. Les faciès
ont été reconnus sur plusieurs affleurements souvent ponctuefs
ou sous forme de placages : La Borie, Àuzits, Saint-Georges,
Le Pas, Mascles, Pudis et La Serre. Quatre coupes seulemonl
pernEttent frobservatj-on d'une succession ( Annexes, fig. aa, a2, a3).

- I€s

de Lentou (Clairvaux ) et drAuzits sont
constituées par les Formations I et II (An. I, fiS. a2).
coupes

uniquenÊnl

- La coupe d'Arsac ne montre que Ia Formation III
(Àn. 1, fig. a2).
- La coupe de Rodez ( rocade) , seule, présente la
du Salabru
totalité
avec toutefois des Formations I
et II réduites (An. 1, fig. a3).
Les deux sondages de La Tricherie et Saint - Marttn
(C.E.4., 1985), carottés dans Le Salabru (voir An. 3), c)nt
permls de vérifier
le découpage et Les facj-ès identiftés sur
Ie terrain. Enfin, plusieurs sôndages anciens, destructlfs (ORTA
et Southern CoaIf ie.Ld, 19L7-2L ), d.ispersés (Testet, La cuériie,
Les Hermets, Combret, Nauviale, Muret, Salles-fa-Source et Prarrie drArsac) donnent quelques r-enseigne menrs complémentar-res,
utiLes pour 1a reconsti,tution du bassin, malgré f imprécision
de Leur description (fig.
2 et fig. 4 hors texte).
I.

ASSOCIÀTIONS OU SEOUENCES DE FACIBS

Les quinze faciès décrits (fig. 10) ont été rencontrés
dans Ie Groupe de Safabru . I1s sont regroupés en neuf
associations ou séquences de faciès dépendants du mrlieu
de dépôt.

Formâtion I - Oépôts de coutées de débris : conglomérats
inorganisés (ÀF} ) ; dépôts grossiers chenalisés : conglômérats
granoclassés (AFz) i dépôts de chenaux et de débordement !
grès ]aminés ( AF3 )
.

-40 Formati.on II - Dépôts lacustres cfastiques ; grès fins et
pé1ites sombres (AF4) ; dépôts lacustres carbonatés : dolo-

mies (ÀF5).
Formation III - Dépôts de defta l-acustre : grès et conglomérats à granoclassement invers e (AF6) , dépôts de chenaux :
grès rouges granoclassés (AF7) ; dépôts de plaine d'inondation : pélites bariolées (AF8 ) ,. dépôts pédogenétiques et
palustres : carbonates (AF9 ) .

I. 1 - Dépôts de coulées de débris : conglomérats inorganisés ( ÀFl )
_oS_gcr_r-A!!g ( pt

Gms

Fm

v.j

CetÈe association ÇorresPond
(fiq. 11) à une accumulation mal.
de
conq.Ioné ra t5
stratifiée
hétérométriques de tÿpe brèche
(Cms ) .
Àucune organisation netre
Les éIéments soDt en
D 'apparait.
grande majorité composés de quartz.
Quelques feldspaths sont notés.
ainsi que des fragments de lochês
(micaschistes, dolonies rhyolites ) .
'
1is sont 1e p.Ius souvent anguleux
et de tai 11e ra rement suPéri eu r e
est
cm. La matrice
à
5
ou Parfois
m i c roconglomérat ique
argileuse. Des pé1i.tes à Iaminations
hor i zontales

Flg.t:AssociationAF1

.

ou

nas s 1ve s

apparaissent .I oca Iement en minces
intercalations (F m). L'affleurement
de Lentou ( clairvaux ) Permet une
cette
de
bonne observation
association (couche de 2 tn ép. ).

Interprétatiôn
Les caractères décrits pour Ies conglonérats (a1lure non stratifiée.
variabLe, angulosité des cl astes et absence de structures
taille

PLANCHE

FORMATION I
ASSOCIATION AF1

À - Carotte provenant du sondage de
La Tricherie.
B - Àff.Ieulement de Lentou (Est de
C la irvaux ) .

L-

Noter I'aspect inorganj-sê du conglomérat
et lthétéromêtrie des clastes.
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Ij-nces
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une
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tif iée ,
'uctures
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-42sédimentaires ) indiquent un faible déplacement par transport en nasse
(debris f lo!ÿ). Les pé1ites à larninat.ions horizontales peuvent être iriterprétées conme un dépôt d'inondation formé par décantatlon.
Ces sédiments xésultent de coulées de débris ou de coulées boueuses déplacées 1e .long de fortes pentes. Localement, des pélites indiquent

une période d'eau calme post-cou1ées. Ce type de sédirnentalj-on est souvent
Iié à une activité tectonique.

2 - oépôts grossiers chenalisés : conglomérats granocLassés
(Àr2)
Descript.ion (P1. VI)
St

SP

Gt

Fm

Sp

Fig. rz

: Association AF2

s'aqit d'une succession
de séquences de conglomérats, 9rès
à base érosive.
péIites,
et
(env i ron
d'épai.sseur métrique
2 m). Les conqlomérats sont
grossiers et Iargênent pr édomi. nan t s
; i1s ravinent 1es pé1ites sousjacentes qui sont remaniées en
leur sein sous forme de galets
mous ( fig. 12 'l . Le§ structures
en
consis tent
sédimentaires
obliques courbe s
stratifications
dans 1es conglomérats (Gt ) i en
lanrinations obliques courbes ( St,
Pi de A1 len ) et obliques Planes
(sp, omikron) dans les grès. Les
pélites, .laminées ou nassives (fml
sont souvent absentes par érosion.
EIles sonE généralement r iche s
en matière organique ' Ces faciès
s 'observent à Lentou lC Iairvaux).
r1

InterDrétation
L'organisation des facjès de I 'association ÀF2 permet d'j-nterprét€r
les séquences successives comme des dépôts de rempl.i s s age de chenaux
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VI

FORMATION I
ASSOCIAT]ON AF^

és

À. B - Àffleurement de Lentou
(

Cl-airvaux ).

ta posj.tj-on du narteau marque la limite
entre deux séquences (A). au-dessous,
1e sommet gréso-silteux de La séquence
inférieure , au-dessus, l"a base ravinante de la sêquence sus-jacente.
Noter (B) 1e ravinêment du conglornérat
et les galets mous de pélites carbonées

A

I

Lj

9r
LUx

B
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en lresse dans un systèrne fluviatile proximal. Les principaux sÈades
du remplissage apparaissent avec 3 (1) cornblemen! des chenaux mj.neurs
(ct et St) , (2) formalion de barres transverses (sp) et de dunes (St)
; (3) décantation de pé1ites d'inondation (fin).
Un mécanisme de transport par traction est envj-sageable pour les
matériaux 1es plus grossiers (conglomérats et grès) et par traction-

décantation pour les plus fins (si1ts et pélites).

I. 3 (Àr3

Dé

ts de chenaux et de débordement

es

:

-Lamanes

)

Description IP1. VII

s

)

celle association Présente
une accumulation de grès moyens
gris,
en couches
fins,
à
à
métrique
d'épaisseur
pfurimétrique (fig. 13 ). Quelques
strates centinétriques de pé 1i tes
sombres, carbonées, s'intercalent
localement. Des fragments carboné s
de végétaux s'observent dans tout

Sp

St
Fm

1e niveau.
des
Les grès nontrent
laminations obliques courbes ( st,
Pi ) . obliques planes (sP , omikron
et theta) et parf o.is d'angle faible
( 51 et
Les Pé1ites sont
sr ) .
le plus souvent massives (Fm).

Sr
SP

ÀF3 a été
(clairvaux )
observée à Lentou
ainsi que sur les carottes des
soodages cEÀ (La Tricheri.e et
St Martin ) .
L'associati-on

Fig. re : Association

AF-

)
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VII

FORMATiON I
ASSOCIATiON AF3

À. B - Àffleurement
(

A

clairvaux

)

de Lentou

-46Interprélation
Cette association de faciés correspond à un dépôt de fin de
rernplissage de chenaux dans un systène en tresse, à cours à faible sinuosité. Les corps gréseux construits sont soit des barres transverses
(sp) soit des dunes (st) de renplissage de chenaux et des rides (s1,
Sr) de fin de remplissage et de débordement de chenaux.
De nombreux débris végétaux flottés constituent les passées
riches en maÈière organique. Les péIites correspondent aux aires d'inondation.

I. 4 - Dépôts lacustres clastiques : qrès fins et péIites
sombres G F4 )

Description (P1' VIIII

Sr

Fh

Sh

St
Fm

51 , Sr

Fis. 14

: Association

AF
4

I1 s'agit
d'une s ucce s s.ion
de grès fins, de silts et de pé1ites
sombres parfois organisés en séquences
granodécrois santes d 'épaisseur centimétrique (fiq. 14 ). Les saructures
observées sont des lamines obllques
courbes (st) et la base de ces séquences est souvent ravinante. La lamination peut aussi être horizontale
(Sh) , 1a base est dans ce cas pIane.
f,ocalernent, 1 'association de faciès
se compose drune alternance de lamines
rnillimétriques ridées (S1, Sr) gréseuses et pélitiques. Les pélites carbonées. sornbres, sont déposées en lamines
horizontales (Fh). certains Iits sont
principaJ-ement composés de phyl l ites
(muscovite ), en paillet.tes à plat.
parallèlement à 1a lamination. Des
ÿa]-ves d'Estheyia ont été découvertes
dans ce faciès. Localement, les pélites peuvent présenter une composante
carbonatée ainsi que des traces de
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A. B - Carottes provenant du
de la Tricherie.

sondage

s

Nûter la lamination dans .les
grès (A) et 1es niveaux déformés par
glissements hydroptastiques (B ).
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dessication (Fm). Plusieurs lypes de déformations sont notées dans ]a
succession : niveaux à conÿo1utes, mé1ange de matériaux déjà déposés,
microfractures ou bréchif icatiônSeules 1es carottes des sondages C.E.À. de Ia Tricherie et st.
Martin ont permis une assez bonne observation de cette association.

Interprétation
à parti! de courants de traction est suggéré
par 1es corps à base ravinante et à structures obliques. Un dépôt par
traÇ tj-on-décant.a tion pour 1es successions gréso-s i l teuses, à lanination
horizontale et de faible énergie, et par décantètion à parti-r des
suspensions pour 1es pé1ites. Des traces de dessication indiquent une
exondation temporaire Iocale. L'ensemble de ces faits pêrmet de proposer,
cofiune environnement de dépôt, un milieu ]acustre peu profond à palustre,
sujet à des faibles apports fluviatifes.
Un mécanisme de dépôt

Les niveaux à
convolutes résultenè
de glissements
intraformation ne Is dans des sédinents gorgés d'eau. Âu cours de Ia
compaction, des phénomènes de tassement différentiefs peuvent provoquer
une mi crofrac turat ion ou une bréchifiÇation des sédiments lithifiés.
Le mélange de matériaux déjà déposés peut résuIter, soit de glisseinents
sous-aquatiques , soit
de phénomènes d 'exp utsion d 'eau ou de gaz
(dégradation de la malière organique).
f- 5 - Dépôts lacustxes carbonatés : dolomies

(ÀF5)

DescripÈion (Pl . IX)

Cette association est composée dtune a.Lternance de couches
dolomies et àe pé1ites noires carbonées (fig. 15 ).

de

les dolomj.es (Db) se présentent sous dlfférents aspects r (1)
bancs tabulaj.res de 1à lr5 m d'épaisseur rnaxinale , (2) couches lenticulaires, concavo-convexes, minces à moyennes (5 à 30 cn). (3) lits mil,limétriques ; (4) passées microscopiques dans 1es pé1ites.
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A. B - Àffleurement de l,entou.
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Une lamination est s-ouvent présente et marquêe au

Fh

m1'.crdsco,pe

par une alternance de l1ès fornés
r de crLstaux de tallles dlfférentes.
: sot les bancs épals, les lamLnes
sont pârfol.s déformées en

dômes.

tes pélites carbonées, noires,
Db

sont conposées de lamLnes horizonÈales
(Fh). Des valves d'Eetleria eÈ des
débr i s végé.Èaux sont fréquents.

La mellleure observatlon ale
I'assocLation ÀF 5 est réalisée sur
Db

Jt
ly

les
af f Ieurêrnên ts
(clairvaux ) ou elle

de

Lentou

présente

une

dizaine de mèÈres d'épaisseur.
Fh

Fig. rs : Association AF5

rnÈerprétation

,,e faciès dotonitique dénote
d'une sédimentation
I'installation

carbonatée chinique ou biochimique. FUcHs (L969)

a réalisé une série dianalyses chimiques sur des faciès équivalents dans Ia région de LaissacPessens. La dolonite est apparue collute 1e const.ituanÈ principal. La
calcite n'est qu ' accidentel le. Il y a de plus un excès de Mgo ces résultats s I accorderaient. avec une sédimentation en milieu sursalé. Il peut
s'agir d'un lac soumis à évaporation.
Les

suggèrent

des

structures 'complexes notées sur quelques bancs dolomitiques
encrottements algaires (dolomies s troma toL i tique, P1.IX,

A).
Le maintien d'une sédimentation lacustre mécanique est confirmée par 1'association avec des péIites noires carbonées, à laminations
hori.zontales, déposées par décantatiôn.

- Dépôts de delta lacustre : grès et conglomérats
granoclassement invêrse (AF6)I.6

e

à

t

Description

Cette association a seulement été observée sur 1es carottes
des sondages de La Trj.cherie et St-Martin (C.E.À., 1985). L'analyse
des diagraphies a permis d'en conflrrner lrorganisation (fig. 16)'

9.@@
..9.-

o.

I1 s'agit de séquences dêtritiques, drépaj.sseur métrique à plurimétr.ique (1 à 8 m), à granoclassement
inverse, comprenant, de fa base au
sornmet : (1) pé1ites, (2) silts et
grès, (3) microconglomêrats. La limite supérieure de chaque séquence
est nette.

- e 'p
a.è.?

't

è

o

Interprétation

195

granoclassenent inverse
Le
sont 1es seuls
et la slratification
critères d'organisation sédimenta i re
reconnus. I1s suggèrent des séquences de cornblement et une sédinentation
progradante.caractéristique de petits
appareils deltaiques. I1 s'agit probablement ici de dépôts de deltas lacus-

rrr

Fig. r0 : Ass0ciati0n AF6
(Sondage de St-Martin
182-193 m)

I. 7 - Dépôts de chenaux distaux : grès rouges granoclassés
(Àr'7).
1S

Description (PI.

X)

Cette association

est constituée

de que.Iques

séquences
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A - Àfffeurement de l"a rocade de Rodez (ÀF7, ÀF8 dominanLs).
B - Àffleurement de Rodez - Àrsac (ÀF9 dominant).

d'épaisseur centimétr:ique à métri que,
à granoclassement normal. Les grès
de la base, à grain moyen ou fin,
renferment parfois des granules et
rares galets. Ils êvoluent rapidement
vers des silts et pélites massives
du faclès Fm. La couleur est rose
dans 1es qrès et devient franchenent
rouge dans ]es pêIites.
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Les ra!es sLructu!es sêdimen taires observées sont des stratifi'cations obliques courbes (St, Pi ) qui
correspondent à des remplissage§
d'auges et des stratj.fications obliques planes (sp, omikron ) caracLéristiques de constructlons de barres
( fis.
17).

St

--=-Z

Fig.

rz :

Ass ociation AF-

I

I1 es,t à remarquer que la base
des séquences est Peu ravinante et
que L'extension latérale des colps grêseux est faible (1e plus souvent
dêcamét!ique

).

Les affleurements de Rodez (rocade et Àrsac) fournis§ent
bons exemples de cette association.

de

Ipterprétatiop
]'organisation des séquences ainsi que Ies structures sêdimentaires observés permettent d'interprêter cette association comme une
succession de corps sédimentaires résu.Ltant du remplissage de chenaux
de cours fluviatiles à faible sinuositê.
L'épaisseur et 1 'extension réduite des corps ainsi que
fine granutomêtrie du sédlment suggèrent une érosion peu act.ive
bj.en une aire dê provenance éIoignée.

La

ou
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I - Dépôts de plaine drinondation : pélites bariolées
Description
Fm

F1

S1
Fm

ST, SI
St

(ÀF8)

(P1. X)

I1 s 'agit d'une accumulation
pélitique (fiq. 18 ), à passées siltogréseuses, de teinte bariolée (gris,
brun, ccre, rouge, lie de v1n).
Les pé1ites présentent de fines
laminations (F1 ) ou bien une structure
homogène (Fm). Dêns Ie premier cas,
e11es sont souvent associées à de
minces 1i ts qrésosilteux, laminés
(st. sp ), er ridés (s1, sr). Dcs
pistes de vertébr:és ct, des figures
de dessication (mud-cracks) ont été
observées.

Flg. ro : Assoclatlon AFg

Cette association est bien
dévetoppèe sur 1 'aff.leuremert de
Ia rocade de Rodez. Un niveau à nombreuses empreintes ( pistes , gouttes
de pluies, mud-cracks) est situé dans fa part.ie médiane de fa coupe.
Ipterprétation
1'ensemble des caractères notés suggère des dépôts drinondation. Des traces d'assèchement temporaire sont localernent pLésentes
(figures de dessication). 11 s'agit d'un dépôt de plalne d'inondation.

I. 9 - Dépqlq pédogénétiques et_palustres :_carbonates_lèI2l_Description
Cette association se présente comme une alternatÇe de couches
carbonatées et pélitiques ( fig. 19 ) -
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Les carbonates se p r ésen ten t
sous deux formes : (1) des encroritements en couches nodufeuses d'épaisseur centimétrique {P ). (2) des
-Lits carbonatés, souvent dolomitiques,
d'épaisseur ml11imétrique à cen t imé trique ; des terr.r.ers sont quelquefois notês (Db);

l

-0--1-0{
-n-

Db

--t
ts

Les pélites peuvent pr és en ter
une structure homggène (FD) ou bien
une Iamination horizontafe avec des
terr.ier.s et des pistes { Pr ) .

P

Interprétatj!on

5

Fm

c

r).

Les carbonates à encroütements
nodu.l"eux sont d'origine pêdogénét i Fig. 1e Association AF,
que. Sous climat aride ou semi-aride,
1a croûte se forme par less j-vage
de ]a pôrtie supêrieure du so] (horj-zon A) et 1'accurulaticrr ô.r ntnéra] dcfninant à la base de la zone .lessivée (horizon B). La croûte s'æa.issit grâce
à 1a descente de 1'horizon B. L'érosion peut démanteler entièrement
1'horizon À. Plusieurs stades dans la genèse de la croûte peuvent être
observés. L'àccumulation progressive des carbonates passe du stade
mlcroscopique aux qranules. aux nodules, puis à des couches fortement
calcaires friâbles. enfin à la dalte indurée, Le faciès observé montre
un stade à nodules, donc moyennement évoluée.

:

dolomitiques b.ien individualisés
sédimentation chimique à biochinique de dépôt de f1àques.
Les lits

indiquent

rt'l)rdsontont 6qalclmcnt dos horizons
Lcs pélitos à torriors
6rérlt>logrquos tandis que lcs pc<Iitcs ,1 l.rnrint:s ll(,riz()rrlalos srlqqa'r('nl
un dépôt par décantation sous faj.bte tranchc cl 'cau (Ilaqur:s).
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II.

COMPLEMENTS DIORDRE PETROGRÀPHIQUE

Une étude pétrographique sur lames minces a été
r:éal-isée sur Ies grès et conglomérats du Sal.abru - ElIe
a été complétée par une étude minéralogique sur fraction
fine par diffractométrie x.

Lrétude pétrographique a révéIé des constituants
d'une grande homogénéité si bien qu'i1 suffit de rapporter
ici les caractéres essentie.Is.
lI. I - Conqlomérats et

es

de 1a Formation I.

Le quartz (pouvant atteindre 80 ? ) est fargemerlt
prédominant Outre sa présence dans fa matrice, iI apparait fréquement en éféments plus ou mo.ins arrondis, mono
ou polycristallins, f or:tement engrenés, parfois Lrés déformés
et à extinction onduleuse.

Les feldspaths, généralement potassiques, en cristaux de tailles variées, sont souvent représentés par un
microcline moiré, parfois quadrillé, fréquemment ponctuê de
séricite, parfois entlèrement argilisé, carbonaté et pigmenté
d'hématite.
De grandes pseudomorphoses, entièrement séricitisées
pourraient représenter d'anciens plagioc.Iases. L'importance

de la charge feldspathique peut être appréciée à partir
L'estimation
d'une estimation visuelle sur lame mince.
reste inférieure à 15 B dans 1a plupart des cas.
sont représentées par quelques lambeaux de muscovites en lanières étirées, déchiquetées ou tordues. On observe parfois un important développement de phyll-ites sur les fêldspaths. La biotj-te, Iargement chloritisée,
charqée d'oxydes est aussi présente.
Les phyllites
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Les fragments de roches sont assez fréquents. IIs
s'agit pour 1'essentiel de micaschistes, de quartzites micacés, d'éléments mylonitiques et carbonés, de dolomies (ravinement des séties sous-jacentes). Des structures en éventail
( sphérolites ) peu développées sont les seufs indices d'é1éments vofcaniques (rhyolites dévitrifiées ?).
Les carbonates sont assez largement représentes
dans fa matrice, parfois en masse, parfois spathiques.
Parmi les minéraux lourds, la tourmaline brune
prédomine sur le zircon qui est fréquemment zoné . quelques
minéraux opaques sont âussi présents.
II- 2 - Dolomies êt pélites carbonées de la Formation II.
La dolomie se présente sous plusieurs formes. nlle
est Ie plus souvent homogène et monominérale (dolomlte).
La dolomie est Iaminée lorsqu'elIe se compose d'une succession
de lits de cristaux de différentes dimensions avec pa.rfôis
un peu d'argile ( film interstitiel ) . On I'observe également
en amas lenticulaires alternant avec des lamines argileuses, Quetquefois sont noté s des nodules dolomitiques formés
postérieurement à la sédimentation dans une màtrice argilodolomitique.

de pyrite sont i-ncluses dans
Des cristallisations
les péIites noires carbonées. Le principal constituant de
la fraction argileuse est une illite
I A de kaolinite sont aussi notés.

à bonne

cristallinitc.

)

De nombreux éléments carbonés correspondant généralernent à des débris de plantes sont observés.

II. 3 - Grés et pétites bariolécs dc Ia Formation III.
Les élém.]nts const-i l:u.tnt lcs faci-xs grossicrs,
ici. principalement des grès, sont sembfablcs à ceux rencontrés
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dans F'I La différence majeure est Ia présence marquée d'hématite en amas ou bien à la périphérie des minéraux.
Les péIites sont bariolées vertes, grises, rouges.

1

f iffite

L'analyse des argiles a permis de mettre en évidence
comme constituant principal ou unique.

Ir. 4 - Interprétation

Ie

).

rt
ES

3-

de

L'aspect et Ia composition des produits d'érosion,
dans FI et FII r suggèrent un apport principal à partir
des environs immédiats. Les éIéments fragiles ( feldspaths
potassiques, micaschistes, etc... ) sont en effet conservés
du fait de la sédimentation rapide. La présence d'un milieu
réducteur est confirmée par Ia conservation de la mati-ère
organique et Ia présence de pyrite (forme stable, réduite,
du fer). Un climat chaud et humide de type tropical gui favorise le développement de la véqrétation et l'extension lacustre
dans une ambiance géochimique réductrice peut-être envisagé.
Des zones de provenance semblables (même composition
minérale) afimentent le dépôt de la Formation rrr
du SaIabru. Une sédimentation fine domine et résulte d'une érosion
assez faible où d'aires de démantèIement plus éloignées.

La présence intermittente d'hématite signale un changement
d'ambiance géochimique. E11e devient oxydante (V. chap.
3b, rr.3).
III.

's,

UILIEUX DE

DEPCTT

L'organisation séquentielle du Groupe de Salabru
a été éÈudiée sur sept coupes détaillées relevées à clairvaux
I, 2 (Lentou) . Auzits, Rodez, Ar:sac, La Tricherie ( sondage)
et St Mâr:tin (sondage) et consignécs ici cn anncxe (tur l,
f ig.

a, et

.r-.]

). (iett(r

atr.t Lyst'

<'ottt]tt it

..

tlistitrqur'r:

citr<1
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environnements (fig

tis

20) décrits ci-dessous et ainsi

répar-

:

-

Format

i.on I

Formation II

- Eormation III:

cône d 'alluvj ons , parties proximale et dista]e,

milieu

lacus

tre

palus t re

delta lacustre, uiil-ieux fluviatrfe et palustre.

III . 1- Cône proximal
1] est caractérisé pâr une accumulation conglomératique grossière (associations AFl et AF2 ) . Les dépôts de
base (AFI) sont inorganisés et résul-tent de coulées boueuses
( "debris fIow" ) . Ils
sont progressivement remplacés par des
sédimenÈs mieux organisés (ÀP2) de cours d'eau proximaux
en tresse ("Stream flows" ) .
Ill-2-Cônedistal

IL comprend des grès de chenaux et de barres fluviati-1es (AF3) ainsi que des dépôts de débordements qui passent
latéralement à des pél.ites de pJ-aine d'inondation à palustres
(AF4).

III.

3-

lrti

lieu lacustre à palustre

La sédimentation sous-aquatique se marque par I'apparition de carbonates (dolomies, AF5), chimiques à biochimiques (encroûtemenls algaires), en alternance avec des péIites
de décantation ( AF4 ) riches en matière organique \ t.:sr t), | ) a
débris végétaux) .
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synthétique du Groupe de Salabru'

FI à FII1 : for.mations ; À à E : environnements
ÀJr1 à ÀF9 : associations ou sêquences de faclès '
( d'dPr' s FOURCES, ROLANDO

&

SOUQUET, 1987

)

PLANCHE

FORMATION

IÏÏ

ASSOCTATION AFg

À. B - Àffleurement drÀrsac -

Rodez.

La succession de lits dolomitiques (B)
est caractéristique drun miLieu palustre.

A
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III.

4 - De1ta lacustre

Les séquences gréso-conglomératiques , à granoclassement inverse (ÀF6), suggèrent une sédimentation deltaTque
localisée. Ce système témoigne du début de comblement drune
dépression facustre.

III.

5 - Milieu fluviatile

et palustre

Des grès de remplissage de chenaux rectilignes
(AF7) sont isolés dans une accumulation de pé1ites de plaine
d'inondation (AFB) . Des carbonates d'origine palustre et
pédogénétique (AF9) sont observés focal-ement.
IV.

REI,ATIONS ENTRE LES ÀSSOCIÀTIONS DE FÀCIES :
DISTRIBUTION ET EVOLUTION DES ENVIRONNEII{ENTS SEDIITIENTÀIRES

IV- I - Relations verticales

Les principales coupes .levées dans Ie Salabm (Lentou,
Auzits, Rodez, Arsac, La Tricherie, St- Martin) permettent
d'observer f'évotution verticale des associations de faciès
(fig. 20]l. Les résul-tats de cette analyse sraccordent avec
Ia man.ière
Ie découpage stratigraphique du Salabru de
suivante : des environnements de cônes caractérisent la Formation I grise ; un milieu lacustre 1a Formation II, sombre t
un milieu fluviatile et palustre, fa Formation III, bariolée
à rouge. Les deltas lacustres se situent dans 1a zone de
transition entre ]es Formations II et III.
Un

cycle peut

être

reconnu

dans 1a série

du

Salabru:

- une première mégaséquence (FI , II) évolue de conglomérats peu organisés dans des cônes de déjection vers
des fines et des dolomies de faciès lacustre qui marquent
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t,e
re

te

!t

un approfondissement. Une teinte sombre sraccorde avec une
sêdimentatiôn sous-aquatlque et un mllieu réducteur. Les
faciès de cônes sont prédominants dans l-es coupes de Clairvaux
et drAuzits ; ils y sont surmontés par des faciès lacustres.
Les deux types de faciès, de cône et lacustre interfèrent
dans les coupes de La Tricherie et st Mârtin. Cette interférence entre des faciès très grossiers de cônes et très fins
de lac permet de conclure à un systéme de dépôt de type fandelta lacustre (cône d'alluvions grossières en bordure du
Iac), Les relations entre les deux groupes de faciès traduisent 1'extension latérale du milieu lacustre sur les environnements de cônes et indiguent une évolution de type "rétrogradation" ( approfondi ssement ) .
- une deuxième mégaséquence (F III) débute avec
le comblenênt lacustre par des deltas et se poursuit par
des dépôts' fluviatiles gréseux qui évoluenL vers une sédimentation de plaine d'inondation à palustre. La teinte devient
progressivement rouge, accusant une aridité croissante. L'enchainement des environnements indique üne évolution de type
"progradation".

Iv. 2 - Relations latérales.
Le caractère trés localisé des affleurements d u
Salabru ne permet pas une bonne observation des relations
Iatérales entre les différents groupes de faciès sur l-'ensemble de I'aire étudiée ; toutêfois, en s,appuyant sur Ies
quelques données dranciens sondages (ORTA) ainsi- que sur
1es sens des paléocourants, quelgues règles générales peuvent
être mises à jour.
En ce qui concerne fes Formatj-ons I et II la sédi_
mentation à dominante cône de débris semble principalement

localisée à proximité des reliefs : ( 1) sur 1es bordures
du Détroit de Rodez, à I,Ouest (Lentou, Àuzits) et de façon

-6.i-
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moins marquée au Sud (La Tricherie, St-Martin) ; (2) à proxrmité de fa zone haute de Vimenet vers 1'Est où rUCHS (1969)

a signalé 1es mêmes faciès. La sédimentation à dominante
l-acustre à palustre tend à se développer vers Ie centre (Nauviale, sondage ORTA) et fe Sud Est (Gages-Bertholène) de
I'aire sédimentaire. E1le gagne aussi progressivement sur
l-es bordures dans une évolution de type rétrogradation' Les
transports sédimentaires mesurés dans les formations de cône
sont fe plus souvent perpend icul-al re s aux bordures du bassin
(fig. 21).

Ies variations latérales
Dans Ia Formation III,
de faciès ne sont pas significatives. Les deltas lacustres
sont localisés sur la bordure sud à La Tricherie et St Martin
(sondages C.E.A.). Le dépôt semble ensuite uniforme sur l'ensemble de I'aire sauf sur Ia bordure occidentale où iI <iisparaît souvent par ravinement.
Les dépôts du Satabru atteignent environ 100 m
dtépaisseur dans Ia région occidentale du Détroi-t (Rodez,
La Tricherie), 150 m à 200 m dans 1a partie centrale (Laissac,
cages, Vinenet) et jusqu'à plus de 500 m à I'Est (sermels)'
V.

de

IITODELE

DE SYSTEME DE DEPOT (GROUPE DE SÀLÀBRU)

Les résultats de I'analYse des fac iès et de 1'analYséquentielle permettent de proposer un modèle de système
dépôt pour Ie Groupe de Salabru.

La f ig " 22 il-f us tre ce modè.1-e. On y reconnaît ,
au-dessus d'une surface d'érosion basale ; (1) une séquence
de rétrogradation (4, grise) où se succèdent les dépôts de
cônes de déjection, de fan-delta ( Formation I ) et de lac
( Formation II)
; (2) une séquence de progradation (B, rouge
où se superposent des dépôts de delta lacustre puis de milieu
fluviatile et palustre (F'ormation IlI). L'évolution verticale
)
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et horizontafe des faciès tradui-t l-e démantèfement de refiefs,
f insta.Ilation et .I'extension rapicre d'une sédimentation
sous-aquatique, puis, par comblemênt et aridité croissantc
le développement de dépôts sub-aérlens.

I
1

rouqe

(

gri

J"
J^
Fig. 22 : Modèle de système de dépôt pour le 0rcupe de

s

)

Salabru.

tr' t-,r' FtLr' Formations'
1. Coupe de Lentou 1 ; 2. Coupe de Lentou 2 ; 3. Coupe de Rodez (Àrsac).
1,2,3. Coupes de Rodez (rocade), La Tricherie et Sajnt-Martin.
À : Séquence de rétrogradation.
B : Séquence de progradati.on.

)
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I

Associations cu séquences de faciès.

II

Compl.éments d'

III

Milieux de dépôt.
Relations entre les associations de laciÈs : ûistrlbution et évclution des environnemenls sédlmentaires.

IV

ordre pÉtroQraphique.

Modèle de système de dépôt.

-69Le Grès Rouge occupe une vaste superficie dans
le secteur occidental du Détroit de Rodez. I1 est constitué
par une importante masse de pé1ites dans lesquelles s'intercaIent des corps gréso-conglomératiques lenticulaires. Ainsi
cinq mégaséquences granodécroissantes d'éche1Ie hectométrigue
(MI à M5) ont été distinguées et cartographiées (fj-g.5 h't.1.
Leur analyse s édimento Iogique a été effectuée à partir du
Iever de plusieurs coupes détaillées (Vi1lecomtal, Marcillac,
censac, TrenEls, La Briqueterie , etc... ), (fi9. a, et a, à arr).
I.

ÀSSOCIATIONS OU SEQUENCES DE FÀCIES.

Treize faciès ont été identi.fiés dans le Grès Rouge
et par comparaison, ils ont pu être rapportés aux standards
décrits par Mialt (fig. 10). I1s sont groupés en sept associations ou séquences de faciès contrôIées par 1es mécanj-smes
de transport et par I'environnement : Oépôts de coulées de
débris : conglomérats inorganisés (41 ) ; Dépôts grossiers
en nappes : conglomérats à matrice gréseuse (A2l ; Dépôts
grossiers chenalisés : conglomérats et 9rès granoclassés
(43) ; oépôts gréseux en nappes : grès à laminations horizontales (A4. 1) ; pépôts gréseux chenalisés : séquences grès
-pé1ites (À4. 3) ; Dépôts de débordement : grès, siLts et
péIites (A5) ; oépôts de plaine d' inondation : péIites et
carbonates (46 ) .

I. 1 - Dépôts de coulées de débris : conqlomérats inorqanisés
(A1 ).
pescription IP1. XII)
Cette association (fig. 23) correspond à des assises de brèche
inorganisée (Gns) et peu consolidée, à matrice microconglomératique et
argileuse et à passées pélitiques (Fm). Les élénents remaniés sont angufeux et principalement composés de quartz et de fragments de nicaschites.
Les niveaux d'épaisseur plurimétrique constitués par cei:te association
sont surtout localisés près des accj-dents tectoni-ques majeures
(Vi11ecomtal; Gensac).

PLANCHE

XII

ASSOCIATION A1

À - Àffleurement de La Picardie
(bordure nord, Mn).
B - Àffleurement de Pruines
(bordure nord, Mn).

L'érosion en cheminêês de fêes est
courante (A). La base de L'affleur
ment est constituê de conglomérats
matrice argileuse. Àu sommet, la
matrice est microcongfométrique et
gréseuse.

A

B
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t

tes caracÈères de cette association indiquent un déplacenent
par transport en masse. comparable
à celui gui a été invoqué pour
l rassociation ÀFI de 1'"Àutunien".
Ces dépôts résultent de coulées
de blocs olr de coulées boueuses
sub-âériennes, déplacées 1e Iong
de fortes pentes, à l'occasion
de pérj-odes à forte pluviosité.
IIs sont 1e plus souvent 1iés à
une activité tectonique sur des
re l.ief s de fai11ês.

i Leure-

FiS. zs: Association A,t

ie et

I. 2 - Dépôts grossiers en nappes : conglomérats à matrice
qréseuse (À2 ).
Description (Pi.

XIII)

Gp

r1 s'agir d'un dépôt faiblement organisé, à dominante de conFm
glomérats à matrice gréseuse, où
quelques bancs
s ' individual i s ent
de grés lenticulaires
tfig. ?a ).
granulonétrique êst noté
Un tri
Gt
dans 1es conglomérats. PIus ieur s
lits présentent une concentration
plus inportante en clastes déterniGm
nant une stratification horizonlale
(cm), Localement, dans
diffuse
les zones conglomératiques grosSh
sières, apparaissent des s trati fj"cat.ions obliques (Cp et Gt) . I,es
quelques bancs gréseux bj-en individualisés présentent une ]amination
24 Association A,
horizontale (Sh) et sont souvent
surmontés par des silts et des péLites massives (Fm). L'association À2.
comme AI, se localise dans fes zones de bordures (Villecomtal, st-cyprien).
Gt

Fis.

:

PLANCHE

XII]

A

ASSOCiATION A2

À - Àffleurement de Gensac (bordurê
nord, M4 ).
ASSOCIATION A3

B - Àffleurement de villecomtal
(bordure nord, M,).
4

- 73 Interprétation
Les conglomérats à stratification
horizontale diffuse (Gm) qui
constituent 1e faciès principal de cette associati-on résultent d,un épandage grossier en nappe ou d,une accumulati.on en barres long.itudinales.
r,ocalement sont observées des amorces de remplissages de chenaux (Gt)
et des dépôts de grès en nappes (Sh). un transport par courant de tractj.on
conduit à 1'apparition des premières structures et à une rneilleure organisation du dépôt. Les pé1j-tes sont déposées ou conservées dans de rares
zones à faible énergie.

I. 3 - Dépôts grossiers chenalisés : conqlomérats et qrès

qranoclassés

(A3 ) .

Description (p1. XIII)

SP

St

Gt

Fm

SP

Fig. zs

: Association Al

Cette association correspond
à une séquence granodécroi s sante,
métrique à
plurimétrique.
de
conglomérats grès et pé1ites. mals
à doninante conglomératique (f is.
25). À 1a base de chaque séquence,
Les étédents des conglomérats
s'alignent
suivant
une
stratification
oblique courbe (Gt )
et parfois oblique plane. Le passage
aux rnicroconglomérats et grès susjacents est progressif et les grés
peuvent présenter des laminations
obliques couxbes (St, pi ) et
obliques planes (spr omikron). Le
dernier terme de 1a séquence, pé1itique (Fm), a parfois disparu par
ravinement sous les conglomérats
de Ia séquence suivante. Les cinq
mégaséquences du
Grès Rouge
présentent cette as soc.iation dans
les facj-ès cong 1omérat j.ques (CIaj.rvaux, Briqueterie, Àrjac, La pause,
Vj-l-lecomtal ).

PLANCHE

A

B

ASSOCIATION A4.

À

1

- Affleurement de Pruines (bordure nord,

M4).

ASSOCIATION A4.2

B - Àfffeurement de Canèbo]s (Nord de La Loubière).
Noter la compensation vertica.Ie des épalsseurs (A) et .les ravinements
mu tue 1s des chenaux au sein d'un grand corps complexe (S).

- 75 rnterprétation
L'organisation qranulométrique ainsi que les slructures sédimentaires identifiées dans cette association permettent de 1a rapprocher
de 1'association AF2 de 1'"Autunien". La même intelprétation peut en
être donnée. I1 s'agit d'une unité caractéristique de chenaux en tresse
dans un cours fluviatile reLativement proximal. Les faciès sont interprétés de 1a base au so[unet conme des remplissages de chenaux nineurs (Gt
et St)r des barres transverses (Sp) et des pélites de plaine d'inondation
(Fm).

I. 4 - Dépôts qréseux en nappes : qrès à stratification
horizontale (À4. 1) Description (PI. XIV)

Sh

SP
l-

St

t-

,

Fm

Fig. z6 : Association A4-1

Cette association est constituée de bancs de grès lenticulaires,
séparés par de minces couches de
pélites (fig. 26 ) ou analgamés
par érosion. Les corps gréseux
onl une épaisseur déÇimétrique
présenIls
à pfurimétrique.
tent un aspect géométrique variable
: 1e plus souvent la base est Pfane
et Ie somnet plan ou convexe i
plus rarement, 1a base est concave,
faibfement érosive et le sornmet
p]an. Les structures le plus communément observées sont des lamines
horizontales (Sh) ; locafement
des lanines obliques planes (sP,
omikron ) et obliques courbes (St,
Pi). Le rapport grés,/pélites varie
entre 2 et 3. Cette association
s'observe dans les mégaséquences
de bordure i à clairvaux dans MI
et à Pruines et Vilfecontal dans
M4.

PLANCHE

A

B

ASSOCTATION 44.2
À

- Àfffeurement de Combret (M3).
ASSOCIATION 44.2

observer deux

B- Àffleurement drArsac ( Rodez
grands chenaux à bases ravinantes.

).

-?7 Interprétation
Les principates structures sédinentaires observées sont caracté!j.stiques d'une sédimentation par un écoulement plan peu ou pas chenalisé.
Les différences dans Ia géométrie des corps gréseux successj.fs, indiquent
une conpensation verticale des épaisseurs. 11 sragit d'un dépôl en nappe.
Localerûent quelques chenaux mineurs et barres transverses peuvent s'indi-

vidualiser.

I. 5 - Dépôts qréseux chenalisés : séquences qrès-pélites
(À4. 2).
oescription (Pl

ti
SP

St

11.

s'agit

XIV

et

de

granodécrois sante s

xV)
séquences

grés -pél

ite

s

où 1es grès prédoninent largement.
A lraffleurement, on observe une
succession de bancs de grès
lenticulaires, séparés ou non par
de rninces couches de pélltes (fig.
27). Les corps gréseux ont une
épaisseur métrique à plurinétrique
et

une

extension

latérale

décamétrique à hectomét!ique. Le
classement granulométrique est
normal avec, de 1a base au au somSt
Sh

FiS.

22

: Association AO_,

- des grès grossiers, parfois
conglomératiques ,
à
lamination
oblique courbe ( St, Pi)
- des grès moyens, parfois
conglomératiques. à
lallli-na tion
oblique plane ( sp, omikron ) ou
horizontales (Sh)

- des sj.lts et pélites à fines lami.naÈions de géométrie variée
et petites rides (Fl).

PLANCHE

ASSOCTATTON A5

À - Affleurement du Coustal (M2),
B - Àffleurement de Bruéjou]s (M1
Une dune

est bien individualisée

La pointe du marteau indique l-e
du paléocourant.

s

_ 79

_

Les minces couches péliti.ques d'a1Iure massive notées entre 1es i:ijé:=--.--=
corps gréseux disparaissent souvent pa-r ravinement.

cette association est bien développée dans 1es
M3

mégaséquences

et M5 (combret, Marcj-11ac, BessuéjouIs)

Interprétation
sont notées des structures caractéristiques de remplissages de chenaux mineurs (st)r de construction de barres
transverses (Sp) et épandages gréseux (Sh). Les silts et pé1ites résultent
de dépôts de débordement et d'inondaÈion. Le faible pourcentage de pélites
dans ceète séquence de faciès et Ia rapide succession des différênts
corps gréseux qui se ravinent mutuellement permettent de préciser f interprétation eÈ de proposer un système fluviatile de cours à faible sinuosité, en tresse.
Dans chaque corps gréseux

(Mz).

rls

(Mr).

:e le

s

débordement

Description 1P1 . XVI

Cette association est constituée
d 'une alternance de grès ,
silts et
pélites (fig. 28). Le terme silto-pé1itique est souvent dominant et présente
une fine lamination, soit horizontale
soit oblique courbe ( sI, F1 ) . Les
corps gréseux el silteux sont bien
déf ini s ,
lenticulaires,
d'extension
mélrique à plurimétrique et diépaisseur
millirnétrique à décinétrique.Ils présentent plusieurs types de figures
géométriques ! 1a forme Ia plus courante est plan convexe à lamlnes obliques
courbes (St. 5. 1.

Sr

St

SI

Fig. za

:

Association

)

A,

.o".." ;:"

:ï:::""::::. .:";i::","::::

culièrement dans M2, au "Coustal" par exemple.

PLANCHE

X

VIl

ASSOCïATION A6

À - Àffleurêment de Bruéjou1s (M1).
B - Àffleurement de Limouzy (Ma),
La successj.on monotone de pêlites
de niveaux à encroûtertents carbona
favorise 1!érosion en "bad 1and".

A

InterDrétation
Les structures décrites dans 1es corps 9réseux et siLteux sont
représentatives de différentes constructions comme des dunes (St) et
des rides (51, Sr ). L'ensemb.Le des caractères de cette association s'accordent avec une sédimentatlon de débordement et d'inondation. Les faci-ès
notés se répartissent 1e plus souvent. latéralement par xapport aux chenaux
complexes.

I. 7 - Dépôts de plaine d'inondation ou de playa ; péfites
et carbonates (À6).
s

Description (PI. XVII et )§r'III )

€_-

F1

Fr

Fm

Les dépôts ici définis (fig.
29) sont principalernent formés de
pélites à fine lamination (F1 )
et parfoj-s rnassives (Fm). I1s
constituent des assises qui peuvent
atÈe-i!dre une épaisseur décamétrique
à hectonétrique. Localement. des
traces
d'activité
biologique
(bioturbations, terriers,
pi stes )
et des fiqures de dessication sont
observées (Fr ) . Des niveaux plus
indurés. d'épaisseur centimétrique
dans
à métrique' s'intercalent
sous
forme
succession
1a
nodules
à
d'encroûtements
ou
de
li ts
carbonatés,
grésocarbonaté s .
Quelques chenaux
métriques

LSO LeS

FiS. zs : Association A6

apparaissent

Cette

de
de

divagants

localement

est
association
largement développée dans le Détroit
Rodez, 1es meilleurs affleurements ont été observés dans les régions
Clairvaux, de St. Christophe et de Mouret.

PLANCHE

XVI I

I

ASSOCTATION A6

À- Affl-eurement de Panat

(

CJ.airvaux

M'.
B. Àffleurement de Limouzy,
(Vi11ecomtal,

M4

).

Lreau dê ruissellement et de nombr
sês sôurces localiséês à la base du
Causse donnent cette forme particu.l-.ière d'érosion aux pétites de À6 (A
Partois un petit chena.l isofé {Aa r)
âDDaraîr., bien
biên individualisé,
inclividualisé - daÉé-:
apparaît
succession pélitique (B)

A

B

-83rnterDrétation
L'accunufati-on décrite est caractéristique d'un dépôt de plaine

d' inondation ou de playa (F1, Itn ) . Les traces d'émersion (mud-cracks
et de pa1éosols (Fr, P) attestent cette interprétation.

:: v auli

II.

COUPLEÈTENTS

DI

ORDRE PETROGRÀPIIIQUE

Les méthodes d'analYses utilisées sont les
que pour Ia série ou Salabru.
aibreu
se du

À. (A
ÀÀ
- 4.2-)
)
-

- raciês

ross.aers

)

lomérats et

mêmes

es

L'étude pétrographique a révé1é une composition
minéralogique d'une grande unif orm.ité Le quartz est prédominant (50 à 80 ?). I1 présente
Ies mêmes caractères que dans l.e Safabru. Il apparaît souvent
en éIéments engrenés et montre des croissances secondaires.

Le feldspath est potassique cornme dans fe Sa]abru
mais également sodique et souvent perthitique. Quelques
plagioclases apparaissent. La charge feldspathique semble
légèrement supérieure à cefle du Salabru (I5 à 20 t).
Les phyllites sont principalement représentées
par des muscovites et biotites. Les biotites sont souvent
chloritisées. Quelques séricites ont été notées. Les cristaux
de phyllite présentent communément un aspect tordur écrasé
et déchiqueté.
Les fragments de roche, assez fréquents, correspondent pour I'essentiel à des micaschistes.

Les carbonates sont largement représentés
1a matrice ( jusqu'à 30 t ) de la même façon que
Ie Salabru. La calcite est prépondérante.

dans
dans

-84L'hématite est largement développée dans 1a plupart
des lames examinées. ElIe se dispose autour des grains ou
en amas êt semble postérieure au dépôt. Une fraction peut
également provenj.r de I'héritage, et ceci est démontré par
1'existence sur certains grains de liserés d'hématite "fossiIisés" par une auréo1e de nourrissage.

Certaines particularités

ont été observées dans
olusieurs lames
minces provenant de 1a mégaséquence M2:
- I ) Les quartz sont soit de couleur rosée et souvent
émoussés, soit de couleur blanc laiteux à translucide et
très anguleux voire subautomorphes. Ces caractères témoignent
d'une origine différente. ' 2') Des éiéments de tourmaline
et des minéraux opaques sont présents en proportion supérieure à fa normale du Grès Rouge (giranitoide d'origine). 3)
De grands cristaux de volcanites (rhyolites ) , des
fragments de roches contenant du plagioclase et à texture
doléritique, des porphyres et quelques ser:pentines se
répartissent dans les faciès gré socongloméra t ique s . - 4)
L'hématite est rare à Ia base de la mégaséquence 2, mais
devient plus abondante vers le sommet. La disparité des
éléments suggère plusieurs sources pour cette mégaséquence
2.
L r alimentation
s'effec cue
à partir
de 1 'Ouest
( remobilisation
Stéph an i en
1es
du
dont
ass.Lses
cong lomératiques sont riches en roches volcaniques et
granitiques ) , mais égatement à partir
du Nord-Ouest
( serpentines, orthogneiss ) .
II- 2 - Faciès à grain fin (pélites)
L'analyse di f fractométr ique de l-a fraction fine
effectuée sur 30 échantill-ons, a fourni deux types de résuItats (Àn. 4, fig. a13 et aro):
a) ILlite

80? en association avec snEctite ou

chlorite

;

b) ILlite
45? plus interstratifié ill-ite-(rl)ntInortl].oni- te
montmoriflonite et smectite, et ceci en association avec
kaolinite et pyrophyl-Iite.
,

- 85 Ces résultats s'accordent avec fes faciès du
r.ouge de Ia manière suivante :

G::ès

- La composition (a) est caractéristique des faci.ès
ie playa (A6 ) ;
- La composition (b) se rapporte aux faciès de
plaine d'inondation étroitement 1iés aux différentes zones
:henalisées du système fluviatile
à faible sinuosité (À4', A4-2, A5 ) .
Cette variâtion de composition peut être attribuée
à une Iongueur de transport différente. Les argiles de (b)
cnt subi un plus long transport et une hydrolyse prolongée
ians les zones de drainage.
II-3-Couleur-Climat.
Le pigment rouge (hématite) qui colore, en partie,
Iâ Formation Iff du Salabru et,
uniformément, I'ensemble
du Grès Rouge, se développe à partir de I'altération des
minéraux riches en fer. L'apparition des oxydes ferriques
peut-être précoce, débutant à la surface de la zone d,érosion, avant et pendant Ie démantèlement. Dans ce cas, 1e
pigment est hérité, et un transport court permet sa conservation. L'aItération des minéraux riches en fer peut aussi
se poursuivre pendant Iê dépôt et au cours de I'enfouissement. La couleur est alors d'origine diagénétique. Les
deux mécanismes semblent combinés à Rodez. Une pellicuIe
il'hématite est fossilisée par une auréoIe de nourrissage
postérieure ; ceci tend à confirmer 1'héritage. En revanche
I'uniformité de Ia pellicule d'hématite observée sur Ia
majorité des grains appuie I'hypothèse d'un déveJ-oppement
diagénétique des pigments. La conservation de I'hématite
s'accorde avec l'existence d'un milieu oxydant. Celui-ci
se développe à partir de Ia Formatiôn II I
du S;t I abrrr ,
rnais I'hématit.e disparait souvcnt par récluclion dans lcs;
sédiments gris des milieux Lacustrcs à palustrcs. Cc Lypc

-86de sédimentation s'accorde avec un cfimat tropica-L à saisons
alternées. La fin du dépôt du Safabru se marque par un combfement progressif des dépressions l-acustres et une ar j-dité
croissante. Avec le dépôt du Grès Rouge, la couleur devient
uniformément rouge. La matière organique disparait par oxydation et peu de traces végétaIes sont conservées. Malgré
la pauvreté de 1'argumentation on peut néanmoins penser
que Ia végétation devait être quelque peu développée dans
Les zones soumises à des submersions répétées (plaj-ne d'inondation). Les ichnofossiles attestent une activité biologique
Les cours d'eau semblent assez puissants
intermittente.
mais éphémères ; ils se terminent dans des playas. Le climat
Ie plus probable est un climat chaud et semi-aride pour
Ie dépôt du Grès Rouge.

Les pa1éofatitudes permiennes proposées par. Va,l:
DER VOO & FRENCH (1974) sraccordent avec les climats envisagés (fig. 30).

\

...-

--29.N

0

__

Fie. 3O : Les paléolatitudes
(d'après vAN

DER VOO

&

_103

permi ennes au NW de I 'Europe

I'RENCH, 1974

)
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II. 4 - Interprétation

-

Les matériaux remaniés dans le Grès Rouge proviennent de sources proches (é1éments angul-eux, conservation
des fragi.)es dans -1es conglomérats) mais parfois différentes
(

Stéphanien de Decazevifle, orthogneiss, micaschistes

socle

du

),

Un cl"imat tropical à al-ternances saisonnières
est invoqué pour 1a Formation III du Salabru ; iJ- évolue
vers un cfimat chaud et semi-aride pôur le Grès rouge,
Le régime oxydant est de règIe ; les milieux réducteurs
l"ocaux sont rares.

III.

MILIEUX DE

DEPOT

L'organisation séquentielfe des faciès, dans Ies
cinq mégaséquences du Grès Rouge, conduit à la distinction
de quatre environnements sédj-mentaires principaux ( fig.
31).

III.

I -

Cône proximal.

II présente : (1) des conglomérats à matrice gréseuse, associés à des grès ên couches Ienticulaires (AZ),
mis en place par des épandages en nappes i (2) des séquences
granodécroi s santes de conglomérats gréseux (A3 ) déposées
dans des chenaux fluvlati-1es en tresse ("stream flow
deposits" ) ; Iocalement, s'intercalent des conglomérats
inorganisés (Àl), attribués à des coulées clc d6bris épi.socliques ( "debris flow" ), La coupe de Villecomtal (coupe I1,
fig. 31) illustre bien cette succession.
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IIT.2-CônedistalEn aval des zones congfomératiques, s'étalent
des aires d | épandages à dominante gréseuse (A4.1), constituées par des dépôts en nappes ('Sheet f lo\"7 deposits" ).
Les matériaux grossiers sont retenus au pied des pentes
érodées dans des cônes anastomosés. Ceux-cl forment des
"bajadas", par exemple sur fa bordure nord du Détrort .l-e
fong de I'abrupt du relief de faille correspondant à I'accident de villecomtal (fig. 32).

l
sl
Sr
Sr

FI

À+z

S!'

Sr'
6t'

3 - Playa.

sh
§0

SD

III.

Aux aires d'épandages gréseux succède un domaine
à importante accumulation de pé1ites, avec des encroûlements
carbonatés (46)r qui suggère une sédimentation de playas'
Les matériaux fins sont entrainés dans la plaine où ils
s'accumulent par aggradation. Les meilleurs afffeurements
se situent à I'Est de Clairvaux, à St-Christophe et à Mouret.

III.
tresse
I

4 - iii].ieu fluviatile

à cours à faible sinuosité

en

.

sh

çr

,!,.

1e

."

Des corps gréseux s'individualisent dans Ia puissante masse de pélites à encroûtements carbonatés du faciès
playa (À6). IIs correspondent à de nombreux chenaux permanents en tresse, à base ravj-nante, emplis par des grès (A4-2)
qui passent latéralement à des grès et pélites de débordement (A5). Des coupes type peuvent être observées au Sud
Ouest d'Espalion (Bessuéjou1s) dans la mégaséquence M5.

IV.

RELÀTIONS ENTRE LES ASSOCIÀTIONS DE FÀCIES :
DISTRIBUTION ET EVOLUTION DES ENVIRONNEUENTS SEDIUENTÀIRES

l-

\

Les relations
de comparaisons à partir

entre l-es faciès ont été déduites
de coupes sédimentologiques détail-
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paléoenvironnements de dépÔt du Grès Rouge '
; 2. Cône§ proximaux \Al, A ), /t, ) : 3 eL 4' Cônes distaux

Fig, 32 : Carte des associations de faciès et des
1, Sens des paléocourants
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-91 l-ées 1evées dans lrensemble du Grès Rouge (An. 2, fi9. an
à a ,.,
). Efles ont été précisées par Ia cartographie des
Li
corps sédimentaires et .la mesure des paléocourants ( fiS.
32).

IV. 1 - Relations 1atérales-

-a

On note une superposition réguIière des séquences
M1 , M2 et M3 entre 1a bordure ouest de 1'aire sédimentaire
et Ia faille de Nauviale (N 140"E). La séquence M4 se loca.l.ise entre cette fai11e et Ia bordure nord du bassin. La séquence M5 recouvre à 1a fois 1es deux ensembfes précédents

.:'..
<1)
=

-.i;.
l- .- ,a>
a

et fossilise I'accident intermédiaire de Nauvial-e. Dans
cet ensemble tecto- s édimentaire, I'analyse des faciès pe.rmet
de différencier deux systèmes de dépôts :

:1

t.-i

C

.d:

- un système transversaf de cônes de débris qui
correspond aux séquences MI , M2 et M4 (fig.32 ). II présente
des directions de transport perpendi culaires aux bordures
du Détroit de Rodez. La Iimite d,érosion actuelle semble
donc se paralléliser avec les bordures du bassin de sédimentat
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- un système longitudinal de rivières à cours
rectilignes ou en tresse (fig. 32) qui s'accorde avec les
séquences M3 et M5. I.I présente un écoulement vers 1e Sud
Est. La localisation de M3 et M5 indj-que une migration des
dépocentres grossiers vers I'Est (corps chenalisés).

;.o.i
..L

c-

--'tL

IV. 2 - Relations verticales.
La coupe théorique verticale la plus comJ.,lètc
comprend fes 4 séquences MI , I'12, M3, M5 (M4 est isolée sur
la bordure nord et directement recouverte par M5 ) . Mars
les rapides variations 1atéraIes de faciès et surtout Ia
Ienticularité de ces séquences et Ia migration latérale
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-93des dépocentres font que cette succession n'est pas réal:s::
sur une verticale. L'évolution verticaLe réefle avec dép-âcement des dépocentres conduit à 1'éIargissement de 1'aire
de sédimentation. Une importantê diminution de la granulométrie est aussi notée dans les deux dernières séquences déposées (M3 et M5). Ceci traduit une dlminution de la compétence

des courants, et résufte d'un affaiblissement de 1a pente
et d'un éloignement de .Ia source. Le système transversal
( conglomérat ique ), dcminant au début de .l-'ouverture du bassin
(Ml, M2, M4) s'avère ainsi relayé par 1e système longitudinal
(gréseux) plus évolué qui termine 1e remplissage du bassin
(M3 , Ms ) .

V.

}.TODELE

DE SYSTEME DE DEPOT (GROUPE DU GRES

ROUGE)

La mise en place des mégaséquences d'échelle hecto4,5) parait fortement
métrique du Grès Rouge ( t*11 ,2,3,
influencée par la tectonique et par la morphologie du bassin.
Ainsi peuvent être distingués (fig. 33 et 34)
:

- un systèmê transversal de cône d'alluvions dont
1'alimentation est l-iée à la proximité de ]a bordure occidentale (MI , M2) ou à 1'activité des failles bordières septentrionales (accident de villecomtal drorientation N90-I10
pour la mégaséquence M4 ) ;
- un système longitudinal (M3, M5) de rivières
ou en tresse avec un écoulement vers
a cours rectiligne
Ie Sud Est, parallèIe aux failles NI40 et à 1'axe du bassin.
Les limites actuelles du Détroit de Rodez semblent
proches des limites du bassin de sédimentation. La fin du
remplissage sédimentaire voit Ia prédominance du système
longitudinal au détriment du système transversal. Le Grès
Rouge se développe ainsi vers Ia partie orientale du Détroj-t

:'r.
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Fig. 3{ : Essal d€ modélisatlon des systèmes de dépôt du Grès

Rouge.

a) Système de dépôt transversal. - 1. Relief de boldure ; 2. Côrre proxr.na3. Cône distal , 4. Plaine alluvj.ale, p.Iaya ; 5, Pa]êoso.Ls, croûtes carbonatées associées.
dêpôt .Longitudinal. MiIleu fl-uviatile à faible sinuosité en
b) Système de
tresse (Àssociations de faciès À4.2.t À5 domj-nantes).
(d'apxès

BOURGES, ROLANDO

&

SOUQUET, 1987)
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sous la forme du système Iongitudinal. par migration des
dépocentres et avec un affinement des matériaux vers le
Sud Est dans l-e sens du transport. Les prévisions sur ]a
présence et fes faciès du Permien sous les calcalres jurassiques discordants du Causse Comtal devront tenir compte
de ce cons tat
.
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L'ana.Lyse sédinentoloqique

conduit à disLinguer

I ) Pour Ie

Salabru , des environnements de cônes
de déjection, de fan- deltas, de lacs et marécages et de
rivières à cours rectifignes ou en tresse, Leur organisa(

tion verticale traduit

:

- lrinstallation rapide d'une sédimentation sousaquatique ( lacustre) contemporâine des cônes d'alluvions,
ou postérieure (fan-del-tas ou cônes de déjection) ;
- le développement de dépôts sub-aériens (ftuviatrIes et palustres ) par comblement et aridité croissante.
(2\ Pour le Grès Rouge, des environnements de
cônes d'alluvi-ons et de rivières à cours en tresse très
localisés au sein de sédiments de playas. Leur organisation
traduit I'interférence de deux systèmes de dépôt :
- un système transversal de cônes de débris dont
1'alimentation est 1iée à 1a proximité des bordures du bassin
reflétées par les limites du Détroit de Rodez;
- un système longitudinà I de rivières à cours
en tresse proche de I'axe du bassin qui traduit un écoulement
vers le S E sous le causse jurassique.
L'analyse pétrographique permet de confirmer la
proximité des zones d'apport et leur diversité (Ia séquence
M2 en particulier est alimentée par plusieurs zones d'érosion). La composition de la fraction fine varie selon son
appartenance au système transversal ou longitudinal dans
le Grès Rouge.
climat, chau(l ct humi dc lrour I o rlti1,ôt (l()s I"ormitions I et 1I du l;,r l,rl)r'rr ri<'v it,n1 à :;aist-rns al t tlrn(ilri
à Ia f i.n de la Formation I-t l, t)uis chaud c L st-'rni -a r id(-' pcn ..
dant Ia sédimentation du Grès ttougc.
L,e

:
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INTRODUCTION.

La structure d'ensemble de Ia région a été reconnue
à partir d'une étude photogéologique et grâce à la mesure
systèmatique de I'orientation des élérnents structuraux,
plans ou Iinéaires, identifiés sur chaque affleuremenÈ.
En raison de leur excellente qual-ité, certains de ces affleurements choisj-s dans le Grbs Rouge se sont prêtés à une
analyse microtectonique . Les résultats détai1]és sont consignés sur 1es f.ig. 4, §, f,7,38,39. Une synthèse est présentée

sur Ia f ig.

40.

II

tE

SYNCLI}|ORII,}.I DU DETROIT DE RODEZ .

a 1'échelle cartographique, le Permien du Détroit
de Rodez s'organise en un synclinorium (BOISSE de BLACK.
1933 ; VETTER, 1968) d'axe NIl0 à faible plongement vers
I'Est et à bordure nord failIée. La cartographie de détail
(fiq.4 h"t") montre que le déformation est plus importante
à proximité du socle ; ceci se traduit partout par des pendages plus forts et, sur la bordure nord, par Ie développement
de plis en relaj-s draxe NI10 à NI30. Le sync1inorium de
Rodez est, de plus, affecté par des failles qui peuvent
être réparties en deux f amil-Ies principales, d'aprés leur
orientation:
Villeccrntal, Marcillac, Palanges et Ealzac )
N130 à N140 (Nauviale. Sébrazac et Le Pas).

N90 à N110

(

;

II. I - Les plis de Ia bordure nord.
tes couches permiennes présentent en généra1 un
plongement assez faible ( I0 à 20" ) , à I'exception des
zones de bordures du Détroit où leur inclinaison est plus

-104forte (30 à 40' et localement jusqu'à 60'). Ceci sraccorde
avec des ondulations à grand rayon de courbure. Les directions des couches sont parallèIes aux bordures. Elles dessinent ainsi une terminaison périsynclinale à L'extrémité
occidentale du Détroit de Rodez. Le contact avec Ie substratum est normal au Sud ouest et à 1'ouest ; il est fail]é
au Nord, l-e long de ]'accident de VilLecomta}. Un système
de plis en relais a été identifié sur cette bordure nord
dans trois compartiments principaux séparés par 1es failles
NI40 de Nauviale et Sébrazac. Ces plis sont décrits ciaprès d'Ouest en Est.

11. l. I - A I'Ouest de Ia faille

de Nauviale.

Le synclinal d'Arjac est fe seul pli- noté dans
ce compartiment. 11 affecte 1es Mégaséquences M] , M2 et
M3 entre Ia bordure sud Ouest et la faille de Nauviale. Son
axe est orienté Nl10 et sa terminaison périclinale occidentale est dessinée dans les conglomérats de Ml et M2.

Tl

. 1.2 - Entre 1es faitles de Nauviale et de Sébrazac.

Quatre plis se développent sur ce panneau et affectent les mégaséquences M4 et M5. Trois drentre eux présentent
des axes NtIo tangents à 1a faille de Nauviale, Ie quatrième
est décaIé dans Ia région de Villecomtal.

a) Le synclinal d'Estaing de pruj-nes - Le Vernet,
Ce pli à grand rayon de courbure est reconnu dans
Ia région du Bosc (M4 ) . I1 disparait sous les cal,caires
jurassiques du Causse, entre Le Mas et La Pause (M5), oir
i1 marque probablement I'axe du synclinor.ium.

b) Lranticlinal de Roualdès.
II affecte Ia mégaséquence I.{4 et s'observe

dans
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_

le ravin du Duzou. I.I s ramortit rapidement à La Saiie .-l-rEscupe.l-1ier. Dans sa partie centrale, 1es couches de sc:.
f l-anc sud plongent de 30 à 40'.
c) Le synclinal de Saint-Cyprien.
I1 se marque dans les conglomérats de J-a mégaséquence I44. 11 s'amortit vers IrEst aux environs de Lentuech
et présente une terminaison périclinale vers I'Ouest dans
Ia région de La serre - Le Fromental.
d) Le synclinal de Joulia.
Situé au Sud Est de VillecomtaI, ce pli d'axe
NI35 affecte 1es grès de 1a mégaséquence M5 (RcI,ANDO, 1985).
Bien individualisé à Escalan, i1 disparaît rapidement vers
Ie Sud Est.
II. I. 3 - A I'Est de Ia faille de Sébrazac.
te synclinal de Bessuéjouls est le seul pli observé
d.ans ce secteur. D'axe NI20, iI se localise entre Envaux
à 1'ouest et Bessuéjouls à 1'Est. II figure dans les grès
de 1a mégaséquence !45 qui s'étendent largement vers le Nord
à cet endroit (ROLANDO, 1985)'
IT. 2 - Les failles principalês.
Les grands accj-dents qui affectent 1es sédiments
Permien, du Détroit de Rodez sont hérités d'une fracturation
préexistante (Bonijoly, Castaing, I986 ; Santouil, I98Ll ).
Ils ont rejoué à plusieurs reprises à partir des temps tardihercyniens et de manière différente suivant Ies périodes
considérées.

Les failles ont été regroupées en deux familles
principales d'après Ieurs orientations : NL10'E et Nl40'8.
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La bordure nord ( accident de Vi.I.Iecomtaf ), secteur
part icul ièremen t complexe, a fait I'objet d'une étude plus
détaillée.
II . 2. I - La bordure nord.
La bordure nord du bassin permien, souvent appelé
accident ou linéament de villecomtal, est complexe car constituée d'une successi-on de failles d' orientation di f férente.
D I Ouest
en Est, ]es dj-rections majeures sont .l-es
suivantes:
- N1l0 de St- Cyprien à Pruines. Nous notons ici
que localement (Pistes Basses, Lâ Picardie), les faciès
de cône fossilisent 1a faiIle et apparaissent en posi!ion
normale sur Ie socle.
- N80 de Pruines à St- ceniès- des-Ers. Un système
de failles orientées N130 décroche postérieurement cet accident

.

- NI00 à 1'Est de St-Geniès
chit à NIIo vers Espalion.

L'orientation

s'

inf 1é-

Quelles que soient leurs orientations, 1es failles
qui constituent Ia L,ordure nord du Détroit de Rodez présentent un plongement fort vers le Sud. Leur rejet est difficiIement estimable, faute de repères.

Entre St-Cyprien et St-Geniés-des- Ers, l-es accidents de Ia bordure septentrionale du bassin sont doublés
au Nord par une série d'accidents qui affectent Ie socle
dans la région du Kaymar suivant une orientation comparable
voisine de Nl00. Cette disposition illustre une bordur:e
de bassin en gradins, Iimités par des failles normal.es,
à jeux successifs, à I'origine des faciès de cônes. on peut
en déduire que Les gradins fornrés sur la bordure norcl clu
bassin permien sont fossilisés par cL.s dépôt:; rlc cônc réuni:;
en une longue "bajada" sur leur trac<i.
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2 - Les failles

N110

Trois accidents orientés N110 sont bien marquês
dans les calcaires jurassiques du Causse. Ce sont du Nord
au Sud : Ia faille de Marcillac, la faille des palanges
et 1a faille de Balzac. Leur jeu permien est encore mal
perçu. Toutefois, SÀNTOUIL (1980) propose pour .Ia faille
des Palanges un mécanisme en fai-1fe normale avec basculement
du compartiment nord. Le rejeu en fail1e inverse de ces
grandes structures, lors d'une phase compressive ul-térieure
(compression pyrénéenne), est prouvé sur plusieurs affleurements du Causse (Bozouls, puech Basset). Dans la région
de Bertholène, Ia faiIle des palanges évo1ue même en une
surface de chevauchement à vergence nord, si bien qu,au
Sud-Est de Séverac-1'EgIise 1es gneiss du compartiment sud
surmontent les formations secondaires du Causse (MÀRRE, 1962).
II

3 - Les failles NI40.

Les accidents de Nauviale, de Sébrazac et du pas,
drorientation générale 11140 (Nl30 à Nl40), présentent une
importance majeure vis-à-vis de 1a sédimentation et de 1a
tectonique du Permien dans Ie Détroit de Rodez.

L'accident de Nauviale est repéré sur la bordure
nord aux environs de Pudis ( Le Salabru est préservé à cet
endroit). La faille est masquée plus au sud, d.ans la plaine
de Nauviale, mais 1a forme particulière des méandres du
Dourdou suggère sa ptésence en profondeur. L'accident est
à nouveau repérable à hauteur du château de Nauviale où
i1 met en contact des conglomérats de la mégaséquence M3
et des péIites de 1a mégaséquence M4. L,hypothèse de son
jeu synsédi,menta j-re est appuyé par pl-usietrrs observations :
- une différence drépaj-sseur sédimentaire de 731
existe entre les sondages (ORTA) de Nauviale ( socle à 344 m)
et de Combret (socfe à 1075 m). Le rejet de l,'accident est
donc à cet endroit de l'ordre de 700 à 750 m (fig"35aetb);
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- fraccident de NauviaLe sépare l-es conglomérats
plissés (synclinal d'Arjac) dê Ia mégaséquence M3 et les
pélites subhorizontafes de 1a mégaséquence M4 ;
- la mégaséquence M5, discordante, recouvre
faille à son extrêmité sud êst (fig. 35 b et c).
L'accident de Sébrazac est Localisé, sur la bordure
nord du Dét.roit entre villecomtal et EspaIion. Il Iimite
vers Ie Sud Ouest un bloc sur lequel sont accumulés des
conglomérats de cônes de débris. Les transports sédimentaj-res
y sont dj-rlgés vers le Sud Ouest et Ie Sud. A ltouest de
la failIe,
Ia sédimentation est nettement plus gréseuse
et les sens de paléocourants sont nesurés vers Ie Sud Est.
Ces différences diécoulement, de part et drautre de 1'accident, soulignent son jeu synsédimenta ir e . La faiIIe de
Sébrazac affecte aussi, plus au Sud. les calcaires jurassiques, ce qui signale ainsi un rejeu plus tardif.
L'accident du Pâs, est observé dâns 1e Permien
de ta bordure Sud du Détroit (région de eruéjouls ) et dans
1es calcaires jurassiques plus méridionaux. Son extension
vers Ie Nord a été prouvée par 1a géophrysique (An. 3, frg. aU).
(An, 3 )
Les sondages électriques et magnétote ]luriques
ont en effet mis en évidence une importante dépressi-on du
soc1e, emplie de sédiments permiens, à I'ouest d'une ligne
qui prolonge Ie tracé de 1'accident dans la direction NI40.
Les trois grandes failles N140 du bassin de Rodez
présentent donc un jeu synsédimentaire en fai11e normale
à regard vers le Sud Ouest déterminant ainsi I'effondrement
de compartiments sud ouest. Des rejeux plus récents sont
aussi confirmés. Ces failles en effet séparent, d'une part
dans .Ie bassin permien, 1a série des plis en relais de la
bordure Nord (NauviaIe et Sébrazac) et, d'autre part, eIles
recoupent 1es calcaires jurassiqucs discordants du Cau-sse
(Sébrazac et Le Pas ) .
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Coupes tectorliques (Iocalisation sur la figure 4).
M1 à M5 : Mêgaséquences i FN: l..rille de Nauviale ; l'V : Jraille de villecorntaf.
LC: La GuëriLe ; LH: Les Hernr()fs ; C : Ccnbret ; N : N.[rvid]e.

Fig. 35 :

- Sondages
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II. 3 - Les discordances.
II

1 - Discordance de base du Salabru.

Le Groupe de Salabru recouvre le socle suivant
un contact norma.I ou se dépose en discordance sur le Stéphanien (important ravinement du Salabru sur le Stéphanien
de Decazeville, à Cerles, sur 1a bordure ouest du bassin).
II

2 - Discordance de base du Grès

Rouge.

du Grès Rouge succède au Safabru ou
se superpose directement au socle qu'11 recouvre suivant
un contact normal (fig. 36). La série du Salabru est ainsi
fréquemment débordée. Une discontinuité majeure existe entre
ces deux unités. Elle se marque solt par une discordance
angulaire forte, accentuée par un important ravinement sur
la bordure ouest (Saint-Georges ), soit par une faible différence angufaire dans Ie pendage des couches ou même une
paraconcordance sur fa bordure sud (Arsac, Rodez ) et probab]ement dans la partie centrale du bassin (PI. XIx et xX).
Le

Compl-exe

La surface de discordance, nette sur Ies bordures
du bassin (surtout à f'Ouest), peut donc passer 1atéralement
et vers Ie centre du bassin à une surface de concordance.
FUCHS (I969) attribue ce phénomène à des mouvements épirogéniques conduisant au gauchissement des assises autuniennes
tocalisées en bordure de cuvette.

II. 3. 3 -

Discordan§-g§_inlEe:§ÈE_3eug_g_:_

Deux surfaces
1a masse du Gràs Rouge

de discordance sont notées

dans

:

(t) Sur Ia bordure nord, Ies couches conglomératiques à faciès de cône se disposent en discordance progressive

PLANCHE

XIX

Discordance Salabru/Grès Rouge '
À - Àffleurement de St-Georges de Bruéjou]s.
La dj.scordance entre Grès Rouge (conglomérats de Mr ) et Salabru : - de FII) est accentuêe par I'j-mportant ravinement de3 congloméla--s'
B - Àffleulernent drÀrsac (Rodez ) '
1:
Grès Rouge (péIites et grè§) et salabru
entre
La discordance
'--(angte faible
peu marquée
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de Firmi et Noailhac ( bordrrre Nord Ouest).

discontinuité maleure ex.iste entr:e 1e Salabru et.le Grès

Roulle.

-113-

onlap ou uplap ) sur .l-es gradins de I

| " accident

de Vil-l-ecomtal-". Chaque gradin, formé par une pulsation tectonique,
est à 1'origine de dépôts de cônes avant d'être à son tour
fossilisé par des dépôts de ce type postérieurs de sorte
que seufs 1es plus récents sont observables en surface.
11 s'agit 1à d'une tectonique s yns édimen tai-re sur une bordure fail.Iée à évolution centrifuge à partir de l-a discordance
basale ( fig. 35 ) .
(

(2) Au centre du bassin, fa base de la séquence
M5 correspond à une surface de discordance qui recouvre
la faille de Nauviale et Les deux compartiments qurelle
sépare. La séquence M5 srest déposée postérieurement au
mouvement extensif de cette faille durant Ie dépôt du Grès
Rouge (fig. 35 b).
II- 4 - Traits structuraux majeurs dréchelfe cartographigue.
Les accidents majeurs du Détroit de Rodez correspondent à des structures tardihercynienne s plusieurs fois
réactivées. Une discordance entre .le Sa]abru et Ie Grès
Rouge est bien marquée sur 1es bordures du bassin. Le Grès
Rouge a enregistré plusieurs épisodes d'activité tectonique
synsédimentaire . Les grandes failles N110 et N140 guident
1a. sédimentatj-on. Leur jeu en fai11e normale à regard Sud
à Sud-Ouest se décompose en plusieurs étapes 1iées à des
pulsations tectoniques (formation de gradins). Elles délimitent ainsi des compartiments sur lesquels se disposent 1es
cinq mégaséquences du Grès Rouge. Le basculement des couches
sur ces accidents, ainsi qu'une profonde érosion, précèdent
1e dépôt du calcaire jurassique. Les mouvements tectoniques
post jurassiques se traduisent par 1e rejeu en faifle normale
puis inverse des mêmes accidents ainsi que par un léger
plissement des couches du Permien e! du Mésozoique.

PLANCHE

XX

A

Discordance Salabru /Grès Rouge (détait).

A - Àffleurement d,Arsac (Rodez).
B - Détail de 1,aff .leurement d'Àrsac (Rodez).
La surface de discordance est marquée par des déformations hydroplastiques (slumps ) dans l-es dernières couches du Salabru.
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III.

ANÀLYSE I{ICROTECTONIOUE DU COMPLEXE DU GRES ROUGE.

Lrétude microtectonique a été réaIisée en collaboration avec L. BLANCHET (Laboratoire de Minéral-ogie, Toulouse)
et J,-P. ROLANDO (Laboratoire de céol-ogie Sédimentaire &
Paléontologie, Toulouse). Ell-e a pôur objet de caractériser
Ies régimes extensifs du Détroit de Rodez durant le permien.

rII.

I - Èréthodoloqiè.

Vingt stations tectoniques ont été analysées sur
Ies mégaséquencês du Grès Rouge permien et sur les formations
carbonatées mésozoiques sus-jacentes. Dans chaque station
ont été relevés les orientations et les pendages de tous
les objets tectoniques observables ainsi que Ies tectoglyphes
associés indiquant Ie sens des déplacements. Le report des
mesures a été effectué sur canevas de Schmidt, hémisphère
supérieur, en projection polaire. Pour 1a plupart des affleurements significatifÉ,
deux stéréogrammes distincts ont
éré établis (fig. 37 et 3B).
Le premier stéréogramme montre Ies projections
systématiques de tous Ies accidents observés, sans distinction qualitative. Cette représentation permet 1'étude statj.stique de la fracturation i 1es champs d'isodensité sont
déterminés grâce au canevas compteur de Dimitrijevic. Quatre
classes ont pu être ainsi arbitrairement fixées : classe
A:0 à 4 ?; classe B:4 à 10 B; classe C:10 à 16 â
i classe D: 16 à 25 8. Une classe intermédiaire a été distinguée (BC = 7 à 12 8) quand Ie nombre de mesures 1'a permis. Les pourcentages sont exprimés par rapport au nombre
total de mesures par station.
Sur le deuxj.ème diagrammc sont reportés les détails
des figures mi crotecton iques ainsi que les plans sur lesquels
les mouvements ont pu être définis.
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Légende commune aux figures 37 et 38.
Diagrammes d'isodensitês sur canevas compteur de poinLs de Dimitrilevi.c
(tectoglyphes non différencj-és )
1. Classe A : O à 4X t 2. C-lasse B : 4 à 108 ; 3 r Classe BC : 7 à 12â
( i.ntelmédiaire ) ; 4. Classe C : 10 à 16t ; 5. Classe D: )'6 à 242.
Diagrammes polaj.res sur canevas de Schmidt, hémisphère supérieur. t'igures

l'.
o0

microtectonique !ePrêsentêes :
6. Strie-s de décrochemerlt dexlrc ; 7. sitr ics de d(.'cro(:hemcnL sôn!'st r(r :
8. plaD de fait le malêur() ; 9. Décroch(:fl]()nl ; 10- l'isr;Ùrc ouverL( ()u l(il,l{.
de tensioD avec parfois rompllssage d'argLles ou reci 1st-dll LsaLi(rl):l (c.rl
cite, barytine. quartz ) ; 11. Faille r)ornrale intrâ[o(nlationnel]e ; 12'
Fallles en êcheton i 13. Joint stylolithique ; 14. t'aiIle inversc ; l5'
Faille normale.

-118-

III.

2 - Les objets tectoniques.

La nature des objets tectoniques dépend du régime
de contraintes qui a présidé à leur formation.
Les phases extensives se traduisent sur l-e terrain

par quatre types de lithoclases : diaclases, failfes norma1es, faifles à stries molles, filons ou fentes de tension.
- Les diaclases. Fréquentes dans 1es niveaux pé1itiques, eIles sont souvent soulignées par des décolorations
résultant de la réduction des oxydes de fer.
- Les failles normales, Elles sont nombreuses
dans 1e Permien et traduisent parfois un jeu synsédimentaire
( 1'accident est fossifisé par 1e dépôt susjacent).
- Les failles à stries molles. Signalées par
SantouiI, elles sont rares dans Ie secteur étudié ; eIIes
résultent de la fracturation d'un matériel- non encore induré.
- Les filons ou fentes de tension. IIs présentent
souvent dans les grès ou les conglomérats un remplissage
résultant du soutirage des argiles sus-jacentes. Plus rarement, les remplissages sont constitués de barytine, calcite
ou quartz.

Les régimes compressi-fs sont à 1'origine drobjets
tectoniques plus variés et bien individualisés dans les
calcaires du Causse : failles inverses, plans de décrochement, joints stylolitiques et plis isopaques,

- Les failles inverses. EIles se rencontrent surtout sur 1e Causse et Ia bordure nord du Détroit de Rodez
(secteur de Bessuéjou1s ) . Dans cette zo^e, I'angle obtus
qu'eIles forment avec la direction du raccourcissemcnt maximaI des compressions cénozoiques, ainsi que la présence
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de stries obliques montrent qu'e)-Ies résultent de 1a reprise
en jeu inverse de fai1l-es normales ou de diac.l-ases permiennes ou plus anciennes. De plus, on note, dans la région
du plateau drHymes, 1a reprise en jeu dêcrochant des épontes
de fentes de tension à recrista.llisation de CaCO3 et de BaSO4
au sein des grès et conglomérats permiens.

- tes décrochements. I1s se traduj,sent par des
pfans striés sénestres NZ0"E, N120'E, N165'E ou dextres
N50'8, N60'8. IIs sont souvent associés à des fentes en
éche.Ion soulignées par des recristalllsations
de calcite.
- Les joints stylolitiques. Subverticaux, à stytolithes coniques, il-s s I observent souvent dans les formations
carbonatées jurassiques. Ils ont permis de déterminer
I'orientation de 1'axe Z des compressions.
- Les plis isopaques. D'extension hectométrique
NII0 à N140 ; ils ont pu être cartographiés dans Ie crès
Rouge .

3 * Etude de la fracturation et reconstitution
régimes de contraintes.
III-

des

L'idêntificat-ion et la chronologie relative des
figures d'extension permiennes ont été réalisées par comparaison des résultats obtenus sur les statiôns du Grès Rouge
avec ceux des stations mésozoiques ainsi quravec les données
bibl iographiques concernant Ie substratum hercynien. Localement, la mise en évidence de failles synsédimentaire s dans
le Complexe du Grès Rouge a confirmé 1'âge permien des phénômènes d'extens ion déduits.
Draprès .les données bi.bJ rographiqucs ( BONI JOt,YCASTÀING, 1.984 ; ALBERT, 1984), la fracturation préexistante
au Permien résulte des compressions suivantes : NS au
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l-i8. 39 : Orientation des axes de compressions

pyrénéo-alpines dans
c, : N30 (entre N20 et N40), c2 : NS - à 1'Eocène.
Ca : EW (de NBo à N120) - au Miocène.

le Détroit de Rodez.

-72Lÿ,Iestphalien et au Stéphanien inférieur (fai1les N30 à N50
sénestres et NI60 dextres ; failles E-W inverses ) ; NW-SE
au Stéphanien moyen (décrochements Nl-40 sénestres ) . Ce
sont ces failles héritées qui vont rejouer au permien.

Les mesures communes aux stations du Grès Rouge
et du Mésozoique (fig. 38) permettent de définir trois axes
de compressions pyrénéo-alpines (fig. 39). Ceux-ci peuvent
être datés par comparaison avec Ies résultats obtenus dans
la région voisine du Quercy ( BONIJOLY, l98f) : compressions
NS ( 5, 6, 10 ) et N30, entre N20 et N40 ( 8, t-0 , l7 )
à l'Eocène , Ew, de N80 t 5, 10. 17) à N120 (5. 6, l1 ), au
Miocène. De 1a même façon des axes drextension mésozoiques
ont été reconnus : N30 à N70 au Trias-lias ; E w au Dogger
; NS au jurassique terminaf.
,

Compte tenu de ces résultats, les mesures effectuées dans Ie Grès Rouge amènent à retenir trois directions

principales drextension (D) qui sont propr€is au
(fig. 37 et 40 ) : DI - N60 à N30 ILI , 12, 13, 15, 19)
NS (1,3,4,20)
t4).
; D3 - N120 (1,2,4,
III.

Permien
;

D2-

4 - Extensions permiennes.

Lranal-yse microtectonique a permis de caractériser
les régimes extensifs permiens du Détroit de Rodez. Trois

directions principales d'extension sont propres au permien
et ont conduit à 1'ouverture du bassin (partie occidentale).
Ce sont dans lrordre chronologique, lrextension N60 à N30
(O1 ) ; t'extension NS (D2) ; I'extension N120 (D3) (fig. 40
).

IV.

CONCLUSION.

Le bassin permien du Détroit de Rodez s'organise
dans sa partie occidentale en un synclinorium d'axe NII0

-\22-

à bordure nord faillée et jalonnée de pfis en relais. Les
failfes majeures sont orientées N110 et N140. Elles résuItent du rejeu d'accidents tardihercyniens. Leur mouvement
durant Ie Permien srest effectué sous régime extensif suivant 1es directions N60 à N30 (extension D1), NS ( extension
D2) et Nl20 (extension D3). Ces extensions permiennes commandent 1'ouverture du bassin par une tectonique de blocs
synsédimentaire : jeu de faiffes normales à regard sud
qui effondrent un compartiment sud par rapport è un compartiment nord soul-evé.
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REI,ATIONS
TECTONIQUE
III

. S EDI M

Morphotectonique du bassin.

- Modè1e dynamique du bassin.

ENTATION

-i25Le Salabru affleure mal dans Ia partie occidentafe
du Détroit de Rodez et aucune conclusion valable relative
à la tectonique de cette unité nra pu être mise en évidence.
Le Grès Rouge au contraire présente une situation trés favorabl-e pour 1'étude des relations entre tectonique et sédimentation. Le contrôle tectonique de Ia sédimentation du Grès
Rouge a déjà été invoqué par CARIoU & a7. (1967) qui ont
conclu à I'existence d'un système de gouttières subsidentes
d'allongement NW - SE.

A f issue de l'étude s édimentologique et structurale détailIée de la région occidentale du "Détroit de Rodez"
( secteur choisi pour f'étendue et la qualité des affleurements). un modèIe peut être proposé pour expliquer les relations entre tectonique extensive et sédimentation alluviale
dans 1' ensemble du bassin.

I.

MORP}IOTECTONIQUE DU BÀSSIN.

des séquences Ml , 142, M3 et M4
dans des compartiments différents, de part et d'autre de
1a failte de Nauviale (NI40), atteste le jeu syns édimentaire ,
permien, de cet accident avant le dépôt de 1a séquence
qui fossilise I'ensemble. Les deux compartiments peuvent
être interprétés comme des demi-grabens installés sur des
blocs basculés, limités par des failles normales à regard
vers 1e Sud Ouest ou Ie Sud (failles de Nauviale et
Les plus grandes épaisseurs de sédiments
Viltecomtal).
se localisent, sur chaque bloc, à proximité des failles
actives. Les faciès les pLus grossiers se déposent près
des bordures faiIlées, dans les cônes du système transversal.
Les faciès du système longitudinal s'orientent, dans un
du NW vers Ie SE, indiquant
sens proximal distal,
f inclinaison généra1e des blocs basculés dans cette
direction,
La répartition
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5. Mésozoique , 6. Station tectonj.que dans
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II.

UODELE DYNÀMIQUE DU BASSIN.

I

L'extension N60 à N30 provoque 1'effondrement
d'un compartiment d'allongement NW-SE au Sud de la failfe
NI40 de NauviaIe. Ce mouvement s'accorde avec 1'organisation
des séquences M] , M2, M3 où les écoulements se font, vers
Ie NE dans Ie système transversal des bordures Sud et Ouest
(141, 1421, et vers fe SE dans le systèflE longitudlnal (M3) (fig- a0).
E

L'extension Nord-Sud s'accorde avec I'organisation
de la séquence M4, où les écoulements sont dirigés vers
Ie Sud dans Ie système transversaf, et avec f'organisation
de 1a séquence 145 pro-parte, oùt 1es écoulements se font
vers I'ESE dans le système longitudinal.
§

€

:

g

L'extension NI20 permet Ie rejeu des failles de
direction SW-NE. Leur conjugaison avec les faj-Iles drorientation NIrl-SE induit un dispositif en dièdres qui conditionne
Ia l"ocalisation de certains cônes de Ia séquence M4 sur
La bordure nord du bassin ( secteur de villecomtal).
Les directions d'extension (ou axe x de Ia déformation) sont sensiblement para11è1es aux directions de transport dans le système transversal alors qu'eIles leur sont
perpendicutaires dans }e système longitudinal (fig. 40)
.

Le modèIe de bassin d'effondrement ainsi dédui-t
peut être utilisé pour interpréter 1es faciès et leurs relations avec Ia tectonique dans Ia partie orientale du Détroit
de Rodez. Le modèl"e peut aussi permettre de faire des prévisions pour une recherche d'indices uranifères sous couverture.
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COMPARAISON AVEC
LA PARTIE ORIENTALE

DU DETROIT DE NODEZ
I

Groupe de SaIabru.

II

Groupe du Grès Rouge.

II1

Concluslon

-

Interprétation.

- 131 -

Dans la partie orientale du Détroit de Rodez,
1es sédiments permiens se présentent dans des zones
d'affleurement dispersées et d'extension limitée. La
connaissance de ces siles a été enrichie par de multiples
sondages dus à différentes sociétés minières (CEÀ, TCM et
CoGEMA) à La Loubière, Gage s-Bertho lène , I'1éjane1, La Capelle
Bonance et SermeIs. Les 'Logsu synthétiques mis à notre
disposition par ces sociétés arnsi que 1es résultats des
travaux de FUCHS (1969), ROUVE et SENECAL (L976),, MOUTHIER
(1978), MIRÀUIT (I981, I983) et PACQUET (I984) permettent
une étude comparative avec Ie secteur occldental

I.

GROUPE

DE

précédenrnent étudié.

SÀLÀBRU.

Malgré de 1égères différences dans Ia position
des coupures ou dans Ie choix des critères I ithostratigraphi ques, Ies travaux réaIisés dans Ia partie orientale du
"Détroit de Rodez" révèfent Ia présence des trois formations
définies dans Ia partie occidentale.
Formation I- E1Ie est composée de conglomérats
et grès, de teinte grise, qui se rapportent à un environnement de cône d'aIluvions.
Formation II. EIIe comprend des péIites sombres
carbonées souvent associées à des carbonates, et correspond
à un milieu lacustre à palustre.
Formation III. EIle est formée de grès et péIites
de teinte bariolée à rouge. Les environnement correspondants
sont des deltas lacustres puis un milieu fl.uviatjle et pa.lustre-

Description régionale.
Les affleurcrncnLs déC;ri ts sont
carte de loca.l-isation de la fiqure 2

nlent i-onnés

sur

l;r

-132Gages

par

- La Loubière

Une synthèse géologique de ce secteur a été réalisée
MoUTHIER (1978). Des analogies avec l-a partie occidentale

peuvent être constatées.
Dans les Formations I et II

:

(1) Des séquences gréso-conglomératj.ques (AF2 )
caractérisent une sédimentation proximale de cône d'all-uvions. Les associations avec des pélites carbonées (AF4 )
et des dolomies (AF5) de milieu lacustre de faible énergie
suggèrent ]a présence de fan-deItas.
(21 Une paléoride d'orientation N130, conforme
à ceIIes qui constituent les rebords des blocs basculés
du modèle, est révélée par .les variations d'épaisseur de
Ia série (50 m à 150 m) et 1a répartition des faciès dôIomitiques (constructions stromatolitiques et algo-laminalres
sur 1a ride et précipitations ch.imiques 1atéral-ement ).
Dans

Ia Formation III

:

(1) Des séquences fl-uviati.les bariol-ées (conglomérats, grès, pélites) ont une nette prédominance péIitique
et 1es intercalations carbonatées palustres sont rares (encrottements algaires , structures d'origine organique ) .
l2') La formation disparaît localement par érosion
sous Ie Grès

Rouge.

Les sens de pa],éocourants ôrientés vers l-e N à
NE s'accorderaient dans ce secteur avec une sédimentation
de bordure de bassin,
Méj

anel

La nature et I'organisation des dépôts (épaisseur
140 m) décrits par PACOUET (1984) à partir de deux sondages
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'accordent , comme à fa Loubière, avec une sédimentation
de cône de déjection ou de fan-de1ta (Formation 1) supplantée
ultérieurement par un milieu carbonaté lacustre (Formation
II) et par une sédimentation fluviatile à palustre (Format.ion
s

II1)

.

Sermels

La synthèse géol-ogique, réalisée par COGEMA en
1978, sur 1a région de Sermels donne d'importants renseignements en accord avec 1es modèles sédimento logrque s et structuraux définis dans Ie secteur occidental.
(l-) Au point de vue s édimento logique, Ia totalité
de 1a série du Permien est rapportée à I'Autunien (Sal-abru).
Un découpage stratigraphique tenant compte des nombreux
niveaux cinéritiques a été réalisé (Autunien l, II , III,
IV, V). Il- est différent de celui du secteur occidental,
mais 1es faciès et les environnements définis dans les trois
formations du secteur occidental peuvent être retrouvées.
(2) Au point de vue structural, plusieurs accidents
majeurs Nl30-N140 affectent l'ensemble de la couverture
sédimentaire. Celle-ci peut atteindre plus de 600 m d'épaisseur (FUCHS, 1969). Les variations d'épaisseur et de faciès
relevés de part et d'autrê des failles confirment leur jeu
synsédimentaire pendant Ie dépôt du salabru. Chaque accident limite un compartiment Sud effondré. Les gouttières
de direction Nl{-SE ainsi définies servent de guide à la
sédimentation. Ce jeu de blocs basculés sur des accidents
N]40 est conforme au modè1e tectonique déduit dans Ie secteur
occidental.
La CapeIIe -

Bonance

(1969) a donné une description de ce secteur.
Les trois formations du Groupe de Sa.Labru y sont présentes. La comparaison avec le secteur occidental fait apparaitre quelques différences :
FUCHS

-L34-

(1) Le milieu lacustre reste très peu développé
et se marque seulement par la présence de lentifl-es pé1itiques ou carbonatées

(dolcrnies

) dans les faciès détritiques grossiers.

12) La Formation III peut être identifiée dans
une série qui a été attribuée au "saxonien" (FUCHS, 1969)
ou à ]'Àutunien Rouge (CHATEAUNEUF, 1980) E1le déborde
les Formations I et II et repose directement sur le socle
de 1a bordure nord du bassin. Les faciès développés sont
des conglomérats et grès grossiers de cônes d'aIIuvions.
rIs évoluent vers des péIites rouges, vertes et grises,
à finé niveaux dolomitiques. De nombreuses surfaces d'asséchement (nud cracks ) et des traces d'activité organique
ont été observées. Ces faciès sont rapportés à un environnement palustre (Formation III ).
Au point de vue structura.l-, des dépressions de
faibfe dj-mension (200 à 400 m de large) orientées Nw-SE
guident 1a sédimentat.ion.

II.

GROUPE DU GRES ROUGE.

Dans la partie orientale du bassin, Ie Grès Rouge
est peu développé voire inexistant. Sur les affleurements

Ies pl,us orientaux (Méjane1, Sermels, La Capelle Bonance),
FUCHS (1959) décrit Ia série dite de "Cantabel" et Ia rapporte au Saxonien. Les faciès considérés sont en réaIité proches
de ceux de 1a Formation It pour 1a base de la série (Sermels)
et peuvent être rapportés à la Formation III dans sa majeure
partie. SeuI 1e sommet de la coupe de Sermels composé de
péIites gréseuses et de sil-ts rouges de puissance supérieur:e
à 200 m (FUCHS, 1969), pourrait être rapporté au Grès Rouge'
Lorsqu'iI existe, le Grès Rouge semble Ie plus
souvent concordant avec Ic Salabr:u, mais il en déborde les
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I

I
i
i

t

limites pour reposer directement sur le soc]e. Il débute
par des séquences gréso-sifteuses et évo.Iue rap.idement vers
des péIites rouges. Le contact Salabru-Grès Rouge ou SocleGrès Rouqe est parfois souligné par une reprise conglomératique surtout marquée en bordure du socle.

r
fi
fl

III.

CONCLUSION

-

INTERPRETÀTION.

Les Formations I, II et 1II du Salabru sont bien
développées dans l-a partie orientale du Détroit de Rodez.
Malgré quetques différences 1ocales, 1'agencement des faciès
du Safabru oriental est conforme au modè1e de dépôt défini
à 1'Ouest. Chacune des formatlons s'épaissit d'Ouest en
Est et 1'épaisseur totale de fa série du Sal-abru varie de
50 m sur l-a bordure occidentafe à plus de 600 m à Sermels.
Le modè.Ie tectonique de bass in d 'effondremen t
défini dans J-e Grès Rouge du secteur occidentaf (bfocs basculés au Sud des accidents N130-140) est également applicable
dans l-e Salabru de la part j-e orientale du Détroit.

Les assises du Grès Rouge, à l'inverse des dépôts

du Salabru, présentent un développement max.imal (plus de
1000 m) dans fa région occidentafe (Marciflac ) et sont peu
ou pas représentées vers 1'Est. D'Ouest en Est, une j-mportante dimj.nution de granulométrie (conglomérats vers pélites )
est notée dans les faciès du Grès Rouge. Les environnements
sédimentaires restent toutefois Ies mêmes (cônes alluviaux
et milieu fluviatile à faible sinuos j-té). I1 est donc possib1e qu'i1 y ait une réduction du Grès Rouge en direction
de l'Est, d'orj-gine sédimentaire.
La mise en évidence d'une subsidence différentielle
entre le Salabru (épais dans la partie orientale ) et

.Ie
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crès Rouge (épaj-s dans Ia partie occidentafe ) suggère Ia
présence d'une zone charnière .intermédiaire, d'orientation
générale N-S, dans Ia région de Lassouts - Vimenet - Bertholène '
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CONCLUSION GENERALE

-
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Les recherches personnelles réaIisées sur les
vastes zones d'affleurement de Ia partie occj-dentale ainsi
que 1' étude bibliographique, complétée par des contrô1es
locaux, conduisent à proposer une vue d' ensemble sur le
Permien du Détroit de Rodez. Deux parties bien distinctes
apparaissent de part et d'autre d'une zone charnj-ère plus
ou moins subméridj-enne située dans Ia région de vimenet.
Le Grès Rouge constilue f'essentiel du remplissage sédimentaire de 1a part-re occidentale. A I'inverse le Groupe de
1e salabru est quasiment seul représenté dans la partie
orientale.
L'étude détaillée de la partie occidentale du
Détroit de Rodez ( Safabru réduit et Grès Rouge développé)'
a permis de proposer :
(1) un modèIe de dépôt pour le salabru ifig' 22)
On y reconnait, de Ia base au sommet, une séquence de rétrogradation où se succèdent les dépôts de cônes de déjection,
de fan-delta (Formation I) et de lac (Formation I1), puls
une séquence de progradation où se superposent des dépôts
de delta lacustre et de milieu fluviatile et palustre (Formation III). L'évolution verticale et horizontale des faciès
traduit te démantèlement de reliefs, I'installation et l'extension rapide d'une sédimentation sous-aquatique, puis ,
par comblement et aridité croissante, Ie développement de
dépôts sub-aériens '

(2) un modèle de dépôt pour Ie Grès Rouge
(fig. 33, 34). Des environnements de cônes d'a1l-uvions et de
rivières à cours en tresse très localisés au sein de sédiments de playas sont drstingués. Leur organisation traduitI'interférence de deux systèmes do t.lépôt :
- un système transversal de cônes de débris dont
l'alimentation est liée à la proximité des bor:dures du bassin
reflétées par les limites du Détroi 1- de Rodcz ;

-740- un système fongitudinal de rivières à cours
en tresse proche de lraxe du bassin, qui traduit un écoulement vers le Sud Est sous le Causse Jurassique.
(3) un modèIe de bassin d'effondrement (flg. 35,
40). Les failles majeures orientées Nl10 et N140 l:ésu.Itent
du rejeu d'accidents tardihercynj.ens " Leur mouvement durant
Ie Permien s'est effectué sous régime extensif suivant les
directions N60 et N30 (extension D1 ) , N-S (extension D2 )
et N120 (extension D3). Ces extensions permiennes ont ccaûnandé
1'ouverture du bassin par une tectonique de blocs synsédimentaj-re : jeu de failles normales à regard sud qui effondrent
une compartiment sud par rapport à un compartiment nord
soulêvé.

L'étude bibliographique de la région orientale
a permis : (1) de vérifier le modèle de système de dépôt
du Sal-abru ; (2) d'appliquer au Salabru le modèl-e de dynamique de bassin mis en évidence à lrOuest dans fe Grès Rouge.
Le Détroit de Rodez semble ainsi divisé en deux
parties par une zoîe d'accidents subméridiens ( ordre 1 )
qui joue 1e rôIe d'axe-charnière entre :
(1) à 1'Est un secteur subsident pendant la sédimentation du Salabru

;

(21 à IrOuest,
sédimentation du Grès

un

secteur subsident pendant Ia

Rouge.

secteurs, l-e contrôIe tectonr-que
de la sêdimentation e§t principalement réal-isé par le jeu
d'accidents N140 (ordre 2) qui limitent au Nord des blocs
basculés à pente vers 1'Est.
Dans chacun de ces

Le Permien du Détroit de Rodez fournit un exemple
de bassin intracontinental où Irapplication
significatif
conjointe des mêthodes d'analyse des faciès et d'analyse
structurafe révèle les relations entre tectoni-que extensive
et sédimentation alluvia.Ie.
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Légende des coupes sédimentologiques

fig. a, à a,

LITHOLOGIE
STRUCTURES

t/)

ET ASPECTS PÀRTICULTERS

.^ t!

iiÉ
z7
l:

FIIII csr."

z,

1t)

Irl
(-)

ai)
tJ)

Contact érosif

Carbonates
P

Contact net

Ft.t
Fh

Db

Sh

Fm
Sp

Passage progressif

m

Rides

t_l

Massif

st

Stratif i-cati-on horizontaIe

Ë=
t-----]
Gp

æ

Stratif ication oblique

Stratif ication oblique courbe

(entrecroisée

Gt

@

Fm
Gm

.rÊ

Point anomal- ( C/S )

\

Sens de

Conglomérat inorgan i s à

pa ]éoc ou ran

t

Bioturbations

P G Cg;1

Emplej-ntes de Ver t ébr és

Ç$

p.lane

vegetaux

- Esthéries

)

-L45-

A1
COUPES

DANS

LE

SALABRU

- 147 -

AFB

AFg

AF9

AFt
AI.-

ÀRSÀC

( RODEZ )

5

G

AFz

AF

tÊ (J00 c/s)

I-4lÊ tzro

3

c/s

)

AFs

3
AF1

oAtsz

LENTOU
( CLÀ

LEN'I'oU )

1

I RVAUX

(

)

FiE. a, :

Coupes de Lentou

CLAIRVÀUX

ÀU

Z,

I'IS

)

(Clairvaux), Auzits et Arsac (Rodez).

-148-

u

Æg

a-

Æg

V

aÆz

AFz
AF6

AFa

AF^

*

b

(600 c/s

)

AF3

AFs
lÊ ( 1000 c/s)

?
AFa

AFt

AFe

AF^

?

b

AFn

AF4

,

AFz

AFz
AFs
AFZ

At'

AU

ti

Itsr
RoDEz ( Rocade

)

LÀ
(

Fig. a3 :

TR I CHIi

sondage

RI E
)

Coupes de Rodez (rocade). La Tricherie

ti

AFr
SÀINT-MÀRTIN
(s

et Saint-Martin

onda ge

)

(sonda8es).

- 149 -

A2
COUPES

2

1

1

6
2

:

6
1

DANS

tE

GRES

ROUGE

9?

Ag

Az

-r;l
§'".-t

;":iù

Az

Az

G

Cal.

Eig. a,

:

Coupe

de la Briqueterie.

Sys Lèûre I i

ilnsversal,

cône pio ximal.

-752-

A3

I -' -"1

. a"-o

ry

Az

aD s.. .
A3

-êa<'è:Z

Pir;t

:!,
";:
.. :

"8æi

At

';'lc-E
Fig. aS :

Coupe

de censac.

Systèrne transversal

, cône proximal.

- 153 -

A1

a-

A3

'-\1.f.rt,
".â' ,
?2p.e*.'

o.-

P

!-ig.

aU

:

G Cgl.

Coupe de Tremels.
Systèmo tr.lnsversat,

cônc pt ox i nra

I

-L54-

Az

.a,-,!'

*r-_
Ae

...r2a-<-),

'<e.er-

A2

ffi

At

Al

Aa.t

G Cgl.

P

F

ig. a7

:

Coupe du Théron (Villecomtal, route drEntraygues).
Système transve!sa.I , cône J)roxima_1 -

- 155 -

Aq

.'t

A+.

t

As

A3

\
Aa

o

Fig. a,

Pc
:

-t

Cgl.

Coupe de Villecontal.
Système transversal, cône distal.

-

Aa.

156 -

z

As

Aa.z

1
Aa.z

G

C9l.

FlB. a9: Coupe du Cayla.
Système longitudinal, mi l ieu f luvia.Ltil-e
à f aib.1e sinuosité.

A_h

Ar.z

Aa.z

:

Coupe de La Redondette.
Système longltudinai, mil ieu f .Luviatile

à fai ble sinuosité.

- 158 -

AE.2

Fig. arr:

Coupe de Fontcourrieu (Marcillac).
Système longitudinal,
milieu f luvlatite
sinuosité en tresse et playa.

à faible

-

159 -

A8
zoique

I II -

Indications radiométriques.
Les sondaçes de La Tricherie et Saint-Martin.
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I.

INDICÀTIONS RÀDIOMETRIOUES

Des mesures radiométriques ont été réa1isées au
scintil-lomètre (Spp2) sur Ia plus grand nombre d'affleurements possible.

Salabru. Le fond radiométrigue du Salabru srétabfit
entre 100 et 150 C/S pour les Formations I et 1I et autour
de 80 à 100 C/S pour .La Formation III. Les points anomaux
se sj"tuent dans fes faciès de péfites sombres ou de grès
gris carbonés (matière organique) r 300 C/S à Lentou (Clairvaux) et 800 à 1000 C/S très focalement sur la coupe de
l-a rocade de Rodez.
Grès Rouge- Dans Ie Grès Rouge, 1e fond radiométrique noté à 40-50 C/S dans Ies faciès gréseux et conglornératiques s'éfève assez souvent à 100 C/S dans fes faciès .l-es
plus fins. Un secteur anoma.l assez intéressant a été révé.Lé
à fa base de 1a mégaséquence M2 (La Briqueterie). La radiométrie atteint à cet endroit i-500 C/S. Les sédiments consi-

dérés constituent une des seules séries de couleur grise
du Complexe du Grès Rouge, Les faciès correspondent à des
conglomérats et grès en nappes. A notel: la présence de
volcanites, de feldspaths rubéfiés et de matière organique
sur ces af f .Ieurements
-

II.

LES SONDAGES DE LÀ TRICHERIE ET SÀINT-MÀRTIN.

Deux sondages ont été réaIisés afin de compl-éter
1rétude géologique du Détroit de Rodez et de rechercher'
les couches du Salabr u sous coLlvel:ture. [,cur profondeur
n'excède pas 500 m.

-162-

II. 1 - objectifs.
Il- a paru intéressant de rechercher Ia présence
éventuelle de Permien ( Salabru ) à faible profondeur sur
l-a bordure de Détroit entre I'affleurement de la rocade
de Rodez, à 1rEst, et ]-es affleurements qui ont été nôuvellement découverts à 1'Ouest, dans Ie ravin de St-Georges
de Bruéjou1s, au Pas et à Is-le-Château.
II. 2 - céophysique.
Àvant d'implanter Ies sondages dont la profondeur
ne pouvait excéder 500 m. une campagne de géophysique a
été nécessaire pour vérj-fier 1'épaisseur des sédiments prévue
par 1rétude géofogique. Ces travaux de géophysique ont été
réa1isés par fes méthodes électrique et magnétotell-urique
(Gêoconsult ) . Les résuftats sont reproduits sur l-a figure
a,tz-. I.l-s révèlent un socle à des profondeurs variables et
Ie jeu permien de fraccident du Pas apparaît nettemerrt.
Cette faifl-e N140 limite un compartiment Sud-Ouest effondrè
et comblé de sédiments permiens (= 1800 m). Les deux sondages ont été implantés dans un secteur où 1'épaisseur tota.Ie
de la couverture avoisine, selon Ia géophysique, les 300 m :
(1) à La Tricherie, (21 à St-Martin. Les sondages étaient
prévus en destructlf dans Le Mésozoîque et Ie Grès Rouge
et en "carotté" dans l.e Salabru.

II- 3 - Le sondage de Ia Tricherie.
Le premier sondage a été réalisé au fieu-dit "La
Tricherie", au Nord Ouest de Rodez sur Ia ter::itoire de
l-a commune drOnet-le-Château (X : 612,5 ; Y z 231 ,7). Ejrr
ce point, I'épaisseur sédimentaire prévue par la géophysique
ne devait pas excéder 340 m. Le socfe a en fait étê atteint
à 456,4 m.
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II.

3. 1. - Suivi géologique.

L'examen des cuttings jusqurà 222,9 m et des carottes de 248,25 à 470 m (Ie carottage à partir de cette côte
a été décidé suite à des problèmes techniques ) a permj-s

de reconnaitre Ia succession suivante

:

. Lias (o - 53 m)Calcaires, dolomies et pélites vertes à grises.
. Ilettangien et/ou Rhéto-Trias (53 Séquences de microcong lomérats

63,5 m).

, grès rouges et péIites bario-

lées.

. Complexe du Grès Rouge (63,5 -

380,7 m)-

- Pélites rouges à passées sifteuses et carbonatées
270 n). i

((,3,., -

- Séquences détritiques rouges, à dominante gréso-silteuse
(270 - 322 ml - ,
- Séquences détritiques rouges, à dominante congloméra:ique
( 322 - 380,7 m)
. formation III (Salabru

Rouge

)

(380,7 - 432 m).

- Séquences de cong.Iomérats, grès et péfites,
vertes, à dominante pélitique. ;
- Formation I et II

(

rouges et

Safabru Gris) (432 - 456,4 m).

- Séquences de microconglomérats, grès et péIites
(432 - 449,5 m). t

noirc's

-

165 -

Alternance de péf i- te s noires,
et de bancs de cong.Iomérat s ( 449 ,5

. Socle (456,4 -

composante dolomi t ique
456

A\

470\

Micaschistes verts,

IL 3. 2. - Interprétation

s

édimentol_og ique

.

En accord avec 1'analyse sédimentologique des
chapitres précédents, un modèle d renvironnement peut être
proposé pour chaque type de dépôts.
Le Safabru Gris suggère un environnement .l-acustre
peu profond à palustre (FII) soumj-s à de brusques apports
fl-uviatiles grossiers (FI). L'interférence de ces environnements caractérise une sédimentati-on de type ,'f an-del-ta,,
"

Le Salabru Rouge (FIII
d'inondati,on à palustre, sujette
t il-es (chenaux ou débordements ).

)

se rapporte à une plaine
de faibles apports f l-uvia-

La séquence-type du Complexe du Grès Rouge est
une séquence fl-uviatile montrant de bas en haut : des faciès
de remplissage de chenaux (conglomérats et grès) ; des faciès
de débordement de chenaux (grès et sil-ts), de plaine d'inondation et de playa (péIites ). La séquence-type se répète
de nombreuses fois, avec dimlnutj-on puis disparitions des
faciès grossiers au profit des p1us fins. Une seule mégaséquence saxonienne est ainsi reconnaissable sur le sondaqe.
À noter 1'existence de deux niveaux volcanosédimentaires. Ceux-ci sont situés à 4O5 m et 455,3 m dans le Salabru. I.ls ont été repérés grâce à une analyse ch:-mique reaL:.sée par C. POIRSON (C.R.E.G.U. ). I1 s'agit d'un matériel
carbonôté, sans l-itage avec des contou.rs ondulés, et compris
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dans des faciès fins (silts ou pélites ) . La présence de
feldspaths est montrée par f'analyse chimique. Ces deux
niveaux à cinérites sont les seuls observés dans ]a partie
ta plus occidenta]e du bassin. Vers f 'Est. .Ies couches è
cj-nérites sont plus nombreuses, surtout à Sermels où efles
ont servi de niveaux repères.

II

3. 3 - Radiométrie

La radiométrae moyenne, de 50 C/S dans Ie MésozoÎque et Ie socle, varie de 50 à 70 C/S sans le Grès Rouge
et de 60 à 100 C/S dans le Sal-abru.
Quelques points anomaux sont notés

:

150 C/S à 330,5 m dans Ie Grès Rouge i

150 à 180 C/S à 366,5 m dans l-e Grès Rouge

,

600 C/S à 437 m dans les Formations I et II du Salabru
200 C/S à 439 m dans les Formations I et II du Salabru

II

-

Concfus

ion

Le carottage des dépôts du Safabru a été convenablement réalisé. Au point de vue sédimentcl-ogique, 1'évolution
gênéra.Le des environnements est conforme à cef .l-e qui a été

constatée dans Ie reste du bassin. La radiométrie indrque
un niveau anomal intéressant à 600 C/S, mais son épaisseur
est réduite à quelques centimètres,

II. { - Le sondage de Saint-Martin.
Le sondage a été implanté à l- km au sE du précédent
entre Ia route nat iona.Ie 594 et I'é91ise de Saint-Mart jr)

-167(X: 613,1 ; Y r 230,4). L'épaj.sseur de Ia couverture sédimentaire prévue par 1a géophysique ne devait pas excéder
250 m. Le soc.Ie a été atteint à 236 m. L'estimation était
donc correcte.
II. 4. 1 - Suj-vi géoLogique.
jusqu,à lgg,7O m et des
à 256 m a permis de reconnaître 1a

Lrexamen des cuttinqs

carottes de I89,70
succession suivante !

. Lias (0 - 52 m).
Calcaires, dolomies et pélites vertes.
. Ilettangien et/ou Rhéto-trias (52 _ 73 m).
Séquences constituées de microcong fomérat s , grès rouge et

pé1ites bariolées.

-

Complexe du Grès Rouge (73

Séquences de

- 145,3 m)

grès, silts et péIites rouges.

. Formation III (145,3 - 191 m).
- PéIites nicacées, à passées si lteuses rouges, grises,
Iie de vin et ve.rtes ( 145, 3 - 165 m) ;
-

Séquences qrrésopé1it J.ques

positives (I55 -f78 m).;

- Séquences négatives (3) constituées de péIites,
grès et microcong Iomérats (f78 - I9l m).

silts,

. Fornàtions I et II (I91 _ 235,7 n).
- Séguences à dominante de conglomérats et pé1it,es noires
(191 - 2I3 m) I
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- Série gréso-pétitique (2L3 - 224 m)
Pé1ites noj.res avec intercalations de bancs dolomitiques
et cong lomératique§ (224 - 235,7 m) ;
. Socle (235,7 - 256 m).
- Gnêiss à nombreuses albitisations

(235,7 - 255 m)

;

- Micaschistes (255 - 256 m).
II. 4. 2 - Interprétation sédimentofogique.
Les dépôts des Formations I et II suggèrent un
environnement lacustre peu profond à palustre, soumis à
de brusques apports fluviatiles qui prennent de lrimportance
vers Ie sommet.
La Formation III débute par des séquences de comblement interprétées cornme des dépôts de delta lacustre
et se poursuit par des faciès de pfaine d'inondation sujette
à des apports fluviatiles.
Le Complexe du crès Rouge est
constitué de faciès de chenaux et de débordements. La série
secondaire débute par un épisode détritique fluviatile,
qui précède te dépôt de calcaires marins.
II

3 -

Radiomé t rie

La radiométrie moyenne varie de 50 à gO C/S dans
.Ie Mésozoique, le Complexe du Grès Rouge, la Eormation III
du Salabru et le socl-e. Efle s'élève jusqu'à 120 C/S dans
les facies des Formations I et II du Sa-labru. Les poirrts
anomaux sont :
720 C/s à 230 m dans les Formations I et II

,

100 c/s à 233,5 et 235 m dans les Formati-ons I et II
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II.4.4-Conclusion.
a été réa1isé. La profondeur du socle estimée par géophysique est proche de la
valeur réeIle. Au point de vue s édimento logique , 1es dépôts
des Formations I et II du Salabru sont semblables à ceux
du sondage de 1a Tricherie. En revanche des différences
apparaissent dans 1es sédiments de la Format.ion lII et du
Le "carotté"

Complexe du Grès Rouge

du

Sa

labrtr

:

- Trois séquences négatives apparaissent nettement
dans Ia Formation III. ElIes correspondent probablement
à de petits appareils deltaiques (combfement de dépressions
lacustres

).

- Dans 1e Complexe du Grès Rouge, tes faciès de
base ( conglomérats ) et du sommet (pélites) de Ia mégaséquence
type n'apparaissent pas. Seuls I es faciès gréso-silteux
de remplissage et débordement de chenaux sont présents.
Une différence de subsidence entre les deux sondages (présence probable d'un accident intermédiaire ) peut expliquer
cette variation des faciès et des épaisseurs du Grès Rouge.
Les faciès observés dans le Mésozoique sont conformes à la descriptj-on qui en a été faite à la Tricherle.
I.a radiométrie reste faible sur I I ensembl e ciu
sondage. Contrairement au sondage de La Tricherj-e, aucun
point ne présente d'anomafie radiométrique remarquable
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A4
ANALYSE MINERALOGIQUT
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PAR DlFFRACTOMETRIE
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