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LES GRA\DS TRÀITS STRLICTURAUX DE LA CHAÎNE DES
PYRENEÊS

I-a chaîne alpine des $'rénees est née de l'alirontement des plaques Europe et
Ibme: .a structuratrôn a ele lx, i DhasÉe el s esr deroulee sur près de tÔ M;. de la Fn du
Crdace au Miocene.

l-a sts-ucture proionde de la chajne n'a été que técemment acqüse (Èogramme
ECORS ryrénees). Les résultats dela sismiqùe profonde mise en oeùwe ont monüé que
Ie craton Iberique plonBeait sous le raton eùropên (1i9.1) La traduction superficielle de
la frontiùe des plaques se srtuerart âu niveau de la Faille Nord-ryréné€nne (FNP). Aû
nord de la FNP, les ùnit8 sptùrrionales sont ü'ansportées en bloc sul la plate forme
Aquitaine: au sud, elles se déÿersent vels le sud, en dùection du bassin de l'Ebre.
Cdte reconnaissance de la stIuctule profonde n'a pas moôfié ibnd4meûtalement
la vision superEcielle classique d'une chaine des ryrcnees decoupee en
d

s

orienration voisine de N

ll0'E(CASIEMS.

unitë

snucturales

l93J).

De la làilie Nord ryTenéglne aur zones eriemes seplentionales se développent
uccesslverneot:
- les zones nord-pyrénésines, zone interre métamorpàique incluse;
- les zones sous-pyrénéemes:
- l' avant-?ays plissé nord-aquitain,

limités rcsp€ctivement par des relais cheÿauchants à plongement sud. qui constiluent:
- le Ch€\,2uchement Fronta.l Nord-plroréen (CFNP), entre les zones nord et sous-

p1râ éennes;

-

le

Cheÿauchement Frontâl Sous

p)iénên (CFSP), entre les zones

pyréile€nne et I'avant ?ays aquitain. Plus modeste que
par des depôts supe'ticiels r&ents.

1e

precédent.

il

sous-

est souvent masque

De la Faille nord-prrereenne atlx zones externes mfrdionales se

suvenr

succâ§st\,eirent:
- la Haute Chaîne Prirnaire (ou zone atiale);
- les zones sud-plrénênne6, composges d'un empilement complexede nappes;

. l avant.pavs plisse

sud-py,rénéen.

Là ercore degrands sy§èmes d'accideûts limilenl ces diffâert€§ zones:
- le Chevauchem€nl des Nogueras, entle la Hautc Orafue himaire et les zones
sud-plrénéennes:
- le Chevauchemo'rt Sùd-Plréna:n, enffe les zones sud-pyrenéerres et leur avantpays plissé.

Le

doDraiDe préseDté ci-apiès reléÿe des zoDes soùs-plrénéetrtres.
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LES ZONES SOUS.PYRÉNÉENNES
Les zones sous-pyrénéennes sont limit*. au sud. pa, Ie Chevauchement FroDlal
pyrénên,
nord
au nord, par le Chevauchement Frontal Sous-pyrénéen. Elles se su!'ent
sur près de 180 km. des Corbières mé.idionales. à l'est, aua Dômes annexes des Petites

Pyrénées, à l'oùest.
Les zones sou§-pyréneennes sont morcel&s par de§ accidents transvers€§, pour Ia
plùpart NE-SW (- N 50'E), mais aussi N'W-SE (= N 120'E), qui appataissent comme
des reactivations d'âccidents dù socle (hâitage hercynien), Ce sont. d'Est en Ouest:
IBILOTTE. 199i1 (Fig. 2):
-

Fl: faille de Villerouge:
I?: disiocation Fontestoôes-Puivert Alet:

F3: dislocaiion Fésurnee du Mas d'Azil:
F4: faille de la Garonne;
- F5; dé.rochemert de Lespugue.

L' accident majeùr correspoûd à la dislocation Footestorbes-Puivert-Alet G2 in
Fjg. 2) dont l'origine profonde a âé démoniree (BABOUR d al.. 1911). Cet accident.
doit lô traé supéaiciêl se suit dans le Farsceau de failles d'Alet (CASGRAS. 1933).
limite à l'est,le massiJ paleozoique deMouùoumet.
Le massifpaleozoique de Mouthoùmel est le seul témoin de §oÇle âffleùrant dans
nôrd. Ie noÿau paldtzoiqùe de Ia Monugne
- d'Àlaric
Noire.
le
herc\
nien
dc
)a
Moniagne
relais
a.,ec
le
so(le
asirîe
larant-paysr
Ies zones sous-pyrénéennes. Plus au

Le Crétacé sÙpérieur étùdié a poùr substrâlum le massif pâléozoïque de
Mouthoumet.
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Le massifde Mourhoun-q. dan< la paflie orienlale de la zone sous p\"rméenne.
che\auche. au Nord. les 5fres leniaires de lra\,ant-pays pyrenécn (bordure suï du bacsin
de Carcassonne). I1 est iùi même chevauché, aÙ sud èt à l'est, par les zones nordp)Téneennes, au niv€au du Chevauchement frontal Nord-plrénéen et de ta viryation des
Corbières 1T0 rz Fig. 2).
Globalement le massif de Mouthoumet revêt l'allure d'un parailélograrnme de 45
km de long sur 25 km de large. Plus précisément. le masssif de Mouthoùmet peut se
qecomposlr en 2 blocs élémentakes de superficies sub-égales (Fig. 3), separés par la
iaiüe des Capitaines, segmert régional de la faitle de Viilerouge. Alors que le bloc oiiental
présente ùn aspect morclithique. le bloc occidental es1 composite.

Sur le bloc occidettal, la tectonique alpine, gofitant des hét€rogenatés de ce
substmtum, s'y est impdmee par une succession de püs E-W dals lesquels le
Paléozoique ressort à la faveur de dômes anticlinaux consiituant. dù nord vers le sud
(Fig.3), les classiques branches d'Alet (A), du Cardou (C) et de la Fontaine Salée (FS).
Entre ces plis anticliraux se developpent des sytclinaux dont le remplissage est coostitùé
de témoins des couvertures m(hozolque et cénozoique. Dans le même ordre se succèdert
les sylcliraux de CouEa tCO). de Rênnes les. Bain! tRB, eÎ de Bugarach iBSr.
Au sud, contre un relais du Chevauchement Frontal Nord-pyréneen, et décollé sur
Ie Trias, se succédent. du nord ÿ€1s le sud. I'aîticlinal du Bézu (I-B) et te slnclinal de
Saint-Louis (SL).
Tous ces plis ont une architecturc compalable liée alfx compressions gtobalement
N-S qui les ont engendrés. lÆs flancs N des synclinaux (= flarcs sud des anticlhaux) ont
un faible plongement vss le sud (de I'or&e de 20 à 30'), alors que les flancs sud (=
flancs nord des anticlinaux) sont fortement redressé§ (80 à 90"). voire même légérement
déve$es, donnant ainsi une suitÇ de plis déversés à déjdés (Fig. 3).

Sur le bloc occidental,
le Crétacé supérieur est impliqué dans les plis
cette suite,

les

plus méridionaux de

---,]
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Fig. 3: les sauctures alpines de la couvertue dù massif de Mouthoumet
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LA SIRATTGRAPHM SÉQIJ'E\TIELLE

Les diffâents depôts du Crétace supérieur, qui constituenr l,essentiel de la
couv€îuje sédimentaire po§-hersydenfile dlrmassif da Mouthoumet, s'jnscrivent dans
ùn rycle sédimentaire compiel. à Iech(llc dJ sous système. Cetle é\oiùtion est
eûegistree par différents ensemblçs sédimentaires qui s'organisent tout du sud vers le
nord. depuis ùn bassin méridioral jusqu'à une plale-forme mixte septentrjonÂle. irfra.
mdlio à sunreliftm;lle
Ce cycte majeur aOute aÿec la transgressro! (albo-) céno anieme et s'acheve à
lémersron campanienne. Du Campanisn au Paleotene ies dépots sont conlinenlaul.
fluüo-lacustres- l-a dtrlee de la pàode marine s dend donc du Cenomanien pro-pane (Ê
.06 ){a) à Ia fin du Sartonien r'= 83.5 Mr t. sotr prè\ de 12.5 Ua.
I-es faciès sédimettaùes et ieurs associations. peuveût être réFrtis en 2 Êfoupes:
- le premiq caraüénstique de milieux ouverta à extemei nmpe profonde, -plateforme exterite. oordure de plate iforme tal us;
- le second car"ctfiÿique de mllieux protégés a confinés: rampe peu profonde.

bjoronstrucllons. lagons. e\ruaires

c

cônes alluviau\. maçus manlime. remplisuge de

vallee incisée.

Erayê par un cadre ckonologique prfus IBILOTTE. 1985], l'organisation des
depôts marins. au cou5 du clcle majeu. (2ème ordre) transgessif-régessif, re!éle
I'existence de cycles édimenraires de 3ème orùe IDUVAL el al., 1992] (fig. 4).
assimilables à des squences de depôr de 3ème ordrç. au sens de VAIL et al. U982.

La recotrstructioD des cÿcles de 3ème ordre du Crétâcé supérieur marin
constitue I'un des objectifs majeurs de ces jourûées.

LES CONCEPTS
'Dans le concept de la stratigmphie sequertielle, les corps sédimentayes
s'organisent selon ùne unité de basq la séquence gâéûque de d@i' [COJAN et
RENARD, 1992.
ta sequencr grnaique de d@t est une unirÉ ÿràtigraphique. ümile€ par des
génâiquement lié€s repondÈnt aux
sùrfacess isochrones. au sein de ldquelle des sûates génâiquement

variations

d'u,r

paramètre fondam€rltal qui est

celü de I'espace

disponible arla

sedimentation.

à

L'espâce disponible
Ia sedimetrtâtion (concept d' accomodation), est
contrôié, sur les plares-fomes stables, par 3 factgùrs essendels:
- la sub§dence, qui cIê de l'espace par enfoncement dù plancher sous-malini
- I'eustatisme, qui augmerte où dimt)ùe I'espace disponible:
- les apports sedimentaires, qui comblent l'espace.
Dans le nodèle de VAIL er al. [198]T pour les plates-fornes stables, les
variations de l'espace disponible se.aient essentiel)erneot cortmardées par les fluduarions
relatives dù niveau marin: b3s niveâu marin. haut niveaù madn.
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La sequence géaétique de dépôt est constitue€ par l'agencement de plusieurs
pris.nes sédimefltùes (syslems t acts) de fo.me amigdalaire.
Ces differenl s pdsmes sédimentaires occupent des aires de répattilions vadees.
En periode de trà bas niYeau marin, iâ plâlÈforme es exondée q les d@ts
s'accumulent d'abord en bas de ta1us, dars des disposidfs de cône sous madn (CSM).
puis dans un prisme de bas ni\.eau (PBN) prog.adant; en bas niveaù marin, I'essentiel des
a@ts se fait €n bordure de la plate-forme. L'organisation des séqùences dans le prisme
de bordue de plate-fotme (PBP), est Fogradante.

Inrs de la remontee du niveau marin, les saiments sont poul I'essentiel piégés
sul la plate-forme; dans f inten alle transges§f Gn I'empijeme des squencas se fait
dâns une logiqùe rétrogradânte Des phénomènes de condensation 0C) d de oon d4ôt se
pnduisent en bordùe de la plate-formq en raison des faibles taux de sédime ation ÿels
le large,
En Ériode dehaut dveau malin, le pdsme de haut niveau (PHN), déposé sul la
plate forme enregistre les modalités du comblem€ot de l'espace disponible qü se ts aduit à
nouveau par une organisâtion aggradante pùi§ progtadante des sEuences.
L€,s diff-&ents pIismes sédimeûtùes
§uperpo§ent geoerajement des discontinuitâ:

-sudaces et discontinuilés de baisse

sort limit6 par des surfaces auxquelles se

bntale des eaux, limitant ies Équeûces de

d@r(Ls);

-

surfaÇe de trarlsgrcssion Éparant le prisme de bas niveau de f intervalle
tral sgressif (sT);
surfaces et discontinuilé de montéc rapjda des eaux s(itarant l'intqvalle
nans€ressrf du prisme de haul ni\ eâu marin { surface basale de progradalion: SBP).

COUPE

PR O FO ND EUR
LS?

v:a)\:.

CÂ EI]SE ME

DE vÀLLÉE
(cv)

B-

cBEUsEMÈNr\^-.=
DF

',ÀNYÔN

COUPE TEMPS

T
1

j1l.I_rr_s_s_o-gsj!!:1u__
TUS

HIATUS SOUS.MAÂIN
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I

;i:]s

k.fig5-A, montre I'ageicement des prismes et la hié.archie des surfaces limites
les séquences de dq)ôt de 3ème ordre [ÿAIL d a1., 19gZ

L enregistremeot cbrorologique: Une )urfaLe dedi5continuirë n est Dij\ une
iLrlace untque puisqu elle associe géneralemenr une surfac€ inferieue d #ret de
:scr-entarron et une sùtace.supfferrrede reprse de sdlimenlalion. Ule
ne pext donc pa.
rle tflùe pour isochrone à I echelle de la seqùence.
Dans le cas de la sequeûce de ddpôt de 3ème ordre, une succession sédimentaire
dapose au cour) dun cycle compld de \a.l-iaùon\ du nj\eau rnarin, ljmite Dar deur
.iutes successives. Le prccessus (1'eustatisme) qui dsplace l'aire de sédimentattôn d qri

.r

:nterrompt les dépôts sur tout ou partie du domaine sédimentaire est. à I'echeite
geologique. un phénomèneraprde. Dans cette logique, les limires des sequences de 3ème
orore Sonl as$mte€s a 0e§ llgnes temps.

_ A i'invose, les reprises de sédimentation sont plus ou moins hâércchrones d

5ont fonctions de panmares teis la morphologie de la p'late-folme, 1a vitesse de montée
des eau\ ou les variations du flux sédimentaiJes.

.

la

fig. 5-B, montre l'eMistrement du temps et i'amplitude des hiatus dans une
d@t de 3ème orüe IVAIL €r al., 1982.

sequence de

REMARQI.iE

læ modèle de la stratigraphie sequenrielle a dre etabli, à I'orisine, pour des
séquences silicoclasiques des marges iubles oceaniques. Ultfieurèment; d'autres
paramètres oot6é plis en considémtion tels. 1e climat, la iectonique, la moryhôlogie des
plates-fomes (fig.6).
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I'ôæ.rc

aôfrrièr

Enf,û, ces modè]es ont Aé expofiés aux plates-formes câôonatées où ies flux
sédimentaircs ne sont pas obljgatoiremeût régis par des phénomènes exte.nes, en général,

et les variations eustatiques, en particulier- De nouveau rnodèles intégrant tous ce§
pamrnètles ont ainsi âé proposés [VAIL et a1.. 1991; JACQUIN et VAIL, 1995] (fig.7).
CARBONA'IE RIM
feîd membcr l,ricâl of geoüe s)oP€s
and gainstone margins)

CARBONATE RIÀI
(eîd menibêr r»ical of stesp well-cêmenEd siopes)

HSl

FÙrdor (erld
Slop.

\<-=-:\-

Id §!-biôré

g'lha db.§rÈ 8.8!h@iÀ
ft riùrr«k rElir nôd fd

p.lsÉ dùdn@

b-lLdôd

ddiv.d tud

ISOLATED PLÀTFORN'
(erd membe, tryical of b»âss ard ste€P

CARBONATE RÀMP

sloPe.§)

tltT (PhJ@ aa"cd oü)

L.utld ,r8r.din8 c@PI4 t
SÀclf où8i! .yn@ tÉ
(nldod daiv.a rEid ü! eæ)

Fig. 7: Diffâefis modèles de coltèEes sédimentates en enürcnnemeots
caôonates de plaie-forrne.

Nous essâyerons de voir, en foDction des contrainte§ régionales,
sédimentologique§ (sédiûentâtioD mixte), Dorpbologiques et tectoniques,
à quels
môdèles se rattacheDt les séquences de dépôt de 3ème ordre du
' Crétâcé
supérieur de Iâ couvertur€ du massif de Mouthoumel.
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CI1RONO§TRATIGRAPHIE

Lc cadre biockonologique de réi&etrce du Crétacé supâieu europeen repose sur
ùne /on2tion par ammonites. De bomes conelâtions e\iÿenl enD-e ces zones eirropéennes
-sur
et les zoies nord-amédcainqs où certaines faures ont eté dnectement calibrees
des
âges radiométriques.

Les limites chronologiques de cdte etude se réfâent aux valeurs âablies par

GRA.DSTETN er ar. [1994] (fig. 8).
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Fig.8: Chronosûatigraphies du Crâacé supérieur
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LITIIOSTRATIGRAPHIE
BIOSTRÀTIGRAPEIE
]\{ILIELTX DE DÉPOTS

LE CRÉTACE SUPÉRIELIR IIÀRIN

la fig. 9 présente l' organisâtion spatio-temporelle des udtés lithologiques
(formations et membres) du Crâacé supérieur marin de la couv€rture du massif de
lUoutl'loumet.

Les caractéristiques sédùnentologiques, biologiques

d

environnem€ntales de ces

diffûents ensembles lithoiogiques vont faûe l'objd d'une présentation chrcnologique,
des plus ancieones aua plus recentes, et gôgraphiques, des plus int€rnes au\ plus
extetnes.
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N{a

CÉNoN,]ANIEN

- 93J Ma

L€s depôrs du Cenornanien, de plus en plus récents du sud vss 1e nord de la
plale-torme. -eposenl en discordance sur un \ubslratum d'àge varie, à linver\e de plus en
plus ancien du sud vers le oord: Albien, Trias, Carbonifèrè. Cette geomeEie des'd@ts
iliusfie parfaitement]ln dispositif en "onlap".
Sur la plate-fome intq-ne à moyeirne, le Cénomanien est reconnu au sein de 2
formations; f inffieure est sütout àlcaire (Fonnarion Calcaire des Escudiés), la
supérieure, ,en_ partie mameuse (Iormation Mames de la Fontaine Sale€). Leurs
eqd\,alents laréra_ux sur la plate-forme extsne sont rcgoupés dans une succesiion plus
narneuse designée Forrration RuisseaJ de Cubière§.

La Formatio[ Calcaire des f],scrrdiés lBrLorTE,

19851.

Litholo gies
Discordante sw ur substratum d'àge var.ie - du sud \ers le nord: Albien, Trias,
Carbonilse -, cette formation mixtq carbonatee g terrigene, couwe uîiformément Ia
piare forme moyeme a inteme: son epaisseur es rariable de quelque.s màres à 52 m dans

la coupe de réfdrenc€. De multiple§ facies

s -y

observent:

grands fo:raninil€res benthiques, souvent chargës en terrigènes
.r'alcaires à
(essenliellemenr

des quan-/. souvml bipyramides aiemanies du Trias).:leur ie\ture va du
mùdÿone au rudsione (fig. I0);
. calcaires à rudistes: cap,rinidés dominants:
terrigenes. suflour iocalisés dans la Tone liflora]e. mais Dou\all avoir une
ertension régionaie: les glanulomëtries vonr des siks aux grès grossiers, vore aur mi«oconglomérats.

Calcatres êlochîoôes
composanls orlg nels non lés par Ês o.sanismes

Ca cêires a!rochlones

composanls orlgi.e

ôrs .lÊ ê sédime.lâliôn
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Fig._10: Classification texturale des calcaiies constluits et non construits (d'aPles Ernbry
et Kloÿan 1971)
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Co tenus biologiques et attibutior. chronologique
Deù\ groupes d'organismes dominent les peuplements du Calcaire

des Escudiés:

Iæs foramiuifères beûthiques: dans 1a coùpe de référence, 17 especes ont été
obssvees qui teléyent des Alveolinidâe Miliolidae, Nezzazatidae, Orbitoünidae,
Lituolidae.

canau}. (Gprinidae) sonl représentés par 2 especes
dominantes. Capri a uJÿefia D'ORB. et Càpinulo boisgi D'ORB.Les Radiolitidae
avæ Sawalesü gr. niaxei-sharpd ,læ Requienjdae avec de non,bleusr.s Apicardh â
tes Caprotinidae-avec Potÿcohùes opercilarus ROUL. constiruent le re§te de
I'assemblage.

Les rudisles: les rudisle! â

la Fomation Calcaie des Escùdiâ est dâtée du Cqromanien moy€n €t sùpaeur
par I'ensemble de cette faùne. Le Cénomanien moyen est caractdrise par I'associatioû
Troealvalina - Oùitoliru: au Cénomanien supérieur seuls persiÿent les Alveolinidae
(Praeatÿeolitw g. craoceo . O\alÿeolina ovnn, ...) [BILOTTE, 1985].

Milieur de

dêpôrs

Les facjès du Calcaire des Escudiâ témoignent d'environnemeûts carbonaté§ peu
Drofonds soumis à de frequentes arrive€s te[igàes lihorales et dominés par des faunes
-benthioues
de lagon où dè plate-forme abdtée. I-es rudistes Caprinidae s'y observent
isoles àu sein drune matricè boueuse à bioclastique, mais ne constituslt jamai§ de
v€ritables niveaux Çonsfruits.
On peut considér€r ie Calcaire des Escudié§ comme caracléristique d'une rampe
carbonatee pe! Fofonde d nort zonée.

Lâ Formation Martres de Ia FotrtâiDe Salée IBILOTTE, i9931
Lithologies

ll

formation tire son nom du facii§ le plu§ âendu observe à l'echelle du domaine
Audié. Elle succde au Calcaire des Escudiés; sul la plate-forme interne, aux Mames du
Ruisseaù de Cubiàes, sw la plate-fo.me ertemq soi epais§eur est d'enviton-2o mètres.
De couleur o«e par aliâation super6cieue, elle e§t çon$itue d'une altsnance dr bancs de
mamo-caicâiIes et ditrtabancs inarneux qui s'orgadsent d'abord, dans une suite grano d
strato-deroissante, püs glano d st ato-qoi§§ante. C€tte organisation cyclque eÿ surtout
bien visible dans les zones septentrionale§ de la plate-forme

Un facià exclusivement bioconstruit se développe régiomlemert §ùr plu§ieurs

krn2, dans la partie nord-est de la plate-forme câomaniènne. Il p€]lt localernent atteindre
une eoaisseur de 12m et surmonte la Formation des Escùdiés. Il a été individualisé sous le
nom àe Membre de Fourtou tBILOTTE, 1985.1.

Un autre faciès bioconstruit, mais celui-ci par des Coelentâés, occupe les
bordules exttrnes de la plate forme; il surmonte alors, àu dçs§us d'ule ndte discontinuité
âosive- le Calcaire des Escudiés: il dÔute par des facià de resëdimentalion €t shchève
sous une nouvelle discontinuité qü suppône le§ depôts profonds du Tuonien §u§jac€nts.
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Contenus biolagiques et

attibutioi

chronologique

Dans sa localité t}?e. la formarion a liwé un uniqÿefr'agûel,t de Psetulospidoceras
sp-: ce genre d'amrnonite n'apparaît pas avant le Cénomanien terminal, zone à Juddii et
se polrlsuit dans le Tüonien avec l'espèce P- Jle$osus POWELL. Pseudaspidoceras
sp. est associé à ule faune 9?iquement c€nomanienne constituéE er particulio de
Terebrdula phaseolirw LAMARCK et kre,rûr(.lla carqloùensis D' ORB. et d'une iiche
ostracofaune: Dordoniell/1 sTttîtgulita APOST.. Cjthereis dordoniensis DAM., C.
.foumete\\is DAM., Ç- cladache siJ DAM.. C. paroconica DAM. her.igocÿhereis
,P) /41r DAIVI., kirdb gt. psewlosepteltûiorwlis (IÿIERIENS). Cÿhetella gr, oÿata
(ROEI{ER), Risalri,a aquito ca COLIN et GREKOFF [dét. R. DAMOTTE iz

BTLOTTE, 19851.

Dars les zones des Ecailles sous p).rén&lûe de Camps - Peyreptrtuse (cfl
Formation Ruisseau de Cubières). un éqü\"lgll disal de ]a lormation de la Fontaine
Salee renfqme des foraminileres plancloniques d sn paniculis wilhànell.u cf.
arc]ûeoafaacea

.

Dans le membre de Foufiou, la faùne de r-rdistes ne se diffâancie grrùe de ceile
du Calcare des Escudiâ. avec Caprinidés, Rndiolitidés et Requieridé§. Tolt au plus peut
- on constaler ùre plus Brande aboDdance de l'esfÊ,,e Capn d4 bois»i -

fant pâr le çontenù paleonlologique oue par les crileres de po:iriorl la formation
\larnes de É Fontaine Salii esl daleà du Cênoinanien sLpérrcur ;mmial - (fuonien
basal ?) = zone à Archaeoqetac€a.

llilieux de

dêpôts

f-a folmatioD Àlâmes de Ia Fontahe Salée morttre rme zonatior'! nette de I'aire de
sâlimenution; de la bordure externe au-x zones int€f,nes de la plate-fotme s' eochaînent,
dans I'espace s, dals le temps: un cordon cc,ralLien, une vaste plate-forme ouverte
soumise à une saimeqtation marteuse. une bioco$truction fiaDgeante à rudistes
(fig.11). L'enchaînement des facies dans I'espace et daos le temps montle l'ennoyage
progressif d'urie plate-forme ouvsle à rupture de p€nte.

Fig. I t: [rodèle

de

plale-forme à barriÈ{es bjoconstruites eD posiEon €xterne el frangsante
ladaple de Yapaudjian iq87)
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La Formation Ruisseau de Cubiêres IBILOTTE.

1985]

Lithologies
Tl s'agit d'une eparsse seFe (250 en moyenne) à domjnarle mameuse eur s€ suir
de façon continue du chevauchement du P&h de BugaÉch, a l'ouesr, a'celui de
Peyrepertuse, à l'est. Elle est impüquee dans une d:aille tedoûique qùi double. au nord.
le Chevauchemert fron'al noid-ryréneen {EcailJe sous-pyrènéeine de Camps
Pelrepenuse [BILOTTE, 1985j). Si la sédimentatjo, mameuse pâËù domirante. e]lè e§
toujours fortement carbonate€ et les catcaires arriyent à s'expdmer dans des successions
grano et stratocmissantes (fig. t2). Plus rares sont tes facies gléseu(; ils renferment
genéralemenl des rnicrofaunes benthiques resédimeniées qui témoignent de I'arrivée
soudaine d'un materiel littoral dans les ztlnes exlsoes dÙ dom-aine de Éimentation.

Coûtenus biologiqt.es et attribution chrcnologique
Les foraminileres plandoniqu€s conslituent la biophase autochtone dominante de
Formarion Ruisse2u de Cubieres.Elle €6t cofiWsee de. Pmeglobotn&cena awale .sis
SIGAL P. .rrepidni (cANlD.), P. c'i. Eibbs KLAUS, Hedbersetta delioenss
(CARSEY) , H. cf- pruelvlÿûiqt , Witeinelk Er. iwmûa . W. cf. aflJaeacTdeceo,
Rotalipora montsalÿenrrr MORNOD, À. âroÊerii (SIGAI), R. dzsclei 6RANKE), À.
c||.ràr?zri (MORXOW), R. gr.eùh.omqsis O,IORIiOW). Pilhonelles; des pdirs
benthiques leurs sont associes. tels Cûÿelinello cqotaaiu BROI7,N. G. L)aLnat
Ia

,

BROTZEN. ....

-

L'association Rotalipom .u'llnoni
R. greenhîmensi§ (ZO à 24) e§
caracterisique du Cenomanien moyen - supérieur w. cf . arclaeo<reticta (1 3 - Ga 19 à
24,. indiqu$ail le Cenomanien r erminal- furonifl basal ( fig. I 2,

Dans sa compréhensio, actuelle. la foûnatjon Ruisseau de Cubi&es e§
l'éqüvalent chronologique drsta.l des formations Calcaire des Escudies + Àlarnes de ta
Fontaine Salée.

Fig. t2:

Milieux de

k

tbrmatior du Ruisseau de Cubi&es. au méridien

de

Cubiàes.

dépôts

L€§ facià d associations de facià de Ia formation Ruisseau de Cubières indiquent
des depôt âablis srII une platÈfo.me exteme soumise à ùonda[ons et cgmblements
successifs. Ces facià compléent. vss le sud, les facià de rùDpe mis en éüdence
successivement dans les Calcâire des Escudiés. puis dans les À,lames de la Fontaine
Salée.
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- 93,5 Ma

TURONTEN

- 89.0 Ma

f

Dans les d@ts du Tulonien.
inrncarion des faciès hée à
Aéauence des
passages latéraux, rcnd difficile l' individualisarion de forrnrtions homosènæ. Les
:ormat'ons proposees r'alignenl sü une /onarion rripanite de la plare forme. foità sur ta
irtuatron d€s corps construits qui. pendant le luonieD, occupàt une position
mediane
a::re oes 0epots externe§. au sud. et intemes. au nord (fig. 13).

h

Ti-U--''.À

Ï.'
Fig.

13:

Modèle de plâte-fome à barriere bioconsrruire en Dosrtion Ino\ enne
lYapaudjiarl, lq8A

La Formation crès de la Sâts IBILOTTE,

19851

EIle correspond aur dépôts inlernes septenlrionaux. Son épaisxur est esr:mée a
une(enraine de mdJes. EIle s'-exprime bien irr Ia rive gauche dè h Sals, dans le llarc
nord d! synclinal de Rennesles-Bains. Sa partie sommiule à été individua.lisee sous
l appellarron de Membre de la Viallasse

EILOTTE.

I9851.

Lithologies
r es facies terrigiîes y sont dominants
.
variëes allant des srlts aux grès gossiers,

et s'observent sous des granùlométries
l,es figùres sédimentaires et les àssociations de
faciès indiquenr l'omnipresence des influesrces tidales. Les Aosiors d les surfaces de
réâctivation sont nombreuses dans ces d@ts. Dans ce contexte le llembre de la Viallasse
se diff&encie par des lithologies particuliàes; ce sont, des conelomerats à elements
paléozoiques, chenalisâ. dans lss zones lçs plus intemes de ta plate-forme; des grà
carbonatés à fignles de tempâe (HCS = Hummocs cross-$àdficarion) dans ses
affleurements les plus méridionaux (flanc sud de faûticlinal de la Fontaine Salô .

16 facià cajbonates: ils o(cupent une pa'l non néglgeable de Ia formalion (1/5
envircn). On les observe dais le l/3 inferieu à à ta panià siperieur de la formation.
s'a-git su(out de.calcaires d'aspecl noduleux en raisoir de I'iniense biotubation qui les
affecte. Les microfacià monrent des V/ackestones-packstones (fig. 10) p'adois
glauconiarr( (err particuli€r les nivearl\ inffoeurs). Ces carbonates soni üen srratifiés et
I on nl obsa've pas de struflujes sdlimentaires hÿdrodlnamiques.
Ces faciès carbonatés, défirris sur le bloc oriental du Màssif de Mouthoùmet sous
le voc'able de Calcaires de la Tartiàe [BILOTTE, 1985], §ont lss témoins des inondations
successives (hauts niveaux marins relatifs) de la platÈforme de Moùthoumd. Cedains
soût les fuuivalents latéraux internes des calcaûes bioconsmits qùi se développent de

.

I
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façon diachrone sur la plate-forme moyenne et qùi §ont f identité remarquable de la
Fomation Serle de l-acal.

Conrenus biologiques et afirtbudons chronologiques

Les faciès t€rrigènÇs ne liwenr pas de faune significative l-es -données

Daiôntolosioues D'ovieànent esseîtiellemeit des calcaiJes On y obserr e une abondante
inicronore"Oômiree par des algues vefles Caulerpales tHoümèda el|oni CONARD el
zuOULT) et une mjcr-ofaune Éeu cara«érisriqué Wdaliru sp,. Clûrqrio cuilliei
NEUIUA-NN, Dicfjopsella cf. charmtmsis, .); la rnacrofaune est compo§ee de
(Hemiastcr
eastrroDodes. de larnelhbtanches -TiRonoa16. Cardiun. .. - d'échinodermes
de
rélqence:
qui
le§
marqueurs
sont
iemeuilti oei1P1 a de cephalopodes.

I

oour le Turonien inférieur à moven: Leoniceras sepe SOLGER, L, luciae
PERVNÔ.. Le$isiceros sp., Neoprychitei cephaloauJ COURT.' Fqgesia theÿestensis
PERON, S/rorhrJe§ (/. ) conciliatum (STOL.), ...

-

Dour le Turonien movelr. Ronnniceras aÎf. kollesi (ZASVORKA). Ronanicem\
dàuerianun O)'ORB.). îoihtpocerat rcqttienianum D'OPB.

-

Milieux de dépôt
Les srudures sédimefltaûes des facies tetrigène§ caracterisent des depôts sur une
olare-forme soumise aux influences lidale§, pouI les zones internes. de tempèles . pour
iei ron"" e*te.tt"".: les contenus biologjques des facies caôonales indiquenl des milieux
stenohalins abrités. hors influence terrigene, colonisés par des herbiers d'algue§ vcnes et
assimitables à des lagons.

La Formation Serr€ de Lacâl |BILOTïE,

19851

encorg d' une fomation mixte carbonalée et terriSène, epaisse de plus
d'une centaiieâe mètres, dont I'originalité réside dans I'abondance des corys consruits à
ir-as"r.'s[" .tt .ortidéiee mmme-chrono]ogiquement homologue de la Jormation Grà
tJ a*eloppe amplement sur-là andclinaux ds la Fontaine Salee et du

ll

s'agit,

1à

à"Ï'sàituè
Bézt,

Lithologie§
Les facià lenigàes sont suloü abondants à Ia parie inferieure de la.formzlion'
rls conâponaint à dË grès fins à go§sjets dans lesquels le§ struclÙres sédimeûtâies
sont peu visibles.
Les

faci* cebonatâ

se

rattacheit majodtaircment à 3 rypes principaux:

- les facià nodùleux et bioturbés de texture Wacke§one-Packstonei ce sont ceÙx
déjà observés dans la formation Grè§ de Ia Sals;

les faciès bioconsfuits; les rudsles, Hippudtidés et Radiolilides -domiûants
souse.reni-danii .odà de groupernents: l'un, à iiteau lâche, inorgani§é,.dans lequel
ie' ore.anismes sont dispos& in ihicane a jouent un rôle de p'èBe à sédj-menl: cetle
uarnesone aer,nië par Elt{BRY a KLovAN [1971] sur les
les resls sont totalemmt
,.;A;tio;ï'*;xrjre§: I'autrg dense, cohààle et rigide oirint€tsti-ciels:
e fabique
piegeage
des
sediments
iJir'àii'à qlrilâr* pu, de place au
l4):
I97]l
lfig
ei
KLovAN.
i,â-r ,iËàiirnit." a ü tsxtue frame§ônà[EMBRY

-

i;;;;;;;u;titirie

c
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Fig. i4: Textures des goupements

à

N

I

STOr.r:

rudistes (Bilotte. 1985)

.ies faciès bioclastiques: ils se lorment pdncipalement au détriment des
coilsfuctions à rudistes et induisent des rertues fl-oastone / rudstone (fig. l0). l-a
desagégaùon des lests résuhe soit de la bio-&oJion. \oil dufle a«ion -dynamique
atffibuee à des vagues de tempae.
Contenus biologiques et attibutions chronologiques
Les organismes les plus abondants recueilLis dans Ia fomation Selre de Lacal sont
les Rudisres. Trois coenozones peuvent êEe reconslitué€s; I' inférieùrg ou coenozone de
iaBgill1. se compose de:

- Hippuirci tH.) requie i (MATH.) et ÿaJ.. Pvudo\accinites Detrocoiensis
(DOUy.t. P,eudoÿoccini$ inferus IDOUV., fl ÿar. prægigoae t vaccinjîes
grossouÿrei (DOUV.), Duranio @muytstois DES MOULINS, praerqd.idites
ponri4nrrs D'ARCH.. Pruemliolites Nillaearid D'ORB.

_

Eo position médiane, la Ço€nozone de lâ Pauze comprend les mêmes especes avec

en plus:

-

Pseudoÿaccinites beaussetensis (IOUCAS), Pseudoyacciniles rousseli
Pseunouaccinites pmegosa\iensis (BILOTTE), Pmemdiolite: pruerequioti
TOVCAS, Praeradioütes saxeus ASTRE, Pruerodiolites ssl€$er ASTRE.

_plJ

.).

h

supedeue ou coenozone de I'Aely moûre un net renouvellem€nt faùnique,

avec:

- Hiryuites (H.) socialis (DOUY.), Pseüowcciniles corbancus @Ol.]ny'.),
Pseudoÿaccinites gig@teus @OUY.\, Hipryntella,rctsa DOIIV., Pmeradiolites
subrylletei TOUCAS, Sphaeruütes Ntera ARNAUD, Medeella unde-\aln s ASTRE.
lÆs 2

premiàes coeoozones de rudistes sont classiques du Turonien. Contrai[tes

par les faunes d'ammonites récottées dans les faciès ealcair€§ de la Taltiàe, qui
ponctuellement s'intscalent enfte tes systèmes bioconstruit§-E6 permatent une
attribution globale au Turonien moyen. t-a lème coenozone esl affibuee au Tltronien
sutÈr,er.r (4ne a Neptunir sur des crireres de position. enEe les zones à Deverianum
(sommg du Tuonien moyeû) d P€tocoriensis Oase du Coriasist).

25

Milieur de dépôt
Ces faunes de rudistes formerlt, sur la plale-forme médiane, des svstèmes
bioconstruits zones. l,es grcupements de type framestone, à llippuritid6 dominanrs. se
\iruenl efl position exteme. alors que les groupements de type baffletone. à Radiol:ndts
dorrunants occupmt une siluaiion inteme (fig. 15).

I

I

Irc,r.l IrI3ALITT
trT. I a:ilERii:

A ET

Fig. 15: Organisation

1)ifRÀLITTOIAL
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t$3c rNo-

Li'itlFll

Tuonien rnoyen (Bilottg 1985)
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[BItOT1E. IgSJ]

sbgil de I'equivalent dislal des

2

formations Fecedentes.

EIle

est

geoglaphiquement limitée au s-ynclinal de Saint-lrùis. Son epaisseur coflser!'ée va de orn
à la centainè de mètrssi on y rcconEaît plusieun faciès lithoiogiçes qui s'enchaînent ef /
ou se succèdent au sei! de 3 membres.

Lithologies

tr

infôeur débùle localemefi Dar de for!es concenE-aiions de glauconie:
au-dessÇlesEâà iffiSnes dominent: ce sônt presque etcldsiÿemmt des !édiments
fiJls, mamçux d silteux, légérement glauconieux, sombres en raison d'une matiàe
organique qui s'expnme parfois par des restes végétaùx. Ils Peuvent être sufflsemmeît
membre

carbonates Dour constitusr des bancs hdures.
Daai son inréyalité le membre inférieur montre ure organisation en 3 séquences,
decamétriques à plurimétdqùes. garo 6 strato-croisszntes (Cascâde des Mathieux).

le

ïe q*e

évolution réÉessive se ûrarque par l hslalladon progndante d'un
ma-xrmum
(Roc ddla Beilét faciologjquement intëge à la lorrnâtion Serre
à
rudi$es
corps consruit
lncal.
de

Dans le membre sùDérieu, des faciès ideltiques (à l'exclusion des calcaies
-uie iéquencc inferieuri plurimétrique. grano e.r sülttoconstruits) s'o-Sservent-d
ooissarte (unité slumpee de la Cascâde des Mathieux), alots qùe la séqlence supérieure
est plus fralchemant inameùse d caôonatée avec de Dotables conc€ntrations €n glaucode
(Montplâisir.
partie sommita.le du membre supâeur n'est pas connue en raison de l'érosion
qui accompagne partoût les Grès de l-abastide sus-jacents.

k
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L9. r'rembrs m+ial colrÊqong aux
.Çdq!1ç5__cllMo!@hi$r. tlisroriquemenr
oûrermoes m r:uson de leul tltholope et d,une
faune remaJquable d,ammonites. les
es
ae
Monrplaist
se.révélent.
particuliàement
hâér<igènes par leur partie
!'d-car.
mleîellle cons[tuée de calcaires bioclastiques i§sus du démantèlement d,une
bioÇonstrudion à Rudistes. i1s serattachent a I'evôlution régessive du membre infdeur.
Par Ieur panie supffieure organisée en séquence d,ouvenurè, mamo-câJcaires - rnâmes à
gldircorue abondante. ils appardennenr a Iévolurion transg-essive du membre supé.ieuJ.
Localement. une surface d'erosion sous-marine marque I'ùversion des cycles.

,."..

Co nte

nus biologique s et attdbutio ns stratigraphiqu

e

s.

Læ faoà mameux liwert essenliellemenl des micrùorganismes planfior ques.

San\ renrer dans le dàail des associations on peut considérer quàsonl presènts:
Dans le membre irlférieur.
- le Tulonier inférieù: zone à Witheinella archaeoq€tacea (partie suÉieue de la
zone);
le Turoni€n moyen: zone à Helvdogloboûuncana helvetica.
Dans le membre supériertr:
- le Turonie, supérieru pro Wfte : zor,e à Marg\otuncana sigali.

Des ammonites, ont été récoltées dans Ie membre inîfrteû lManmires sp.,
ti û m\ .5. rcÿe I i e ran un K OtJRl.\. Pseuda! p ido ce ras sa t n u i ens C OLtRi.1
et dans les Calcaire-s de. Monrplaisr (Romanicerus deÿeiarutn D,ORB.. ...), qui
p$mettent pour ces 2 mtites une attibudon au TuIo en inférieur pro-pane d Tùoûièn
moyen.

-

J &n

e

rc !

Dc nombrq-rx ousins sont connus dans le,s 2 premiels membres de la forrDation.
alors qu'un imtr»rlalr niveau de condensarion à brachiopodes \Oùirh\nchia cuÿiei
(D'ORB.», s'observe localement à la base du membie inferiqr IBILOTTE d
CALANDM. 1980: B[LOTT[. 1985: @DET. CIA\GL e BILOTTE, lq88l

Milieux de dépôt
Dars la forrration de Saint I-ouis ies d@ts de plate-fome ouverte sont
dominanls; ils sont esseotiellement terrigenes et f,ns dans les membres inférieur d
sùpéri€ur, ce derûier âant malgré tout plus ca$onaté. Seu.l le mernbre médian es
nettement calcaire; on y suit le remplacement rapide de faciès bioconstruits d bioclastiques
de plate- forme moyenne, par des fâciès micriti{ues à microfaunes planctoniquæ e farines
nectoniques de plate-forme externe. Quelque horizons slumpés indiquent la proxirnité
d'une pente, mais la zone dû talus de resédimentalion n'est pas aneinte, Le motéur de ces
déstabüsations est tectonique.
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Fig. l6: Extension des Calcaires deMontfcnand sur le nassitde Mourhoumet
(Kennedy, Bilotte & Melchior, 1995).
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A la diversité hironienne succède, pendant I'interyalle Coniacien-Santonien pro
pane. urc ionglre période marqùee par une plus p:ande homogenéilé des d@ts en partie
liee à la disparition du decoupage tripartite de lâire de sédimentation. Celie-ci n'étant plus
morc€llée. les changements de lithologie ne se nanifestent qu'au niveau de la plate-fo.me
rnarginale septeûtdonale. sensible aux variaüons dù dÿeau marin (Câlcaires de
lronfe.rand. Mamùcalsairês à Catwlieicerux. Iuanes à Micrasrr , Câl€ûes dD Petit

I-ac), alors que la plate forme ouvene mâ'idionale resle unifbrmémenl soùmise à
sédim€ntation finement terrigàe des Marnes à Bugarach.

1a

La Formation Calcaires de Nlontferrand IJACOB, 1938]
l-a ümite eotre les Grès de la Sals (Memhe de la Viafla§se) d les Calcaires de
Montferand est sufiouT nette dans les zones intsDes de la plate-forme. læs Calcarres de
Montferrand s'obseryent dans l'enveloppe des plis les plus sepfentrionaux (synclinal de
Rernes les-Bains. a iclinal de la Fonlaine Salée. flanc nord du syncliml de Bugarach Soulatgé) (fig. 16).Ils ne s'çxpdment pas sul I'anticlinal du Bézu et dans le syncjinal de
Sairt-Louis où ils sont remplaces par un équivalent chfonologique mameux releÿant des
Mames deBugarach.

.9

o
o

E

c

:!

C

I

Lithologies
Les Câlcaires de Montf(ünd oûl une épaisseu qùi n'excède pas la douzaine de
mètres. De leinte ocre. ils
sont sfatifiés en bancs déciméttiques à métdqùes limités
par des surfacat d'aûCt de sedimenaation et des joints siÇs. D€ la base au sommel d€ la

so

iormation l'énergie des d@ts est globalemeot désoissante comme en témoigne l'
évolutio[ texturale allant d€s grainstones aux mudstones IBILOTTE, 1985].

Contenus biologiques et attribulions chronologique§
Les faunes caüctâistiques des Calcates de Monlfqrand sont e§sentiellement des
ammorites, recoltées à k pafiie sup&eure de la formarion (fi9- I 7). Les faunes Ies plus

so Fôrreieria rIl.J sp. er Pehnicera! tP-) subnicatlMrun
(D'ORBIGùD, qü permettent une attdbution au Coniacien infqieur (zone à Forre§teda
pdocori@sis) d môyen (zone à Percniceras trido6atùm) (fig. 18) KENNEDY d al.,
caracteristiques
19951.

Dun poilt de \ue micropalàlntologique. les
cara«erises par l'associalion Psrudoq,cbnr

ila

Calcai-res de Montferrand sont

sphaerui.dea

GENDROT Noaion ,p

(fie. 9) PILOTTE, 1985i 19931.

Milieur de

dépôts

ADrà les Ë)andases terisenes
de la fin du Turoden, qui conduisent Dratiquenenl
-massrf
de lMoulhoumd. les'Caicates de Monif€f,rard
à lemersion la ptàte-foine du
silnent le retou-progressif ô domaine marin et son approfondissunent Çontinue Cette
éÿolùtion se rcalise sur une topographie simple de q?e rèmPe.
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et disfibution des ammolites dans le Coniacien Sattonien
moyen pro-parte des Corbiàes (Komedy, Bilotte & Melchior. 1995).

Fig.i7: SEatig"phie
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p[orrr.

198s1

Dans les air€s s@tentrionales de la platô-forme de l!{outloumet. Ia forrDatjo,]
Mames de Bugarach peut étre subdilisée en plusieirs membres, de bas en haul, les
Mamo-calcajres à Caralaencercs, les Marnes à Mcr-arrel. les Calcaires du Pcit Lac, Dans
les aircs méridionale§, un faciès ûrameux homogène caraclèf,ise la fomation.

Lithologies
Les Marno-calcaires à Gauthiericeras.
sont génétiquemmt liés aùx Calcaies de Montferand ave§ lesquels ils
partagent la Drê$e extensior geogmphique (fig. 16); ns powsuiveû leur eyolution

Ils

transgessive. Les N{amo-câlcaires à Gauthieicems correspondent à une succession de
marn;-Çalcafes - mames (24m enÿiron) de teinte ocle. daris laquelie le tome mameur
prend progre§sivement de plùs eD plu§ dimportance.

Iæs Marnes à Micraster.
Elles sont Bsrâiquemeot liées

aui

Mamo-calcaires

à

Cnwhiericerus. Leur

epaisseur maximale peut être estimee à 80m. Elles s'eûichissent en silts el micas à

12r

paftie supérieue.

Les Calcaires du Petit Lac.
Cdte unité calcaire, peu eaisse (6m envircrl)

se loca]ise strictement sur le flaûc
nord du synclinal de Rennes-les-Bains. E1le corespond à des calcâires blancs en bancs
dfimétriques au sein desquels sbbssn'ent ponctùellement une reçurrensç de facià
mamerx (aspect des Mame§ à Micraster ). Ces calcaires sont bioclasdques, de type
grainstone à floastone; localement üs renferment des Rudistes isolés vofe de petites
consructions.

fæs Marnes de Bugarach,
Il s'agit de Ia d6ignation du facià homogène qui remplace progressiveDeDt, en
dire«ion du sud,les membres diffâenciés ci-avart. DaDS 1e synclnal de Saint-Louis. ces
mames r€poserrt dûeûement su! les calcaires céflomaniens des Escudiés, en I'absence de
toute fornation iuronien e. Lenr épajsseur est e§imê à ùne centaine de mètres.

Att i ba tion

s

tlralig

rap hiq ues

â

les foraminileres
Elles se fordent sur les ammonites (fig. 17 et 18)
plandoniques (fig. 19) pour les séries mameuses. sùr les rudistes (frg. ?0) pow tes
Calcaires du P€tit 12Ç, Elles permeit(,lt rcspectivement les attribudons suivantes;
Zones à Peroricer"as tidonatum et Gauthieriç€ras margae du Coniacien moyen à
sùpérieu pro-pane minima. pou le mernbre d 6 MalIro-calcaîes à Canîhiericeras.
Zone à Paratexanites s€rratomarginatus et sous-zonÇs à Nowakites carezi et
Texanites gâ.lüÇus dù Codacien sùpérierr pro ÿ)ne mtximo et Santoden inferigur fioyer\ pru-Nfie wv le membre de§ Mame§ à Mtcrasîer.
BiozoDes à Dicarirella conÉvata d D, asm€tdca du Coniacien - Santonien,
fondees sur les extensions des taxons D. pàa»rcaua PORIIIAIr'I-T, Sl8«Jr,
d$laensk \SIGAL), Stenioiru e\a pta (PÈUSS).
Coenozone du Püit l-ac à llippuùes (H.) socialis ÿaL irregthrir (TOUCAS).
cl ,orco.ri (D ORB.) , Pseudoÿaccinites clütpc, (DOW.).

Hippuritelln
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Fig. 20: Les coorozones de rudistes du Santonien des Corbreres méridionaler.
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Enÿilonnements de dépôt§
Laugmertation debathymétrie initiee lors du d@t des Caicaùes de Montferand
poursuit avec les Mamo-calcaires à Gauihiericeras d \îaiær.tblablement le début des
MïtÊs à MicTa-tter- L'essentiel de cette ùnité se depose sous une tlarlche d'eau
conséquenle et ce n'est qu'à sa partie sùpâieure que s'enregistrent, d'âbord modestement
par des arrivees ren"igenes fines. puis de façon sensible avec les Calcaires du Pdit-lnc,
les influences üfio.ales et 1a diminution de Ia bath-"-métie. Cdte évolution se realise
toujours sul une topographie de type rampe.
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-

84.5 Ma

SANTONIEN'SIPÉRIETIR'

- 83§ Ma

Cette période est marqùée par ùn changemsrt important de ]a morphologie de la
plate-fome de Moùthoumet en liaison avec une acti.r'ité rectonique qui reactive ies
srucrures herryniennes. Au componemenl essentjellemenr unitùe de la plalÈlorme qù a
pÉvalu depuis le Cénomâden, fait plac€ un comportement diffâentiel des blocs oiénral
(1i9. l). ce qui se traduil pdJ ld mise gl plac€ de slstème: §dlimenEire:
et
-oLcidental

drlierents.

g)R IÉ. BI-OC OCCIDENTAL
Trois unites lithologiques majeures rcgrcupent les différents aspects de la
s&imentation sur Ie bloc occidental du Massif de Mouthoumeti elles sont connues sous
ies appellations: Grà de l,abasidg Marnes Bleues de Sougraigne et série te.rigàe de la
Montagne des Comes.

La Formation Grès de Labastide UACOB.

19381

Cette tsminologie es globalement mal adaptée à la réalité ]ithologique . Quoiqu'il
en soit. la caüctéristique pdnciFle de cette formation e§ I'abondance des phénomàes de

rcsédimertatioû, €n particùlier dans les lermes inférieu où les glès sont relativemelt
abondants; dans les 4/5 de son épaisseur. les marnes bleues sont dominantes sous ùn
facià comparable à celui des Mames Bleues de Sougràigne. Dans toute la zone âudiée,
les Grès de l-abastide ne succédeflt jamais nomalement aux Mames à Micraster i
généralement ils raÿinement ce substratum immédiat, mais peùvent rcpos€r sur des tfines
plus anciens et attein&e le toit des differentes formation du Twoder (fig. 2 i).

Lithologies
Les faciès de resédimentation sont tIà fréqùents; dans uI1 ordre de
décroissante on peut énum&a [KOESS, 1998]:

g"nuloméIie

- Facià conglomératiqrq: ce sont, soit des poùdingùes, soit des breches à
mahice géseuse gossiàe à fine et cimerrt carbonaté. Les éléments sont trà
h&eromfuques (mil]imétrique à pludmâdques) et polygéniques (calcaùes, grÈx ,
mames. quartz, lydiennes, ...). Ces faciès conglomeratiques sont inorganises ou
orgaoisés; leul base e§ génfoalement érosive; ils constituqrt des empilements mdqùes à
pluddécâmâIiquss.
- Faciès silicoclasioues: ils couwent une large gamme granulométrique allant des
silts aux glès glossiel§; dans les gles les éléments sont à plus de 90% quartzeux ct
jùstifient ùn rattachemqt aux qùaltzarenites. Les foagments de matiàe org'dnique vegââle
peuvert êtle abondaûts. l-a phase de liaison, kà raùitg est carbomtée et souvent
ferugheuse, d'où des teintes ocres. Quaûd elles ne sont pas détruites par une intense
bicÉwbation (ichnofaciès à Thalassinoiles), des figues saimentaires sont üsibles:
laminations planes pârrallèles. rides asymétriqùes ùnidirectionnelles, HCS, galds mous;
L€s facià silicoclastiques s'obs€rvent dans des udtés lithologiques d'épaisseur
(c€ntimétdqùe à pludméfrique) 6 d'extension (ponctuelle à locale) r€s variabies.

jaqè!@q:

on peut les diffâenci€r en 2 classes:

Mames à olistolites. à blocs et à slumps: le matdel resédimenté est de
variable et dbrigine extrabassinâle à bas§nalq quartz laiteux et lydiennes dù
Palôzoique. Calcaires de Monferand. MamGcalcaires à Cfluthiericeras, rnarJ,es à
nature

trà

Mcratter,...

ùl@blgë:

ce sont des marnes silteuses et micacées au sein desquelles
s'obser:vent des niveaux de glès fins à moy€ns, micacés, génâalement riches en matiùe
organique végétale et en pistes et traces. Les nodules marneux à st'ucture concennique,
diversement colorés par les orydes ferriques, sont ftfuuents.

Conten s biologiques et attributions stratigraphiques
Peu d'éiémeirts de datation directs ont été lil..és par les Grès de labastide;
i'essentiel des faunes recueillies sonl resédimentées et poviennent des udtés
lithologiques sous-jacentes. Le matériel le plus récent cité à ce jouI (Globomotcaru
sluortifonnis DAfBIEZ IBILOTTE.1985), Gonioteuthis sp., Beletnilello pme@6or
STOLLEY [CHRISTENSEN et a]., 19901), indique un âge Santonien supâieur à
Campanien prc-pa,'1Ç.

Milieux de dépôt
Les différentes lithologies renconké€s au sein des Grà de l-aba$ide témoigreit
de milieux de d@ts complexes et variés. L€s facià de rcsédimentation sont assoÇiés à
des topographies induites ou accentuées par une tectoniques synsedimentaire (failles,
bordue de taius) qui gâ&ent une remobilisation des Édiments antérieurs ou
pénécontemporains dans des mé{anismes de type dôris-flow, mud-flow, couralts de
turbidité. Des facies süciciastiques e mameux sort associés à ces mêmes mecanismes;
d'autres relévent d'un système deltaique (gIà de ûont de della, mames bleus
plodeltaiques).

E
_1!

La Formation Mortasne des Cornes
IROLLAND DU ROQUAN, 1841; BILOTTE,

19851

ll

Formation ou saie de la Montagne des Cornes se développe sur le flalc nord
du synclianl de Rennes-ies-Bains. Elle aneint une püsÿnce de I lom environ I trois Dpes
dom-inalts de tithologie s'y reconnaissent: des i}alcâilÇs bioconstruits à rudistes, des
rerrigènes silicictasliques. des mames bleues (frl- 22- 23\.

Lilhologies

- L€s calcales à rudistes, Deux niveaux consruits prilcipaux ont 6é
historiqiffiIniTeconnt s lDouv t-É. 1893; DE GRoSSoWRÈ, 1901; ToUCAs,
19031.

L'infaeur colrespond au niveau du Vieux Cimetiàe de Sougraigne. LÆs rudistes
y \ont aLrondarls, mais les associations ne depassent pas le $ade bafflesone.
Le sup,Érieur correspond au cilebre sile de Ia Monugne des Comes IPICOT DE
LAPEYROUSE, 17811. I1 occup€ une superficie d'environ 3km2 au sommet des relief§
de la Monragne des Cornes, des Croulels et de Brenz {ng. 22. 23 ).

'
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Sur ces 2 derniàes collhes le niveau à rudistes est epais d'environ 4 à 5m et son aspect
est monolithique. Au lieu-dit Montagne des Comes, la çonsruction esr plus epaise (izm

enÿiron) et montre ie passage du corps constmit massif à une zone d'indentation
composee de 3 bancs ssparés par des inten ailes marno-silteux, puis. à une zone de
dérnântèlement (fi g. 2,1).

Côrps.onstruic
Fig. 24: Organisâtion des d@ts dans la consttuclion de la Montagoe des Comes
EnEe le niveau du Vieu( Cimdière de Sougaigne et celui de la Montagle de§
Cornes s'obser'ÿent, dans de mauvaises coflditions, de pe,tits niveaux collstruits de faible
extension gôglaphiqùe.

- Les terrieercs siliciclastioues. Ils composent dans le détail un ensemble très
hétAogène, epais d'une centaine de mètes. Des corps sédimentrires d'extension et de
lithologie variables s'y superposent et s'y remplacent, soùvent de façon rapide. On y
reconnaît: des poudin$res quartzeux cheîalises et âosifs sur leu! subsraTum de ]tfurnes à
Mi.za$sr ; des gIà de granulométrie variable, des calcaires gréseux à silteux, des silts et
des mames micacées; l'oryadsation de ces laciès et lelrls associations est üsible à
Soùgnigne, le long du classiqùe itinéÉire de "Sougraigne aux Croutds" où s'obserÿe
ibmpiiement de 4 sequences, pluridécamfuques à decamétrique§. grano. et strarocroissntes de comblemeot (flg.25).
L€s Marnes bleues. Elles constituenl les lqmes les plus fins dals les 4
facià est celui des Marnes bleues

séquences de comblement précédemment cité€s. Leur

de Sougraigne,

Attributions stratigraphiques
Elles sont founies par de nombreù\ marqueûsl aux faunes de référencss que sollt
les ammonites [KEtù']lDY et al., 19951 (fi9.25) on peut ajout€r! des belemnites
ICHRISTENSEN er al., 1990; 19931, les rudistes (fig. 20) et les foraminiieres
ETLOTTE, 19851.
[-a Formation de la Montagne des C-omes est parfaiteneflt calée sul Ia zone à
Placenticeras polyopsis, sous-zones à Texaoites gallicus (partie supérieure ) €t soùs-zone
à Placsntic€ras parapla.um du Santooien "moyen" - supérieur régional (= Sartoden
'supffeur" de la zonation standard) (fig. l8).

Deux coerozones de rudistes sont aussi identifiées qui Çoûespoûdent à lâ
çoenozonÇ du vieux Cimdiàe de Sougraigne et à la coenozone de la Mo âgre des
Cornes (fig. 20).
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La Formation Nlarnes bleues de Sougraigne [TOUCAS.

1879]

Les Mames bleues de Sougraigne sont un equivalent latéml de ia formation de la
Montagne des Comes, et l' on peut suivre l'intrication des faciès dans la localité type.

Lithologie
a.

Ia formation, à plus de 90 marneuse, à une épaisseur manimale voisine de
250m.
Les mames. gis bleulé. sonl roujours micac&s. parfois silteuses el elles

admettent, dans leul masse, des intercalations de glès fins. A ieur sommet, sur quelques
mëtres. les banc\ de gres deviennent de plus en plus dpais e1 massüs.

Attibutions sttstigraphiques
A I'exclusion des faunes benrhrques (rudjstes e, gards foüminifères). les Mames
de Sougaigne renferment Ia mème faunè d'ammonites, àe belemnites et de ioraminileres
plarctoniques que la sûe de ia Montagne des Comes.

Elle reléve donc des mêmes zones d'ammonites du Santonien "supérieur'. par
comparaison avec les \üestem Int€rior (tlSA). des âges numériques feuvent êne
appliqués à deux niveaux des Mames bleues de Sougaigne U<INNEDY et â1.. 19951:
Le niveau G5b (fig- 25) sous la faune à Boebnoceros peut. par analogje avec le
Sartonien du lr4ississipi IKL.NNEDY el COBBAN. lq9l.l, supporler un àge àe 84.09
=
0.4 Ma
lâ faune à S@philer leei REESIDE, forme II de COBBAN, abondante à la
Jouane (fi9. 25), est une espèce de la zone à Desmoceras bassleri datée à 83,91 t 0,4 Ma.

Milieux de

dépôts

Dans le système deltaique progradant de la Montagne des Comes. les mames
bleues de Sougaigne occupent la position des d@ts du plo-delta (frg..26 A,2'1).

-

Prâi.e âlluviate

Plaleau continentata=

Fig,2'1

princilaics.oftposaôrc morpholosiqùes et
,,e
,Ô,
,o1

l

(G.P. AIleû & F. Mercier 1987)
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SLOC OR ENTAL

Les témoins conse.vés de la sédimentation sénonienne s'y obseryent dans le
synclinal de Soulatgé, prolongement oriental de celui de Bugarach (fig. 3) et au front des
Ecaiiles sous-pyrenéennes de Camps Peyrepertuse (fig. 3, CA et P).

ie

synclinal de Soulatgé, les d@ts du Santonien "supérieur" sont
facjà proxinai des Gaes de Inbasiide.
Au fiont des Ecailles de Camps - Peyrepeltüse, le Saltonien "supérieu" est
représenté par 2 nouvelles unitâ lithologiques, les Calcaires de Pryrepa'tuse d les
Dans

exciusivement terrigènes et attribuâ à ùn

Mames du PIa de Sagnes (fig. 29).

!dsrm3ûsu-G$§-d

lJACoB.

19381

Elle érode partout son substlatum de lltrames à Mctûs\er et repose sw celui.ci
süvant une discordance angulaùe voisine de 20' (flanc nord du synclinal de Soulatgé).
Les Grès de I-abastide sont l'unité la plus écente conseryée dans I'axe du synclinal de
Soulatgé, ce qui, du fait des érosions ultérieures ne permei pas d'appréhender soû
epaisseur reelle.

Lilhologie
3

facià domhent la sedimentation:

- facià conglomératioues: ?oudingues et / ou brè{hes à rnatrice geseuse et cimqrt
cartonfrâTEE66ii}fiôi atteind" ao dimensions plùidécirÈ-dtiques: ils sont
polygéniques calcaires, glès, quartz, lydiennes, ...- el chiotrologiquement diffâents i,aiÉüoi{qe a t',tesozoiquel avec toêqr-ren'ce des clasles albo-cenomtuenst:

- fucià silicoclastiques: ce sont des grès de $anulométrie

r"dable, fins à
qùartz
rubeÊés
ou blaacs,
à
decimétriques,
de
centimétriques
à dragé€s
qu'en
présortent
lits
c€nrimdriques
bancs
aüsi
bien
en
tgliteux.
Ils
se
É"quem;eot
genéralonant
les
figures
de
bioturbée§
d
leurs
bases
sont
à
métriques;
decimétriques
(flutecasts)
dans
le
synclinal
de
rclevées
tes
Ézures
directionelles
nombreuses:
charee
vers
I'ouest.
allanl
de
l'esl
àes
sens
de
ranspon
ildiquent
toutes
Soulàtge
grossiers,

- facià mameux: les mames sont toujous micacês d faiblement détritique6; elles
inclu€nt generalement des dragé€s c€ntimétriques à déimétdques de quartz, de quartzites
e de lydennes. De trës nombreux nodües argileux, colorés concentriquement par les
oxydes de fer parsèment toujours ce faciès.

Attributions stratigraphiques
Les datations des Grà de hbastide sont toujours indiretles et fondées sul des
faunes resédimentées, dont la plupan appar-aissent dans le Santonieî "supérieur', et dont

cefiaines pssisterf dans le Campanieû; c'est le cas en Particulier de H. (H.) Et.
crossicostitttu - heberti d Belleninoænax ex. gt. grossouwei, alo:,s ql:e Hippuntu
(Baloütes) organisa s n'est à cejou cotnu que du Santonien supérieur et, que son §eul
gisement validé est celui de la Montagne des Comes.
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Milieux de

dépôts

Les faciès des Grès de labastide s'organisent, dans le synclinaj de Soulatgé, en
séquences ganodécroissantes de type chenal. En s'appuyant sur l'extension
cartogaphique des dép,ôts on peut adm€ttre que l'extension tran$/er5ale de la zorte de
divagalion des chenaux est au moins kilom€{rique; les sens d'écoulement. de lE vers
lW, imposent une zone dralimentation orientale ou nord-orientale, compte-tenu du
rnatâiel resédimenté.

La Foûratiop de Pevrepertùse IBILOTTE. i985]
Transportée tectoniquement sur Ie synclinal de Soulaigé (fig.28), donr on a
longtemps cru qu'elle 9t occupait l'axe. la formation de Peyrcpstuse est compasee de 3
unités lithologiques (fig.29). L'udté inférieue, ou Nlembre de Ia Guardiole. est
mameuse et corespond à des d@ts de plat+forme ouvelte dâge Coniacien - Sanronieo
pro-paÎe ?; I'unité médiâre ou llembre des Calcaires de Peyrepertuse est décollæ
sur les Mames de la Guardiole: l'unité supérieure ou Membre des Marnes du Pla de
Sagnes est mameuse et génétiquement Ïée aux calcakes sous jacents. Seules ces deux
derniàes entilés relévenl dù Sartonien "supaeur".

acÀtlLt sous-PÿBEtiEElrE

O'

PEYâEP'ÈIUSI

Fig. 28: Teçtonogamme du cheÿauÇhement de Peyrepertuse (Bilotte, 198O, t985)

Lithologies
Les Calcaires de Peyrepertuse

I1s forment une epaisse serie (50m) de calcaires bioclastiques (fi9- 29), riches en
tragrneDts de rudistes. Deux séquencæ majeues sont visibles; elles sonl composees, de
bas en baut, de l'empilement de bancs d&imétiques où les déb.is dépassent raremqrt la
texlure grainstone, s de bancs massifs plurimfuques richæ en gros dôds de rudistes et

organismes entiers (texture floatstone à bafflesione. 69. l0). D€s phélomènes de
resédimentation d l'arrivée d'un matfiel t€rdgène extrâbas§nal (galds de quartz, de
quarzites, de lydiennes, de laille piuricentimétdque à décfurtuique ) se voient au toit de la
série. Cdte obs{vation s'acçorde ave{ I'évolution régressive e.t globalement Fogradaûle
des Caicaires de Peyrepefiuse.
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. . ,. Des équivalents lateraux
mendren de Lamps-sur-Agly

des Calcaires de peyrepertuse s'observent, à l,ouest, au

oir ils constituent les Rocs de Camps, dEn_Benoit et de
)arrusl les temous les plus oneotaux se situent dans la plaine de Tùchan aù lieu_dit
Penjat.

Les Marnes du PIa de Sagnes
Cdte série de mames blanches dont on ne connaît que la partie inférieure. admet.

dans ses premiers msres. quelques niveaux gréso-conglomératiques avanr de deventr) en
appar-ence, essentiellemenl mameuse mais tou.joul§ riche d'uae 6ne ûa<*ion gréseuse (fig.
29). Elle renfame peu de masofossiles mais les foraminifàes planctoniquà y sont. dàs

la base. présents.
Des équivalents lat&aur des Mames du Pla de Sagres s' observent. à l,ouest. au
toit du Roc de Sarrus. à I'est, au Psnjat, toujours associés àux Caicaires de peyrepertuse.

P. corca\ a,tr. j. J"ltarB..,
ll. .eurtaca-(r air, l]. ôreo r,,
1

Râdiô1ices squaoosLs

=

càl.aiies à gâlêts dê qràrtz,
q!ârt2ites, lyaien.es.

sp-, Pirj,ôn.Ud lncù'Lta,
DicryôpsêlI€s, .\,i1io1idést rôrâ1idés
'r\Jcüoh"

tl. .inaora, t1- pàeldot itn?,1ûa,
11. a.qù,!ücdtLi,'art, - a,i.g.l-i,
. tenù, A-;ib,,iclû1

1

Fig. 29; Le Sénonien inffieur du Chaînon de Peyrqrerluse Formation de Pe]'reperiuse
(Bilone, 1985)

Aftrtbutions stratigraphiques

_ - Elles-reposent
(fig.
de Sagnes

essentiellement sur la mioofaune planctodque des Mames du pia

29], où l'association -D<nriwlla
uneattdbution au Santollien "moy€n-supéf,ieur'.

Milieux de

wtawm - Sig;lie

deflaensis rEûe|.

dépôts

Les Calcaiæs de Perepqtuse sont strictenent les témoins d' un sysème
..
bioconstruit plogradant; ils sont, à lqu panie
pal

supâieurq arteinrs
des àppons
terigènes littôraux. Au dessus, les Itlames riu Pla de'sagnes marquent ie retablissement
d'une saimeDtation marine de piate-forme ouverte,
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LE CRÉTACÉ SIIPÉRMUR CONTIIiENTAT,

Le passage marin - continental sur la plate-forme du massif de Mouthoumet
sernble se situer au voisinage de la limite Saatoriien - Campanien, en Darticuli; dans le
synclinai.de R€nnes-les-Bairs où il existe les marquerus palàrrologiqu'es d,un §artonien
Lrès ëlere er où. à l jnverse. il n erisle aucun inaicê de Câmpanien fia-in.

..

Ies d@ts continentaur de la fin du Crâacâ autour de la vallê de I' Aude.
ule
lolqa]xser.rt T
filogie lrrhologique rfig. 30) comparable à celle qui se develogre. à la
meme pênode. de Ia fto\ ence au Ba§ - [nnguedoc e qui esr à lorigine de( Oages
continelta[x du Fuvélien, Bégudien d Rognacren.

.
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83,5

Mâ

CAMPANIEN

-MÀÀSTRICHTIEN

65 Mâ

continentaux du Campanim d du Maasrichtien qui se développent sur
-le -Ma$if
- !§ delagÈ
Mouthoumet, autoùr de ia vallée de l'Àude, onr été regoupéi dans 3
-

iormations caractfisées par une lithologie dominante.
Ce sont, de la base au sommet
- la Formation Grès
- la

Fomation

(fig.30):

d'Aleti

des Marnes rouges

la Formation Calcaires

d

inférieures;

argiles de

Vigneüeille

La Formation crès d'Alet [D'ARCI]IAC,

18591

C' es une épaise série rerrigène qui s'étord dçuis 1a branche d'Alel (tocalité
type). au nord.jusqJ'à celle de la Fontaine Salée au Sud. Son epaisseur dàroit dr.: N r ers
le S. passant d'environ l@m dans 1a région d'Alet, à 50m dans celle de Rennes lesBains.

Lithologies
Le matériel constitutif des Cûès d'AId est presque uniquemenr silicoclastique; ce
n'est que ponctuellement que s'observent dæ galàs carbonatés (Albiàes) ou scliisteux
(Alel). I-e matédel siliceux, quaflz et plus rarement lydiennes, ne d4,asse pas 10 cm de
diamètre. Les granulomdries- les plus'courantes voni du gala au già fin-; des mames
silteùses à finement greseuses, parfois argileuses, maii toujouri riche er matiàe
or8anique végqale sonl localement mnser.re€s.
Dans

le svnclinal de Couiza (frg. 3, CO), le Grès d'Alet se sup€rpose

aù

Paleozoique de la bÊnche d'Ald sauf à la tsnlinaison SE du synclinal où il Évine un
unique témoin de Cr6acé superieu marin (la Vâouze). l,€s $Iuclures sédimentaires sont
nombreuses: les plus spectaculaires s' obs€rvent, dans des cor?s chenalises d'amplitude
decamétrique, sous la forme de stratifications eîtrecloisées de g.ande echetle,

Dans le svnclinal de R€înes-les-Bains. les Grà d'Alel succèdent m apparente
continuité aux formations Montagne des Cornes d Mames bleues de Sougraigle. Les
granulométries sont, dans leur ensemble moirrs grossiàes que dans les affleurements plùs
septentrionaux. A la base de la formation des alternanc€s de üts milimétriques d'argiles
sombres dchas en matiàe organique et de gîà fins évoquent des sEuctures tidales. Dans
la masse, les structues cheralisês et les st atifications erffesoisées de grande echetle
sont toujouls ftéquentes mais assoçiées à des cqrps tabulaies. Des dveaux de gaids
mous soulignent fréquernment la base des sructures érosiÿes.
L'ensemble des struclures sédirnentaires observées en diff&ents afflerremenets
auges! stratifications obliques), indiquent toutes un sens
dominant des transpons du NE v€rs 1e SW.
des

Grà d'Ald (struciures qr
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Attibutions stratigraphiques
A ce jour il n'existe aucune datation dûecte des Grès dâlei. Leur attribution au
Campanien sl repose sur des critères de position, au dessus de sé es marines datees du
Santonien terminal, et sous une formation continentale appaemment encore campanienne
à sa bâse.

Milieux de

dépôts

Dans le synclinal de Rennesles-Bains, la base des Grà d'Alet paraît encore
à queiques influences tidales. Dans sa massej la fomation est sufiout
rernarquable par l'ampl il ude des strati fi cation s enûecroisées de grande échelle d les
§equenc€s granodé{roisgnres de chenaux qui. liées à l'absence de fauûe marine.
témoignqlt d'un milieù de d@t fluüatile.

soumise

La Formatiotr des Marnes rouqes itrférieures UACOB.
A la suite des travaux de BILOTTE
on âé distingués (fig. 30).

[978]

et

19381

BILOTTE et al. [1983], 4 membres

Lithologies
Ce sont de bas en haut:

Les N{arnes roùges de Campagne.
Elles sort dircctement superposês aùx Grès d'Alet et constitu&s de mames
sableuses de teinte ocle à rcùgg marmorisées. parsemé€s de corps cong.iomAadqùes ou
gréseux chenalisés.Leul épaisseur voisine 25 à 30 m.

L€s Grès des Estous,

Epais d'envùon l0 m, ils correspondent à ur amalgame complexe de chenaux
géseu\ géra'alement anastomosés mais parfois e.core sépares par niveaux mameux
rubéfiés d marmorisés.

f,€s Mames rouges de la Maurioe.
Elles atteign€ît 20 à 30 m d'epaisseur et elles admütent des corps géseux
cheoalisé§; tes marmorisatioîs sont tlès intenses et souligûees par de frequentes
concrétions pedogénétiques calcaAes qui témoignert de l'eristence de nombreùx
paléosols.

Le Poudingue fleuri.

C'est un conlomâat polygérüque (5 à 15 m d'epaiss€ur) à élémeots caùonatâ de
naturevariable. la matriçs pcùt êtle gésc.carbonatée, le cimetu caicairc. Associes à c€s

gatets üthiques,

le

Poudingue

fleud rcnfqme faqùemms'lt des oncolithes de

cyanophycées.
Sa basg souv€flt éIo§ve, mortre des figures directionnelles
galets qui donnent des sens de transport de I'E-NE vers I'W-SW.

d

des imbdcations de

Altibutions statigrsphiques
L€s élûnents de datation dans la fomation des Mame,s rcuges inférieures,
proviennent des différents membres.
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Les Mames rouges de Campagne ont livré une association palynologique
campaniorre (zone 20 b de la SNEA, fig. 31) composee de ArorcarùEites sp.,
Gleich ii.dites sp.. Leptolepidiles af|. paroxu, Spiileites rumoslts , C)ory*aulocista
sp. D. 1157, Odontocùilino sp.. Tiiere cingulé sp. 467 ILEGOUX, 1979 i, Bilotte
19851.

Les Grès des Estous renfsment quelques hagments de coquilles d'oeufs de
Dinosaures et des débris osseùx.

Les Mames rouges de la Maùrine sont dches en oeùfs de dinosaùes
[CAILLAUD, 1968] et en ossements de sauropodes, titanosarJidé§ (AmpelosauruJ aracis
I-E LOEUI'F), thâopodes et omithopodes IBIJFFETAUT et a1., 1989; LE LOEUFF,
19951.

Cdte faune de dinosaues

est reputee dat€r 1e

Maastrichtie[.

Milieux de dépôts

la

formation des Marnes rcuges inférieures est dans sorl intégralité continentale
comme en témoignent les restes organiques G)ollens d v€rtÔrés) qu' elle renferme.
L'organisation des d@ts y est typique des enviro.Inemmts fluviatiies. Les faciès
gr*eux de garde extension geographique marquent le de\ eloppement des corPs
chenalises dans des syslèmes de réseaux en tesse. Les faciès de marnes rouges
marmorisées corespondent à des d@ts de plaine d'inondation à nappe d'eau fluctualte
(paiôsols hydromôryhes de type pseudo-gley). Ce régime fluviatilt, qui débute avec
lépandage des Grès d'Alet, s'inscrit dans deux cycles majeurs: I'inferieur associe la
foimatio"n Grà d'ala er le membre Mames rouges âe Campàgne; le sup€rieue, le Grà
des Fstous d les Mames rouges de la lüaurine.
Le Poudirgue fleuri ès le premier terme d'uûe nouvelie séquence flùvio-lacù§re
qui æ poursuit avec lr sëdimentation des Calcaircs et argiles de Vignevieile. Il precde
iadois direoement cetre nouvelle fonnation. et peut loca.lemglt àre i.nterprâé comme un
àepôt de delta lacustre. Le Poudingxe fleuri majque une reprise de l'actiülé érosive el.
strllout. Jn renouvellement de§ Tones d'apPofl..

Lâ Formâtion Calcaires et Arsiles de vigtreYieille
PILOTIE TAMBAREAU et VILLATTE.
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LilhologieE
Trois membrcs s'y distinguent [BESSIgte et al., 1980; BILOTTE et a1., 1983]
qui sont. debas en haut (fig. 30):

I-€s Calcaires in{érieurs de Vignerieille.

Ce sont des calcaûes blancs, compacts, d' épaisseur variable (1,5 à 5 m), pouvant
admdtle des int€rcalations de ûiÿ%ux plus mameux.

Les Argiles de Vignevieille.

argütes rouges sont d'epaiseuj très variable (de 0,40 cm, dars le synclinal de
Couiza, au lieù-dit Le Pàlhou, à 20 m à Vignevieillg le long du ruisseau des Candeliàes
IBESSIERE a aI. l98ol): elles peuverit admaue locàement de§ corps gle§eux
Ces

I

mti cùlaires.

Iæs Calcaires supérieurs de Vignevieille.
Ces nouveaur catcates ont une épaisseur décamârique;
marmorisés et d'aspect plus noduleur.
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ils §ont §.uvent

Attrtbutions stratigraphiques
Les attributions stratigraphiques dans la Formation des C-alcaires et argiles de
Vignevieillereposent surlavaleurattribuêà différents groupes d'organismes: les pontes
de dinosauriens, les mollusques, les charophytes et, dans une moindre mesurè, les

ostracodes (frg.32).
Seules les 2 unités lithologiques inférieures, à savoir les Calcaires inférieures et
les Argiles de Vignevieille, renferment des restes organiques. Ce sont, des pontes de
Dinosaures, des gastéropodes tels, kwcia di$unaa MATH., B. bulimoides MATH.,
Rognacia abbreviata (MATII.) des charophytes, dont Sqtorelln ultimn GRAMBAST
qui permettent uns afibution au Maastrichtien zu@eur = Rognacien provençal.

Lunité des Calcaires zupérieurs n'a encore liwé aucun élément de datation.

DANO-MONTIEN

ROGNACI EN

D.

pyrenaicum

disjuncta
bu I

imoides

P. aff. belgica
F. turniensis cf. Iudi

D. bacillaris
S. eddô

P. krsticae
F- tumiensis ferreri

S. u lt ima
S. brachycera

M. michel ina
z.
U
o<

=

an

o
z
o

BEGUDIEN

FUVELIEN

P. baylensis
S. plantaurelensis

U. biveri
U. galloprovincialis

M, benaixensis
M. olmesensis
VALDONNIEN

L.

parvulum

Fig.32: Essai dezonation des séries continentales du Campanien-Maastrichtien et du
Dano-Montien des §rénées @ilotte et al., 1983; Bilotte, 1985).

Milieux de dépôts
Tant pæ leur contenu paléontologque que par leur nature lithologique, les faciès
calcaires de Ia Formation de Vignorieille caractérisent des depôts lacustres à palustres; les
faciès argles rouges sont à rapprocher des limons fluviatiles.
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sÉeueNcrs on oÉpôr

L'organisation spatio.temporelle des dépôts du Crâaé su@er marin, sur le
massif de Mbuthoume! es directement contrôlé par des variations de I'espace disponible
à la sédimentation Ces variations ont des origines diverses, la subsidencg la tectoniqug
I'eustatismg le flux sédimentaire, qu'il n'est pas toujours aisé d' identifier compte-tenu
de leur caractàe souvent combinatoire.

Is

tendances évolutives, transgressives, régressives, ..., qui s inscrivent dâns
I'effegistrement sédimentaire sont séparées (ou pas), par des surfaces de discontinuités
dont certaines ont valern de limites de sequences.

Nous ne rentrerons pæ ici dans le dâail de la composition des séquences
certaines d'entre'elies, abordé sr:r le terrain. Nous nous
identifiées, dâail qü
-à sera, pour
une présentation d'ensemble très succinte. De mêmg nous
limiterons donc
n'aborderons pas les @uàces des d@ôts continentaux post-sirntoniens pour læquels
aucune analyse précise n'a encore âé entreprise.

51

CÉNOMANIEN

La formation paraît s'âendre sur 3 sQuences de dépôts.
I-es 2 oremières se localisent sur la bordure méridionale de la plate-forme de
Mouthoumg: 'mupe type du Col des Escudiés sur le flanc sud de l'anticlinal du Bézu.

La 3ème couvre plus largemant I'aire de sédimentation et ne s'exprime sur la

marge seDtentrionale du dbmaine-marin (flanc ncrd du synclinal de Rennes{es-Bains) que
pa, §o"ütou.tte transgressif (ff) et sonprisme de haui-niveau (PHN)- Cette Ssnosilio'
iend bien compte des niodalitéÀ slhtio-terilporeues de la tr-ansgression cénomanienne (fig.

33\

N

S

Massif de Mouthoumet

Fig. 33: Représentation schématique des cycles transgressifs du Cénomanien'

une tectonique distensive, avec affaissement et / ou basculement de blocs suiü
CerosionilplèèAAËies nàs ctrang"ments lithologi.ques dans lesquels s'incrit la 4ème
sequence dei depôt du Cénomanieo sommital (fig. 3a).

représentê sur la bordrre dishl_e_de la plate-fortrre. (col des. Escudiés),
prisme
àe bordure de plate-forme (PBP), constitué de calcaires bioconstrutts
oue Dar son
sousÀri iossilisent la suriace d'6osioà du'toit du calcaire des Escudiés

Elle

n est

à;A""tAi{

jacent.

Le maximum transgessif du cénomanien sommital §accompagrre de I'inondatiort
sénéralisê de la plate-forrie GT à faciès Marnes de la Fontaine salée)_ suivi, dans le
propressif qui se deduit. en particulio sur la bordure nord"àio6f.*àr;â,'if d" la'progradation des' calcaires bioconstruits de
potie
ou àomai"é uioconitruii, de t'arrivee d'apports temigàes dans la
n'apas
iupâïù"àâitt"*C de la Fontaine Salée. Lecortègèdehaut niveau marin

Fiin:ü
;;;irl.Ï;A;:.i";
i;;;d; ê ffi

52

de réalité physique sur la marge méridionale de la plateforme de Mouthoumd où
s'observe, au toit du PBP, une surface d'érosion sous-manne-

Fourtou
HST

marls

LSW

coral reef
Fig. 34: Organisation des cortèges sédimentaires dâns

1a

sfuuence de ia Fontaine Salee.

TTIRONIEN
Trois nouvelles sequences de dépôt sont identifiées au cours du Turonien.

Ces 2 premiàes sfuuences, separées par une suface d'érosion sous-marine, ont
une composition très voisine car chacune constituées pour partie des formations Grès de
la Sals, Serre de Lacal et Marnes de Saint-Louis (fig. 35).

RENNaS-

Ies-8ÀINS

sÀ1Ni-lours

FONTÀI§E SÀLEÊ

ct.lo-X

s"rs

I

s".-

ae 1"""r

|

I

_*.=r--

5è1nr Lolrs

fFr§-.

L:15
t_--1

Tr

------l

SUPEIIEUF

i-a_.-i,
I
-l

Fig. 35: Les sequences de d@ôt du Turonien inférieur-moyen des Hautes-Corbieres
(sequence de la Blanque = SD6; sfuuence de la Serre de tzcal = SD7)
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SEOIJENCE MOULIN DE L'AGLY
Cete troisième sQuence du Turonien est volumétriquernent la plus reduite. Elle se
compose, dans son prisme de bordure de plate-forme, de faciès terrigènes de la formation
des Grès de la Sals et, dans son IT / PHN, des calcaires à faunes de Rudistes de I'Agly;
Cdte sfuuence n'est clafement exprimee que srir la bordure méridionale de i'anticlinal de
la Fontaine Salee.

CONIACIEN

-

SANTONIEN PRO-PÀRTE

SEOIIENCE DE BUGARACII
Cette s{uence débute au dessus d'une surface d'érosion qui se deduit de I'allure
lenticulaire des corps conglomeratiques du sommet des Grès de la Sals, dans leur partie
proximale. lnterprâés comme des remplissages de valiées incisées iis sont surmontés des
Calcaires de Montferrand organisés en sQuorces rétrogradantes grano e[ stratoMontferrand, les Marno-calcaires à
décroissantes. Les Calcaires
Gauthiericeras qui leur succède et la base des Marnes à Micraster dort
l'évolution en ouvertue est nettg sont attribuâ à f intervalle transgressif de la séquence.
Son PHN angiobe la partie supérieure des Mames à Microster, de plus an plus silteuse et,
en position septentrionale a marginale, les calcaires de plate-forme du niveau du Petit
Lac (fig. 36).

de

,

SANTONIEN'SUPERIEIIRN

SÉOUENCE DE

LA MONTAGNE DES CORNES

Cefte s{uence n'est représentee que sur le compartiment occidental du massif de
Mouthoumd; elle à pour homologue, iur le compartiment oriental, Ia sequence de
Peyrepertuse.

Les sQuences du Santonien "supérieur' font suite à des evâements tectoniques
importants qui ont pour conséquence le morcellement du socle du massif de Mouthoumet
a un comportement tecto-sédimentaie diff&ent des 2 blocs ainsi indiüdualisâ.

Ia

séquence de la Montagrre des Comes à la composition suivante (fig. 36):

Le prisme de bas niveau est iimité, sur la piate formg par des failles synsédimentairà d'orientation N I 10" E d N 3fE. Du Nord au Sud, une nefte polarité
s'observe dans I'organisation des dépôts qui retévent pro-parte de ia formation des
de I-abastide : ce sont:

54

Grà

- dans le synclinal de Rennes-1es-Bains, dàbord des faciès de resédimentation
alimentés par les bordures instables des zones faillées; ces d@ts sont ensüte drapes par
un système deltaïque progradant: marnes bleues prodeitaique§puis gres de front de delti;

la

-

-_-1} 1a terrninAson penglinâle de
, ies coulées de dôris, les
.
coulées boueuses et les avalanches rocheuses, de la base du cortègg cedent rapidement le
pas aux satls facià de marnes bleues prodeltaîques;

.

-

dans le synclinal de

talus.

Saint-louis, la fréquence des slumps indique ia position du

L'

intervalle transgressif semble représenté, par des grà bioturbés dans les
zones marginales (au dessus de Calcaires du Petit lac). par des marnes bleues dans les
zones extemes;
Le Prisme de haut-niveau

associe les marnes bleus de Sougra.igne (pro-delta)
Montagre des Comes (Aont de delta).

et la série terrigène et bioconstruite de la

z
z
F
z
o

Fig. 36: Séquarces de d@t d cortèges sédimentaires du codacien-Santonien des
Corbieres méridionales (Kennedy . Bilotte & Melchior, 1995).

SEOUENCE DE PEYREPERTUSE
Homologue de la séquence de la Montagne des Cornes, elle n'est représentee que
sur le compartiment oriental du massif de Mouthoumet.
Ellè n'est connue que par son cortège de bas-niveau marin d son intervalle
tran sgressif.

Le cortège de bas-niveau es représenté

-

par des üthologies diff&entes:

les calcaires bioconstruits et bioclastiques de

Camps-Pevrepertuse qui

frangeaient la bordure méridionale du bloc oriental; leur organisation en séquences- graro
u sËato-croissantes s'accorde avec une évolution progradante des systèmes de dryôts;
- des terrigàes conglomsatioues qui transitaient sur la- plate forme hterne^par des
siir leur substratum; là transports s'y effectuent
réseaux
génâalement de lE vers lW; les depôts s'y organisent en séquences-de. comblement (N
àe Cubiàes); le materiel terdgene, en fin de comblement, atteint les calcaires bioconstruits
et bioclastiques de Camps - Peyrepertuse.

d-ffi

L'intervalle transgressif est clairement identifié dans les Mames du P1a de
Sasnes oui. au dessus d'une surface de discontinuité (surface de transgession),
müquenila'remontee du niveau markt concrétisée par des terrigàes'fins à microfaunes
planctoniques.
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PALÉOGÉOGRAPHIE

Au Crétacé supérieur, les dépôts marins de la couverture
Mouthoumd appârtiennent à la marge nord-aquitaine s msu lnto.

du Massif

de

D'un point de we pa1éogéographique deux périodes sont à considérer: avant le
Santonien supérieur, et à partir du Santonien supérieur.

Avant Ie Santonien suoérieur.
Les évolutions sédimentaires sont globalemurt conformes à celles anregistrees de
la Provence à la bordure nord-aquitaine On y reconnaît:
- la progressivité de la mnsgression cenomanienne et I'inondation maximale au
Cénomanien terminal - Tuonien inférieur, mais pas d'indice d'anoxie;
- le grald developpement des bioconstructions à Rudistes au cours du Turonien d
la régression fi ni-turonierure.
- l'inondation du Sénonien inférieur.
_Les equivalents bassinaux sont à rechercher dans les bassins flyschs (gris et à
"fucordes") des,zones nord-pyréneennes, où s'enregistre, pendant la niême pâode, I'
essentiel du deplacement senestre entre les plaques Europe d Iberie (fig. 37).

20'

10'

Fig. 37: Position relative des plaques Europe a Ibérie vers -90Ma (Olivet, 1996)

A oartir du Santonien suoérieur

llbfie

la

remontee du craton Apuüor vers ie nord bloque le dfolacemant senestre de

et entraine, en même temps que sa remontée nord-orientale, I'inversion de son
sens de déplacement qui de senestre devient dextre (fig. 38).

Ce changement de cin&nâtique s'accompagrre du morceilement de la marge nordaqütaine oriantaie.
râctivation d'accidezrts hercyniens d'orientation N 30'E à N 50'E
et N 110'E va commander l'ouverture du sillon sous pyr«réen. I-es marques de cette
structuration sont inscrites, dès le Santonien supérieur, dans les relations tectonique sdimentation sur le massif de Mouthoumet.

l:

Dès lors, la polarité atlântique du siüon sous-pyrénéan s' affirme en même temps
que dÔute son comblement diachrone, d'E en W, par progradation des systèmes
sédimentaires qui deüendront continentaux, ici, dà le Campanien.(fig. 39).

20'

10'

Fig. 38: Position relative des plaques Europe et Ibérie vers -79Ma (Olivet, 1996)
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THÈilEs DE [.ExcuRsIoN

Les différents dépôts du Crétacé supérieur qui constituent l,essentiel de la
couverture sédimentaire post-hercynienne du massif de Mouthoumet, s'inscrivent dans

un cycle sédimentaire complet. cette évolution est enregistrée dans différents
ensembles sédimentaires qui s'organisent tous, du sud vers le nord, depuis un bassin

méridional jusqu'à une plate-forme mixte septentrionale, infra, médio
littora le.

à

supra-

Ce rycle majeur débute avec la trangression cénomanienne (= 96Ma) et
s'achève à l'émersion campanienne

(.

83,5Ma). Du Campanien au paléocène les dépots

sont continentaux, fluvio-lacustres.
L'excursion se propose d'illustrer quelques uns des aspects pafticuliers de cette
évolution dans les domaines de la sédimentologie, cyclostratigraphie, relations
tectonique-sédimentation et paléontologie. Ex:

- modalités de la transgression cénomanienne;
- organisation des rycles de 3ème ordre du Turonien et position, dans

les

séquences, des constructions à Rudistes;

-

régression fini-turonienne et transgression sénonienne;

- relations tectonique-sédimentation au cours du Santonien supérieur;
- émersion campanienne et étapes de la regression fini-crétacé;
- milieux de vie et faunes de Dinosaures de la vallée de I'Aude.

64

PARTICIPAT{TS

ARRAYET Noeline (64 120 Beyrie/Joyeuse)
ASTRUC Jean (BRGM. 3l 106 Toulouse )
BILOTTE Michel (Université, 31062 Toulouse )
CARALP Michè1e (Jnivasité, 33600 Pessac)
CHAPELOT Jean-Luc (1 I 190 Sougraigne).
CHAPRO.N Béatrice (i7150 St. Sorlù de Conac)
CHARRIERE André (Jniversité. 31062 Toulouse )
DENELE Christian (09000 Seignaux )
DESTOMBES Jacques (Jniversité, 33600 Pessac)
GIGOT Dor4inique (lJniversité. 3 1062 Toulouse)
CIIERANGE Jacqueline IBRGM, 3l 106 Toulouse )
LAIAT Denis @LF, 64000 Pau)
LALIRENT Yves (Musee, I 1260 E sptrlaz:)
LE LOETIFF Jean (Musee, 1 1260 Esp&aza )
LEZN Carine [Université, 31062 Toulouse )
LUCAS Claude (Université, 31062 Toulouse)
MAUREL Jean-Claude (1 1300 Pieusse)
MAUREL Lionel (11300 Limoux)
MELET Jean-Claude (65250 La Barthe de Neste)
ODIN Gilles Serge (CNRS,75252 Paris)
PLATEL Jean-Pierre @RGM, Bordeaux 33600)
PUIG Jean-Noel (6480 I-escar)
SANDEAU Sylvie (24170 Siorac en Périgord)
TERNET Yves (65200 Bagnàes de Bigone )
VERNÀ Mireille (33170 Gradignan)

65

.2

i\

.;à

I

-li

sr)

/

..-.. 1:

J1
Présentation des thèmes de I'excursion et des buts pounuivis.

Mise en place Égionale: le massif paleozoïque de Mouthoumet et sa couverture
sédimentaire mésozoïque.
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AIET-TES-BAI}IS
tA TORMATIOII ERÈS D'AI.TI

But:
Etude du contâct entre la Formation Grès d'AIe! série continentale tenigène d'âge
Campanien, et le Paleozoique du massif de Mouthoumet, dans la branche d'Alet.

Observations:
d'Ale!

k

contact est en particulier visible en bordure de la bretelle d'accès sud du village
au niveau du Casino. On peut faire là, les constatations suivantes:

- le Paléozoique, ici du Dévonien, est transformé sur près d'un mètre cinquante en
une épaisse couche d'altérites;
- il n'existe, au dessus, aucun sédiment marin identifiable;
- le Grès d'Alet, qui repose directement sur les altérites, est essentiellement silicoclastique.

Interorétations:
Ente le substratum paléozo'r'que et sa couverh[e campanienne,
- il existe une lacune, par non dépôt ou érosion ?
- cette lacune correspond à un intervalle de temps d'environ 237 Ma (Dévoruet *
Ma
i bæe du Campanien - 83 Ma).
320

læ quartz étant pratiquement absent des dépôs paleozoiiques du massif de
Mouthoume! il ne peut avoir qu'une origine lointaine, septenfionale et / où orientale,
compte-tenu de la distribution Égionale de cette formation (cf. carte géologique, feuille de
Quillan à 1/50 000).
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Buts:
Analyser les relations entre

le

Crétacé superieur marin

et son

subsbatum

paléozoiique; suivre les modalités de la sédimentation et reconstituer les cycles de dépôts

pendant le Cénomanien pro parte et le Turonien pro parte (fig. 40).

Observations:
Relatives

à la Formation Calcaire des Escudiés.

- discordance du Cénomanien (moyen à supérieur ?) sur le Carbonifère (Viseen
terminal à Namurien) plissé de la branche du Cardou.

Au dessus de la surface de discordance, qui présente des irrégularités, la
formation des Escùdiés apparaît sous des faciès littoraux et une épaisseur réduite (7,50 m
environt). L'organisation des dépôs est typiquement celle d'un cycle transgessifrégressif (T/R), avec de bas en haut:
A - sur2,50m, le passage de grès caôonatés et coquillien à quartz bipyramidés, à
des calcaires plus francs d épaisseur decimétrique, de textue packestone et riches en
débris organiques; ceüe évolution suggàe une augmentation continue de la bathymétrie
avec ouverture maximale dans le niveau de calcaire fuanc;

fts littorales marquées par l' epandage
(grossière à fine), waisemblablement
granulométrie
variable
d'un corps silicoclastique, de
quartz
composite ; les
bippamides et les fragments de Iydiennes sont fiequents; une
surface d'arrêt de sédimentation à traces de tlalassinoides et ferruginisations couvrc sa
partie sommitale.
B - sur 5m, un retour à des conditions
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STRUCTURES ET FIGLIRES SEDI]\{ENTAIRES

Fig. 40 : Les unités lithostratigraphiques du Cénomanien (moyen ?) - supérieur
et du Turonien pro-parte, le long de la D. 14 en aval de Rennes-les-Barns.
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Relatives

à la formation Marnes de la Fontaine

Salée.

Au dessus de la surface d'an€t de sédimentaüon qui clos le cycle précédent, les
Mames de la Fontaine Salee s'orga-nisent dans un nouveau cycle T/R:
A - l'ensemble inférieur calcaréo-mameux (3,40m) est très bioturbé - galeries de
et riche en fossiles (ounins, brachiopodes, lamellibranches) et
thalassinoides
microfossiles, essentiellement des ostracodes. On ne repére pas de structure
hvdrodynamique ce qui situe ces dépôts sous la zone d'action des vagues; l'importance de
lâ bioflirbation s'accorde avec un faible taux de sédimentation, et la diversité faunique
indique un milieu sténohalin.
Ces caractéristiques s' accordent avec une attribution à un cortège transgressif.

-

B - I'ensemble supérieur marneux (environ 7m) est constitué de deux faciès
lithologiques - maflres silteuses et calcaires silteux sombres de gmnulométrie packestone qui s'associent dans deux séquences plurimétriques grano et stratocroissantes. læ contenu
6iologique est sùrtout composé d'osû-acodes (une quinzaine d'especes différentes), de
petits fôraminifères benthiques aÉnacés, de bryozoaires, de restes d'ounins et de
lamellibranches.
Cette organisation d'ensemble épond aux caractéristiques d'un milieu marin fi:anc
soumis à un taux de sédimentation élevé qui contribue au comblement par progradation de
I'espace disponible à la sédimentation.Ce sont les caractéristiques d'un prisme de haut
nlveau mann

Relatives aux Grès de

la

Sals

Au-dessus, et sur 5m environ, viernent rapidement des faciès terrigènes de plus
plus
grossiers organisés en une nouvelle séquence de comblement (fig.40)' Ils
en
carâcGrisént des dépos confines de type marais maritine à litloral et peuvent être assimiles
au bas niveau marin d' une nouvelle séquence. Dans cette configuration, la limite entre les
formations Mames de la Fontaine Salée et Grès de la SaIs est interyrétee comme une
limite de sequence.

læ retour des influences marines se marque ensuite progressivement dans les
dépôts sus-jacents (fig. a0) qui s'intégrent à l'intervalle transgressif de la nouvelle
séquence. Gs caractéristiques de ce cortège seront éxaminees à l'arrêt no3.

Interorétations:

La transgression cénomanienne atæint la branche du Cardou au cours du
Elle y dépose la roisième et dernière séqlence de la
formation des Es-cudiés, fès littorâle, et niluiæ à un seul cycle T/R (cf. p. 52); après ce
Cénomanien mo-yen-supérieur.

premier et discret épisode marin, les Marnes de la Fontaine SaI& signent une nouvelle
ihase d'inondation-aux dépôts franchement marins qui s'igscrivent dans une nouvelle
iéquence de dépôI 1a sequence de la Fontaine Salée (cf. p. 52); elle n'est représentée ici
que par 2 cortèges: l'IT et le PHN.

Avec les Grès de la Sals, attribués au Turonien, débutent une série de nouveaux
cycles.

ARRET
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Routc D.
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SOURCE DU PONTET
TA FORMATION ERÈS DE tA SATS
DANS I.A SÉQUÉNCÉ DE I,A BTANQUE

Buts:
Reconstituer les modalités de l'évolution sédimentaire au cours du Turonien
inférieur - moyen pro pa{e (séquence de la Blanque), dans le domaine inteme et marginolittoral de la plate-forme.

Observations:
L'évolution transgressive décelee à l'arrêt no 2, à la base des Grès de
s'affrrme au voisinage de la Source du Pontet

la

Sals,

On pourra successivement observer les témoins de cette mise en eau dans les
faciès suivants:

- dans le lit de la Sals: des grès coquilliers

(-

1m)'

- une couche décimétrique de glauconie;

- des calcaires noduleux (4 à 5m) très bioturbés (Thalassinoides) (fig. 41) et
parfois légérement glauconieux, typiques du faciès Calcaires de la Tartière; daru les
microfaciès de type packtone-grainstone, les restes organiques sont fréquents, et
dominés par des débris d'algues vsrtes caulerpales (Halimeda elliotti) .
Au dessus, des changements de lithologie progressifs se marquent dans
sédimentaire; ce sont successivement:

la

- sur 8m environ, des marnes peu bioturbées, sombres d'où ressortent
decimétriques de calcaires à stratification onduleuse;

3

série

bancs

- sur une vingtaine de métres, à partir d'un banc de grés fins, décimétrique,

à

litage parallèle, et base affectée par la charge, vient une suite de dépôts mameux, silteux et
gÉseux d'organisation nettement grano et strato-croissante.
Iæs faciès mameux et silteux sont dches en maüère organique et son attribuables à
des dépôts confinés paraiiques (baie).
[æs faciès silico-clastiques qui prennent de plus en plus d'importance en montant
dans la série ont des granulométries qui varient du fin au grossier; les ciments sont
essentiellement carbonates; les figures sédimentaires sont généralement peù visibles, mais
au Pontet s'observe avec netteté une surface d'érosion et son remplissage qui donnent
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une direction et un sens des transports du NNE vers le SSW (fig. aD. Ces dépôts
paraissent s'être édifiés dans une vaste plaine deltairque sous -influence tidalé et

périodiquement soumise à des arrivées marines

Cette dualité se marque par la pÉsence de quelques dépôts carbonatés; le plus
caractéristique correspond à un banc métrique de calcaire oolithique qui renfermé en
particulier de gros débris de rudistes plagioptychidés. On peut l'intèrpréter comme une
dune hydrauli que.

ErF

un horizo-n pluridécimétrique charôonaeux marque, localement, les
_. .
conditions les plus restreintes (lagune paralique).
Interprétations:

. .

A.l.a base- de la série, Ies différents faciès observés - grès coquiJliers; glauconie,
biotrrbél -_?pparlennem au cortège transgressif de li sequenôe et marluent uné
diminution nette de l'énergie des depôts en relation-avec une augmènation croissànte de la
bathymétie el une
-réduction conjointe du taux de sédiméntation.Tous ces dépôts
caractérisent des environnements marins de plate-forme.
c.glcaires

I4s flclès terrigènes qui leur font suite, témoignent d'un recul progressif et
continu des influences marines franches au profit d'influences paraliquei.
tittorat
prograde sur le domaine marin.

.

t}

/

Ce.nouveau cy-cle transgressif régressif relève de
Blanque. obsewee ici dans ses zones hærnes.

la

séquence

de dépôt

:.:.,

Fig.42: Chenal tidat dans les terrigènes du Turonien moyen, au pontet-
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Buts:
Observer des structües sédimentaires tidales au sommet et à la base (?) de la
séquence de l-a Blanque et la surface de tnnsgression de la sequence de la Serre de

l-acal

Observations:

Les structures tidales (fig.44)
Sur quelques métres se superposent, de bas en haut, en bordure de la

-

D.

14:

Une barre gÉseuse constituee de petites unilés sigmoides pluridécimétriques

dont les structures intemes montrent une pente ven le sud; elles sont interprétées comme
des figures tidales (sand waves); Ies sens de transports du nord ven le sud, c'est à dire

du continent vers le domaine marin indique pour ces figures une construction par des
courânts de jusant dominants. Ces figures sédimentaires sont surmontées par des
carbonates marins. brechiques (20cm), qui s'achèvent sous une surface durcie .

- Au dessus, viennent 0,40m de marnes silteuses à finement gréseuses, bleues à
grises, biotuôees;

- elles sont surmontées

par une nouvelle barre gréseuse plurimétrique où
pentées d'environ 20o vers le sud; elles constituent
lamines
d'avalanches
s'observent des
construite,
là encore, par un matériel terrigène d'origine
une dune sous-aquatique,
septentrionale.

La surface de transgression
Au niveau des vestiges de l'édifice thermal des Bains Doux la sédimenlation
terrigène et littorale, jusque là dominante dans les Gès de 1a Sals, fait rapidement place à
uoe sédimentation carbonatée de plale-forme. læ changement lithologique est à relier à un
nouvel épisode trans$essif consécutif à .une nette élévaüon du niveau marin.

Sur la surface de transgression repose un banc (30 cm) de calcaires graveleux à
oolitiques à graviers femrgineux et débris coquilliers.
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Interorétations:
læs figures sédimentaires analysées dans læs Grès de Ia Sals confirment la
littoral soumis à des influences tidales avec prédominances des courants de
r.eflux; la surface .lg transgression et les dépôts carbonatis qui lui font suite témoignent
d'une nette remontée du niveau maril.

présence dun

L'appartenance des faciès tidaux à l'une ou I'autre des 2 séquences du Turonien
(PHN de la séquence Blanque ou PBP de la séquence Serre de l,acal) n est pas tranchee.
Seule la surface de transgression témoigne d'un nouveau cycle atribué à la séquence
Serre de Lacal.

Fig.214: Sigmoïdes d'origine üdal.

OÉir,rîg3-d,
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Turonien moyen, aux abords des
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Buts:
Dans la séquence de la Serre de Lacal, interyÉter en termes de milieu et de
cortège sédimentaire le grand développement des faciès calcaires (faciès des Calcaires de
la Tartière); analyser la succession des terrigènes du toit de la séquence.

Observations:
Sur la rive gauche de la Sals sont successivement visibles, de bas en haut:
- la partie supérieure d'une barre de grès à structues intemes sigmoiides qui est I'
homologue de celle qui vient d'être observés au niveau des Bains Doux (anêt précedent);
elle es!1ci aussi, surmontée de calcaires bioclastiques couronnés d'une surface durcie;
deux bâres gÉseuses plurimétriques à grandes stratifications onduleuses,
pr'ecedees chacunes d'un intervalle pluridécimérique silto-gréseux, gtis et bioturbé.

-

Pour des raisons de position on peut penser qu'
gÈs à lamines d'avalanches de l'arrêt précédent.

il s'agit d' un

faciès latéral des

- une importânte masse de calcaires (i0 à l2m) qui débute par des niveaux
graveleux à oolitiques de hauæ énergie (cf. arÉt precedent); cett€ unité lithologique est
èonstituée de groupements de bancs decimétiques à pluri-déciméhtques massifs ou plus
généralement uÈs bioturbés. empilés les uns sur les autres.
læs microfaciès obiervés vont du Wackestone au Grainstone; le biofaciès est
caractérisé par I'abondance des algues vertes (Caulerpales) et la fréquence des faunes
d'herbier: gastéropodes, lamellibranches (Tigonoarca ), échinides (Hemiaster ), ainsi que
de rares ammoniies (Coihtpoceras requieniarum , Romaniceras fuverinwm, ...). Ce
faciès a été désigné sous le vocable de "Calcaires de la Tartière"

"

§?e

Cet ensemble de caractéristiques permet de proposer un milieu de dépôt abrité de
lagon (profondeur inférieure à 30m, salinité normale, eaux claires et riches en Ca

CO3). L'homogénéité d'ensemble du dépôt plaide en faveur de la pédominance de I'
accrétion verticale

lon

de la consEuction du corps sédimentaire.

- l-e sommet de I'unité calcaire est visible au niveau du parking nord de Rennesles-Bains.

- Au dessus de la surface limiæ, un changement radical de lithologie se manifeste
se traduit par te dépôt dune série terrigène globalement grano et stratotrcissante de
flus de 10m d-épaisseur; elle débute par des argiles bleulées, se pounuit par des gÈs de

qui

ÿanulométrie de plus en plus coniquente dont les bancs mæsifs émeryent de la
végétation.
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La natue des sédiments indique un retour à des conditions de dépôt confinées
fluviatile.

soumises à des influences tidales à

Interorétations:
Au dessus des faciès tidaux qui représentent les conditions de dépôts les moins
marines, la surface de traasgression et la base de I'intervalle transgressif de la séquence
sont bien individualisés et caractérisés par une fofte énergie et la lÉquence des
remaniements. L accÉtion verticale qui semble la égle dans les facià caôonatés
(membre de la Tartière) ne traduit pas de déplacement sensible des zones de dépôts soit
dans le sens de la rétrogradation (IT), soit dans celui de la progradation (PHN). Cette
évolution régressive s'observe dans les faciès terrigènes qui les surmontent et qui relévent
pour partie du PHN de la séquence Serre de lacal et pour partie de la séquence Moulin de
I'Agly; cette dernière ne s'exprime, ici, de par des dépôts terrigènes.
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Buts:
Obsewer la limite inférieure de la séquence et l'organisation des prismes de dépôt.

Observations:
Sur la rive droite de la Sals et parallélement à la route qui conduit à Montferrand,
lit se voient tès nettement les relations entre les
terrigènes du sommet de la séquence Moulin de l'Agly et les premiers dépôt de la
séquence de Bugarach.
s'écoule le ruisseau de la Doux. Dans son

Celle-ci montre, de bæ en haut, la succession suivante:

-

un conglomérat à éléments paléozoïques (4m), principalement quartz

et

lydiennes;1es éléments sont dans l'ensemble mal triés avec des granulométries grossières
(galets de 2 à 12 cm). Iæs lydiennes sont en général émoussees alors que les quartz sont
arroldls. Ce faciès .conglomératique nrest coûlu qu'autou de Rennès-les-Bàins; plus
généralement des grès grossien pécédent les Calcaires de Montferrand.
- une masse de calcaires jaunes (6m) en bancs pluridécimétriques à métriques, les
Calcaires de Montfen-and. læur microfaciès enregistre du bas au haut-de la formaüon une

évolution grano-décroissante, de grainstone au wakestone, qui va de pair avec le

remplacement des microfaunes benthi ques (Nonion sp, Pseudocyclnnuniru sphncroidea

Vidolina hispanica

, ...)

,

par des microfaunes planctoniques (Globigérinacées) et

nectoniques (ammonites).

l,a suite de la série peut être reconstituée le long de la piste qui conduit au nouveau
captage des eaux de la station thermale. Eile est la suivante:

- une épaisse série de mamo-calcaires et de mames jaunes par alæration Q4m
environ) désignee comme Mamo-calcùes à Gatuhieiceras ; du bas au haut de la série on
constate une importance croissante du terme marneux; les macrofaunes sont fréquentes
dans cette unité avec an pxicuher Micraster corboicus et arnmonites; les microfaunes
sont surtout planctoniques.
_._ _ -.Une très épaisse série marneuse (plus de 50m; gris bleu à jaune suivant le degré
d'altération.1, qui correspond aux Marnes â Microster et renferme, outre cet organisrie,
des ammonites et des microfaunes planctoniques.
Le sommet de la séquence n'est pas visible ici; ont peut I' observer au nord de la
Monlagne des Cornes et constater que là partie supérieure dês Mames à Microster &vient
de plus en plus silteuse sous les càlcaires bioclasüques du Petit I:c qui sont le dernier
terme de la séquence.
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Interorétations:

la

Séquence de Bugarach

(frg.

a,

enregistre les fluctuations bathymétriques

suivantes:

- une importante chute du niveau marin relatif améne quasiment à l'émersion la
bordure nord de la plate-forme de Mouthoumet ;

- sur cette bordure des paléotopographies (creusement de vallées) se crênt en
réponse aux modifications du niveau de base des rivières; elles canalisent les flux
terrigènes. Les conglomérats à éléments paleozoiques fossilisent une de ces entailles et
témoignent de son comblement. Celui-ci à pu se réaiiser lon de la remontée du niveau
mann;
- Ia reconquête de la plate-forme par le domaine marin s'accompagne du dépôts de
sédiments de plus en plus profonds (Calcaires de Montferrand, Marno+alcaires à
Gauthieiceras, partie inférieure des Mames à Micraster ) en réponse à une augmentation
continue de la bathymétrie ( séquences rétrogradantes de 1' IT );

pûs, la
Rudistes
et
nombreux
construction d'une plate-forme carbonatée marginale, avec
bioclastes dont l' origine est autant mécanique que bioérosive. indiquent une diminution
progressive de la tranche d'eau, vraisemblablement par comblement progradant (PHN).
- l'apparition des ærrigènes à la partie su@rieure des Marnes à Micraster

i<Q&4{

..

]Tc-L
Marnes à Micrrster
-----: -

Calcaire de Montferrand

Fig. 45: Géométrie des dépôts dans la Séquence de Bugarach.
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Buts:
Observer les effets d'une tectonique "distensive" intra-santoniennne et ses
conséquences sur la sédimentation et l'architecture d'un prisme sédimentaire de bas
niveau marin relatif.

Observations:
Dans le village de Rennesles-Bains, les séries du Coniacien-Santonien inférieur
analysees à I'arrêt préceden! viennent au contact des séries du
Santonien supérieur au moyen d' une faille à fort plongement (80o sud à subvertical) et
orientée N I 10"E; son tracé est matérialisé sur la fig. 46. Cette iaille délimite 2
compartiments: un compartiment nord, élevé; un compartiment sud, effondré.

qui viennent d'ête

Fig. 46:

Localisation

des affleurements du
prisme de bas niveau
marin de la Séquence
de la Montagnes des
Comes, aux abords de
Rennesles- Bains.

À

l-

a2

Sur la rive gauche de la Sals, au niveau de la clté de I'Accalmie, les
arguments sont réunis pour iare de cet accidenl une tâil]e syn-sédimentaire intrasantonienne. On observe
les dépôts et leurs relatons sulvantes (tig. 47):

li

- sur le compartiment nord: les marno-calcaires à Gûuthieiceras et les mames
Micrasrer en position subhorizontale:

à

- sur le comparùment sud: les marno-calcarre s à Gaurhiriceras plongeant d'une
vingtâine de degÉs ven le sud et atfectes d'une surtâce d'érosion oblrque par rapport à la
stratifi cation ori gtnelle;

- sur les 2 compartiments. un drâpage par des terrigènes fins -silts et glès- de la
lormation des Marnes bleues de Sougrargne.

ffi
ffi

Marno-calc€ires
à Gauthiericeras

l:"1

Formation du PBN de séquence
Montagne des Cornes

Calcaires de

I

Marnes à
Micraster

Montferrand

tro=-j

l-l-:--=1

Faille de Rennes-les-

LEGENDE

Bains

Com pa rtim
SUd

Compartiment
nord

e

nt

Silts et gres

§:--

-

-

observabte
lnterprété

a/)

'â

ÿ

frl
Fig. 47:

la

tossilisation de la taille de Rennes{es-Barns (Cité de I'Acca.lmie, sur
la nve gauche de la Sals).
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Sur lâ rive droite de la Sals, un tlalweg s'est développé en partie sur le trâcé
il permet de bieû voir les relaüons ente les séries du Coniacien Santonien intérieur du compartiment nord et celles du Santonien superieu du
compartiment sud: la cicatrise. au niveau du bloc effbndré est Jalonnee par de Eès
de I'accident (1ig.a6);

nombreux olistolites. essentlellement de mzunes à Micraster (fig. 4E ,.

En se déplaçant vers le sud, le long de la Sals, apparaissent successivement,
malgre de larges lacunes d'aflleurement liees à un important tâpis végétal:
- une série de mames bleues estimee à une vingtaine de métres;

- une série terrigènes gréso-silteuse (15m environ) qui supporte, sur la rive gauche
de la Sals, Ies dernières maisons de Rennesles-Bains; les strates ont une orientation N
1 l0'8, et leur pendege varie de 25 à 50o vers le S-O. On y remarque une organisation en 3
sequences gtano et stratocroissantes (fig.49) et l'abondance des tha.lassinoïdes qui dans la
majorité des cas ont détruit§ les structurcs sédimentaires intemes.

Marnes à slumps

et à olistolites

--.-\i-

Fig.48:

Phénomènes de resédimentation au contact de la faille de Rennesles-Bains
(thalweg oriental, sur la nve droite de la Sals).
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Fig. 49: Organisation des depôts dans les terrigènes de front de deltâ de l'édifice de
Fouseillo (rive gauche de Ia Sàls sous Rennes-les--Barns).

- une sùrtàce d érosion subhorizontale recoupe la partie supérieure de ce système
terrigène; elle est surmontee par de nouveaux dépÔts gréseux qui desshent une auge
orientée N-S (fi9. 50).

:J.
a./r)

.l,l

j

Partie sommitale du PBN,
rive droite de la Sals,
figure de remplissage
de chenal.

Fig. 50: Surface d'érosion et structurc en auge au toit du deltâ de Fouseillo.

lnterorétations:
La délbrmation à I'origine de la làlle de Rennes-les-Bains s'accompagne d'une
remobilisaton des séries sénoniennes anté-tectoniques qui s'accumulent, en olistolites,
dans Ie compaftiment eftbndré où ils se mélent à une sédimentation de Mames bleues; les
marnes bleues et les terigènes sableux qui succédent aux tàciès de rcsédimentation
traduisent une évolution en comblement typique d'un système deltdique, le DELTA DE
FOUSEILLO ( mames bleues = pro-delta; tenigènes sableux = Èont de delta).
L'espace disponible à la sedimentation, en grande partie gétéé par l'effbndrement
du bloc sud, est progressivement comblé. Cette évolution est compatible avec celle d'un
prisme de bas niveau marin (PBN) (fig. 51).

Ia

surtàce d'érosion qui all'ecte

le

sommet de l'édilice deltatque, puis les
(lT) de la séquence de dépot

terrigènes qui la surmontent sont attribué à un auEe cortège
de Ia Montagne des Cornes.

86

d

SW

NE

Camping

Fousseillo

Thalweg oriental
Rive droite
de la Sals

La Sals

Pt 365
ST

lll ttt

Rive

gauche

>;.aa{,
'./.t
z

r

z

//tz?

Observable

Faille de
Rennes-lesBains

lnterprété

Fig.

@

5l:

Le PBN de

Ia Se4uence

de la Montagne des Cornes, dans le synclinal de

Rennes-les-Bains.

\,1

-...-rv ST

Observable

PHN

Faille de
Rennes-lesBains

lnterprété

B

E
ffi
ffi

Marnes

à

Micraster

Marnes

à

Gauthiericeras

Calcaires de Montferrand

I".EGENDE

(\
C

.o

c
o
c(§

(r)

t_t
-:-l

t_l

m
E

Marnes bleues de
PHN
Sougraigne
+

Grès supérieur

IT

Grès inférieur
PBN

Marnes Bleues

Discontinuité
sédimentaire érosive

o
5

-

Olistolites
slumps

L. KOITSS

Failles normales
syn-séd imenta ires

§t

ÂRRÊT

N" ô

RE}INES-I-ES.BAIIIS
rEs [lARttrs SttuEs

DE

soueRÀleilE

TE PÂSSÂêE ÂUX SRÈS Ù'ÂI.ET

tE PHiI

DE

tâ

SÉQUEIICE DT LÂ

I,IONTÀGiIE DES TORIiiS

Buts:
Observer

1a

partie supérieure de la Fbrmation des Mames bleues de Sougraigne et

ses modalités de passage à la Fbrmation Grès d'Ale1.

Observations:
Au sud de Rennesles-Bains, entre le Camping et l'embrachernent de la route de
Sougraigne, le sommet des Mames bleues de Sougraigne est bien visible.

A la sédimentation presque exclusivement marneuse du pro-delta, se substitue

rapidement une sédimentatiôn plus grossièrement terrigène composée de l'alæmance de 2
faèià: des grès, fins à moyens, et des marnes bleues; ces 2 faciès s'organisent en
séquences grano-croissantes.

Du üt de la SaIs aux falaises qui domiment la D. 14 on constlte le grand
développement du facià gréseux et conjoitement la nette diminution du faciès mame
bleue;-cètte évolution strato-croissante traduit le comblement du sysême sédimentaire
deltaique par progradation continue des terrigènes du front de delta.

et la

Au dessus, I'arrivée des faciès gréseux grossiers, caractéristiques du Grès d'Alel,
disparition totale des marnes bleues, marque la poursuiæ.drr .phénomène de

comblemènt assué maintenant par des dépôts continèntaux de plaine deltdique.

Interorétations:

ta substitution progressive des environnement de dépôts - pro-del1a, front de
delta @laine deltaique) - ést parfaitement argumentée dans le prisme de haut niveau
(PHN) de la Séquence de la Montagne des Comes (frg.52).
Avec l'épandage des Grès d'Alet s'achève le cycle marin-du.Crétacé. supérieur sur
le Massif de Môuthou-met qui passe sous influence continentale fluviatile puis lacustre, au
cours du Campanien - Maastricthien.
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Il est important de rappeler qu' à moins de 10 km plus au nord (Alet, arrêt no 1),
aucune trace de cette évolution complexe n'est percepüble entre le Paléozoique de la
branche d'Alet et le Grès d'Alet. C'est un argument pour situer une limite de rivage au
voisinage de la brarche du Cardou.

I"4ONTAGNE DES CORNES

RENNES-LES.BAINS

Fig. 52: læ PHN da la Sé4uenîjl,en3sY":1§*n".O.t aomes dans le synclinal de
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Buts:

_

ppsgrvgr la partie supérieure de la Formation des Mames bleues de Sougraigne et
les modalités du passage à la Formation Grès d'Alet.

Observations:
Dans le flanc sud du synciinal de Rennesles Bains, les strates sub-verticales à
renvenées, montrent de façon précise le contact entre Mames bleues de Sougraigne et
Grès d'Alet. Par rapport à I'ranêi 8 situé seulement l500m plus au nord, tes midaliiés de
passage d'une formation à l'autre sont différentes.
læ sommet des Mames bleues de Sougraigne ne montre pas de façon aussi nette
l'évolution grano et strat-croissante we précédèmÀent.
Les faciès tenigènes grossiers attribuées aux Grès d'Alet surmontent directement
Ies Mames bleues.

Interorétations:
læ9 fagièq de la plaine deltaique reposent directement sur ceux du pro-delta en
I'absence des faciès du front de delta Une ælle superposition traduit une migàtion rapide
des environnements continentaux sur les environnements marinsl elle se conçoit dans le

cadre dune forte chute du niveau marin relatif qui ouwe ses aires de sédimentation aux
épandages de la plaine deltaique. Dans ce modèle d'organisation, Ia limite entre les séries
marines de la fin du Santonien et la base de la sériè continentale des Grès dAlet est
interprétée comme une limite de séquence.
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Buts:
Observer les faciès construits à Rudistes, équivalents méridionaux des Calcaires

de

la Tartière (Formation des Gres de la Sals) dans la Sequence de Ia Serre de t-acal

(Turonien moyen - supérieur).
Obsewer les faciès de résédimentation du PBN de la sequence de Ia Montagne des
Comes, et déduire les sources d'alimentation.
Observer les relations entre les 2 séquences.

Observations:
terminaison péqclinale ouest de I'anticlinal de la Fontaine Salee, profondément
.-_ _l,a
entaillée par la rivière [a Blanque, permet de retrouver, dans de bonnès conditions
d'observations, des équivalents latéraux d'une partie des formations étudiees dans le
synclinal de Rennesles-Bains et de reconstituei ainsi plus précisément, le contenu et
I'architecture des prismes sédimentaires.

Séquence de

la Serre de Lacal.

Des barres de calcaire blanc dessinent très nettement la voussure anticlimle. De
bas en haut se superposent ou se remplacent 3 faciès principaux:

a: colonisation /

consûuction
b/b': dégradation
D: limiæ de sequence
d: surface d'érosion

Fig. 53:

la

sequence élémentaire des constructions à Hippuritidés
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- à la base, sur 3m environ, des calcaires noduleux, bioturbés à algues vertes (=
Caicaires de la Tartière);
au dessus, des calcaires bioconstruits à rudistes: Hippuritidés essentiellement,
Radiolitidés ;
- des calcaires bioclastiques provenant du démantèlement des faciès construits.

- .. .

Ces 2 dernien faciès se répétent dans des séquences de type binaire qui rendent
compte des stades de colonisation des substrats et de la prolifèration des ôrganismes
constructeurs, puis de la destruction partielle des édifices et de leur enfouissemènt sous
les produits de cette érosion (fig. 53). Ces phases de dégradation sont à mettre en liaison
avec une augmentation de l'énergie du domaine marin à l'occasion de violentes tempêtes.

Iæs calcaires blancs du Turonien sont surmontés par une série carbonatee

et

terrigène qui est interprété€ comme I'equivalent latéral de la série terrigène qui sumonte, à
Rennesles-Bains, les calcaires de lagon sous faciès des Calcaires de la Tafiière.

Sur des arguments chronologiques (âge des associations de Rudistes) et de
position, ces faciès construits et bioclastiques sont les équivalents latéraux des calcaires
de lagon (Calcaires de la Tartière) étudiés à l'arrêt n" 5. Ils occupent par rapport à ceux-ci
une position plus centrale sur la plate-forme turonienne.
Séquence de

la Montagne des Cornes

I-a bæe de Ia séquence ravine son substratum turonien après avoir fait disparaîre
les unités lithologiques qui relévent de la Sequence de Bugarach, à savoir, de haut en bas:
les Mames à Micrauer., Ies Mamo-calcaires à Gowhiericeras et les Calcaires de
Montfen-and

Au

dessus de la surface d'érosion, le prisme de bas niveau de la séquence se
développe sur une épaisseur voisine de 50m et constitue une unité lithologique baptisée

Conglomérat de la Ferrière; elle se caractérise par ses
principaux ont été recensés (fig. 54):

facià de

resédimentation; 5

Mames à olistolistes:
Iæs éléments resédimentés ont des origines différentes, extra ou intrabassinales;
quartz laiteux et lydiennes du Pa1éozoique; la taille des éléments va du granule (3mm) au
galet (15cm).
Calcaires de Montferrand, Marno-calcaires à Gaathieictras et Mames à Micraster ; les
éléments peuvent atteindre des dimensions pluri-métriques; des stries tectoniques sont
parfois conservees sur leurs faces.

Conglomérats inorqanisés :
IIs constituent des poudingues ou des bÈches à mafice géseuse ou carbonatée;
les éléments sont tès hétérométriques (millimétrique à pluridécimétrique) et polygéniques
(mêmes origines que dans les marnes à olistolites), arondis à sub-anguleux.
Conglomérats organisés:
Ils sont composés des mêmes élémens que les conglomérats inorganisés; ils s'en
différencient par le granoclassement. Celuici peut être invene à la base puis normal dans
la partie supérieure des bancs.
Grès ligniæux:
Ils se présentent en bancs tabulaires d'épaisseur centimétrique à pluridécimériçe;
ce sont des grès quartzeux grossiers à fin, massifs ou à laminations planes parallèles,
micacés et riches en débris végétaux.
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Fig. 54: Faciès et aSociations {e facià dans les Conglomérats de la Ferriàe (flanc nord
de I'anticlinal de la Fontaine Salee).
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Fig. 5J: Le.s Conglomérats de la Ferrière à Ia terminaison périclinale ouest de l?nticlinal
de la Fontaine Salée.
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I.E CHEVAUCHEIIENT DE

BUEARACH

But:
Observer des structures tectoniques d'ampleur régionale dans
affiontement des zones nord et sous-pyrénéennes.

l' aire d,

Obseryations:

L'anticlinal du Bézu, chevauchant ven le nord, affionte Ies couches du flanc
sud de I'antclinal de la Fontaine Salee. constituees en grande partie par les Mames à
Micraster et les faciès de résédimentation des GÈs Oe faUastiOé. Dan§ le flarc nord du
pli, des calcaires à rudisæs turoniens, redressés à la verticale donnent les hautes falaises
qui portent les ruines du château des Templiers du Bézu. Vers l'es! la t€rminaison
périanticlinaledu pli se dessine entre les couches du flanc sud, faiblement pentées vers 1e
sud et un accident vertical dans lequel disparaissent les couches du flanc ndrd.
Au niveau du Roc de la Beillé, la Blanque coule au fond d'une entaille de 70m de
haut qu.i ne recoupe que des ærrains du Turonien (inférieur ? à moyen pro-parte). Ceux-ci
s'orgadsent globalement, de bas en haut, dans une succession giano èt strato-croissante
de comblemen! mameuse à la partie inférieure, de plus en plui carbonatées à la partie
supérieure où, ponctuellement se développent des constructio-ns à rudistes (coenozo-ne de

la Beillé).

.Au-dessus, sous les éboulis de pente, c'est généralemenl les faciès des Grès de
labastide ressortent.

læ chevauchement frontal nord-pyrénéen montre son avancee maximale sur les
zones sous-pFénéennes, au niveau du c[evauchement du Pic de Bugarach.

La superposition_ anormale qui Ésulte de la compression pyrénéenne ne
s'accompagne _pas du développement de sfucture tectonique spectacul'aûe; mieux, le
substratum crétacé supérieur , à l'ouest immédiat du fiont du- chevauchement n' est
pmtiquement pas affecté (fig. 58,,.

.

Seul l'accident de la Falconière, dans lequel se laminent les couches du flanc nord
du pli, déforme un encaissalt septentriona.l dè marnes bleues (formation des Grès de
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labastde) dans lequel s'impriment de petits plis méfiques et serrés à axe vertical qü
indiquent un décrochement.

Les faciès du Turonien inférieur et moyen (Marnes inférieures de Saint-I-ouis,
^Fig..58:
Calcaires de la Beillé) à la terminaison orientale âe I'anticlinal du Bézu. A I'arrière plan, ie
Pech de Bugarach.
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CASCADTS DES trlATHlEu)(
RttAIt0ils
enÈs or [ÂBÂsTtDE / ]lARilEs

DÉ

sÂtNT-routs

Buts:
Observer les relations géométriques et les caractéristiques sédimentologiques des
Mames de Saint-l-ouis et des Grès de labasüde sur le flanc sud de l'antclinal du Bézu
(fig. 5e).

PBN de la séquence
Monlagne des Cornes
(aif leurements visibles).
PBN de la séquence
Montagne des Cornes
(extensions supposées).

lt

Mésozoique et Cénozotque

indifférenciés.
Failles actives au
Santonien supérieur.
Failles dont I'activité
n'estpas démontrée.

Limites des structures
tectoniques pyrénéennes.

+

Sens des transits dans le PBN
de la séquence Montagne des
Cornes.

f>

zonesd'études. L' KoEss

Fig. 59: Distibution géographique des faciès de résédimentation dans le PBN de la
Séquence de la Montagne des Cornes.

Observations:

la formation des Mames de Saint-huis, d'âge Turonien, s'organise, sur le flanc
sud de I'anticlinal du Bézu, en séquences de comblement. læs 2 demières de ces
séquences sont bien visibles au niveau des cascades supérieures des Mathieux.
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la

,

séq,ence inférieure,s'achève par une surface de discontinuite qur couronne des
ven le sud des ca.lcaires du Roc de la Beillé.
cette surface est Eès bioturbee. femrginisee
encroutée parfois d'oncoides
stromatolitiques (Dl tz fig. 60).
calcaires bioclastiques, équivalents latéraux

et

Au-dessus, la séquence supérieure, se compose de deux ensembles: I' inférieur
plurimé[ques-qui suportent les niveaux plus
carbonatés et non slumpés de l'ensemble supérieur (fig. 60).

plu-s mameux est affectés_ de grands slumps

Ceux- ci sont à leur tour tronqués à leur partie supérieure par la Formation des
Grès de l,abastide. La surface d'érosion qui se suii nettement recoupe sur plus d,un mètre
son subsüatum immédiat (D2 tn fig. 61)
Au-dessus, la base de la Formation des Grès de Labastide , présente sur une
dizaine de méfes environ une succession de faciès variés (fig. 6i), mames à blocs
(Y4S), ry{n9r à slumps (MS), mames à olistolites, poudingues inorganisés (pl). grès

ligniteux (GL), ...

. Pgr rapport aux Conglomérats de la Ferrière dont ils sont un équivalent distal. les
de tabastide se .singularisent par l'abondalce des figures de shimps d'ou le gra_nd
développement du faciès MS.

G. rès.

Faciès MS (mames à slumps): l'organisation inteme est chaotique et les paquets
de couches d'echelle métrique à plunmétnque sont déformés. La matrice mamo-iilteuse
noire, micacée à dragees de quartz, plus ou moins induree et elle-même s.lumpde.
repÉsente 80 7o de la lithologie totâle; les 20 % restarlt som des grès de granulométrie
fine, reployés dans des boucles de slumps centimétriques à pluridécimétriqués.

Interorétations:
deux .séquences, d9 depôt du -Turonien dénommees respectivement Sequence
,de .la __kr
Blanque et sequence de la serre de I-acal, apparaissent ici soris leurs faciès

distaux.
læs évolutions sédrmentaires qui s'obsewent dâns-la Formation de Saint-I-ouis permettent

Ia reconstitution des principàux conèges sédimentares autour de la limiæ des

2

séquences.

Séquence de

la Blanque:

Sa base n'est pas affIeurante et son IT n'est pas clairement identifié; une évolution
grano et sfato-decroissante, compatible avec une augmentâtion de Ia bathymétrie,

s'observe bien à la base de la série mameuse.

Au-dessus l'évolution glano et strato-croissante est très nette dans ce qui est
interprété comme le PHN, et la séquence se termine par le développement de faciès
-làteraux
(calcaires
99ns,tr its à mdistes (coenozone de la Beillé) ou leurs equivalents
bioclastiques). [a surface de discontinuité, avec oncoïdes àe cyanophycees. marque la
Iimite de sequence.

Séquence de

la Serre de Lacal:

EIle n'est ici repÉsentée que par son prisme de bordure de plaæ-forme (pBp),
par une évolution d'ensemble gI:mo et stratocroissante et des slumps
plurimétriques. læs autres cortèges dispaisseni sous I'ablation des Grès de Labastide.
.

caragtérisé

Les Marnes de Saint-Louis, d'âge Turonien, suppoftent la pafiie inférieure, d'âge
Santonien supérieur, des Grès de Labastide, caractérisee-par la fré{uence des güssemenlts
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CASCADE DES MATHIEUX
DANS LE SYNCLINAL DE
SAINT LOUIS.

FACIES

.DE

PICKERING &

AL.

MO

F

(1989)

1.?

&
MS

&F2.1

MAB

& F 1.2

GL

C?

A I.3

Discontinuité sédimentaire

Alternances calcaires/
(Tu ronie

ÿe.61: tes faciès de resédimentation
l,ouis.

n

silteuses

moyen-supérieur
pro-parte)

du santoljen supérieur, rtans
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marnes

le synclinal de Saint-

th
U)
rI]

o
M
j

gravitaires sous-marins (slumpst qui remanient un materiel prioritairement intr.abassinal;
la prépondérance de ce faciès indique des dépôts de bas talus (fig. 59
62-lll). Ce
système sédimentaire s'intégre au prisme de bas niveau de Ia Sequence de la Montagne
des Cornes-

&

Séquence de

la Montagne des

Cornes

Son pns4e_{e_bas niygau à, du nord vers le sud, revêtu différents aspects qui
rendent compte de la morphologie du plancher de sedimentation. Ce sont respectivemen't:

- dans le synclinal de Rennes-les-Bains. des bordures faillees er actives qui
Iimitent un corps deltaiQue progradant, le delta de Fouseillo (J1. arrêt n" 71;
- à la terminaison périclinale de la Fontaine Salee, des coulees de débris, des
coulées boueuses et des avalanches rocheuses matérialisent une zone de transit iimitee à
I'ouest par un escarpement de faille (J1. arrêt n" i0):
- sur la bordure sud de l'anticlinal du Bézu. Ie paléo-talus (J2, arrêt n"2tr.
Son intervalle transgressif n'a pas été spécialement observé. mais il est recomu au
dessus du prisme de bas-niveau, par une évolution transgressive des dépôts au sein d'une
série ou dominent progressivement les faciès de marnes bleues (Mames de Sougraigne).

Son prisme de haut niveau présente toutes les caractéristiques d'un delta
progradant associan! en position inteme, les séries ænigènes et bioconstruites de la
Montagae des Comes (fiont de delta). en position exteme. les Marnes bleues de
Sougraigne (pro-delta).
Cene évolution syn et post-orogénique fait suite au morcellement du socle de
Mouthoumet (fig. 62; dans un dispositif décrochant dexre qui effondre le bloc occidental
, où se réalise l'évolution que nous venons de decdre, et exhausse le bloc oriental où
l'évolution est différente (plaæ-forme carbonatee) .

Si

l'

organisation des dépôts dans

le prime de bas niveau est

clairement
I'lT et le
PHN où l'enregistrement sédimentaire devient dependant des variations relatives du
ruveau mann.
commandee par le contexte tectonique local, celui-ci n'est plus sensible dans
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DEEP RqMP SETTING

I : Stade pré-orogénique : Ia ramPe du

She[ margin sf§{ems tact

Coniacien-Santonien inférieur

(d'après Jacquin, 1991)

Saint-Louis

ll :

Dislocation tectonique de la rampe et création de l'espace disponible par effondremenl
"centrifuge" dans un système décrochant à composante extensive.

Reones-{es- F€ntsine

Sair!

l"i, I

LoLis

Bâis

Sôlée

Zone soss-Pyrénéenne

I

PrÈme plogradant

kibutâire

lll

:

Stade syn et

Zone nord-Pyrénéenne ?

CôrE

lV : Modèle d'ouverture en décrochernent
uextre du
dextre
uu bassin
uassrlr Santonien
ùarr.Ulrre suÉrieur

post-orogénique

Comblement partiel de l'espace disponible
(bloc ouest) par les dépots du PBN de la
Séquence Montagne des Comes.

Fig. 62: Contrôle de la tectonique

syn-sédimentaire sur la genèse du PBN de la
sê{uence Montagne des Comes sur le compartiment occidental du massif de

Mouthoumet.

L. KOESS
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TE PASSAET AU TURO}IITII

Buts:
Analyser les relations entre le Cétacé supérieur marin et son substratum.
Observer, à une dizaine de km au sud de Rennes-les-Bains (J1, arrêt 2), Ies
variations d'évolution et de composition dans les formations cénomaniennes des Escudiés
(localité type) et de la Fontaine SaIée.
Observer le passage au Turonien.

Observations:
Au Col des Escudiés, Ie Cénomanien moyen-supérieur (Calcaires des EscudiésMames de la Fontaine Salee) caôonaté repose en discordance angulaire (environ 30") sur
l'Albien marneux du flanc sud de l'anticlinal du Bézu. Cartographiquement cette
discordance prend en echarpe les 3 enûtées de l'Albien du Bassin de Quillan: Ies Mames
nokes supérieures. les Calcaires et grès de la Serre de Bec, les Marnes noires inférieures.
Au-dessus de la surface de discordance, les Calcaires des Escudiés pÉsentent une
succession de 3 cycles T/R qui présentent de bas en haut les caractéristiques suivantes

@ig. 63):

Cycle 1:
L'épisode trarsgressif débute par une accumulation, sur 20cm environ, de moules
Vient ensuite
un empilement (5,40m) de bancs de calcaires d'épaisseur variable (10 à 80 cm), séparés
par des limites nettes rectilignes ou ondulelses. Dans chacun des bancs les faciès vont, de
bas en haut, des grainstones aux packtones. Des quartz bipyramidés remaniés des
couvertures triasiques Ésiduelles et des graviers de lydiennes sont frEuents; les contenus
biologiques sont divenifiés: foraminifères benthiQues, gastéropodés, lamellibranches,
rudistes. échinodermes. algues. ...
L'épisode régressif (2,30m) se marque par une décharge terrigène composite,
granocroissante, et laminée.
de gros gastéropodes lraisemblablement remaniés du substratum immédiat.

105

an

3
)

zl'

:

EIOI"
-

z

I

rrl

lri

a

rlo
-.tô
2t

IESC."

R

Cycle 2

Eÿ].$
Ea

t:
|

cl'1"
\

Zla
Ello.

L!

U

Cycle

.]
E3

U

E2

lll

Fig.63: organisation des dépôts et cycres T/R dans

re cénomanien du cor des Escudiés.

106

1

*

D'2

üJ

L!

J

IA

T

tlJ

z
F

z

Cycle 4

o
L!

R

-lo
âl

zl=1,
rr)

zl.
<l- l3
r!
El"

Cycle 3

(Jl":

ZI'
d.

lr.]l_

T

ol"

',

Q

107

Cycle 2:
Après une petite lacune d'observation à la base, la partie visible du cycle 2
1m), se compôse de l'empilement de 4 séquences plurimétriques composées
chacunes, à Ia base, de calcaires massifs, gris, riches en microfaunes benthiques.
(Cunéolines, Dicyc)ines, Pseulituonelles, (Préalveolines, Nummoloculines,...); à la partie
supérieure de câlcaires noduleux résultat d'une intense bioturbation; au matériel
biôloeioue autochtone se mêlent des microfaunes albiennes (Orbitolinidés) et, dans la
(= I

derniEre sequence. des sables siliclastiques.
L'organisation des séquences est globalement stratocroissante; le sommet de la
dernière séquence est affecté sur une vingtaine de centimètres par des encroutements
femtgineux et des remplissages gréseux qui colmatent les cavités d'un microkarst.

Cycle

j:

Sa partie inférieure (= 12m) tenigène est peu visible. Elle débute par 2 séquences,
respectivement de 1,30m et 2,i0m, grano-decroissantes, composées de I'association de 2
faciès, grès fins laminés puis mames argileuses, égalements riches en matière organique
végétale; au-dessus et sur 6m, apparaissent des argiles et des bancs décimétriques de
calcaires noduleux à Milioles et Prealvéolines; enhn, dans une nouvelle séquence de 2m,
se répartissent à part égale des grès moyens à grossiers, à la base, et des mames grises à
nodules calcaires. au sommet.

Sa partie supérieure

(-

15m) carbonatee peut être décomposée en

2

sous-

ensembles séparés par une nette surface de discontinuité.

læ

sous-ensemble inférieur (6,70m) se compose d'une dizaine d'unités
élémentaires pluridecimétriques à métriques limitees par des surfaces d'arrêt de
sédimentation onduleuses et oxydees, recouvertes ou pénétrées de sables bio et silicoclasûques. læs bancs carbonates se constituent par accumulation de bioclasæs; parmis les
restes identifiables les tests de rudistes Caprinidés et Radiolitidés sont abondants.
læ sous-ensemble supérieur (7,80m), montre essentiellement la superposition de 3
faciès, de bas en haut: des brèches calcaires à gros restes de Caprinidés, Requienidés,
coraux, Chaetétidés; des calcaires bioclaüques à même composante biologique: des
calcaires bioconstruits à gtosses Caprina aû,ersa en position de vie.

Une surface d'ablation majeure affecte sur plus d'1m les calcaires coflstruits. L'
unité lithologique qui vient au dessus est rattâchee à la Formation des Mames de la
Fontaine Salee. Elle débute le 4ème et demier cycle cénomanien.

Cycle 4:
Trois faciès sont æsociés dans le remplissage des paleotopographies de la surface
d'érosion: des sables bioclastiques à t'es nombreux fragments d'échinodermes; des
mames verdâtres à bioclastes ; des olistolites métriques de ca.lcaires bioconstruits à
Caprinidés.
En fur de remplissage se développent une construction à coelentérés lamellaires ou
en coupelles, empiiés les uns sur les autres. Elle atteint 9m d'épaisseur environ et est
couronnée par une nouvelle surface de discontinuité qui taraude sontoit sur plusieun
centmèfes de profondeur. De fortes concentrations de glauconie affecte ceüe surface; ces
glauconies sont d'âge Turonien.
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Interorétations:
Dans le cycle I l'IT se marque le retour de la mer sur un substratum structuré
(discordance angülaire et cartographique); la transgre-ssion s'accompagne du remar]iement
de materiaux aùartenant au substratum immédiat (fossiles de I'Abien) ou plus lointain
(ouartz triasiques, tydiennes paléozoïques). Ia tranche d eau est faible et les influences
remblaiement par les terrigènes du PHN de l'espace conquis
côdères sont iensibles.

[r

est brutal.

Dans le cycle 2, le retour de la mer (T) conduit à l'installation d'un domaine
plutôt
confiné, de §pe lagon, mais hors des atteintes_ du_ terrigènes ,littoral pendant
marin
partie
des dépots. tæs remaniements observés de restes biologiques plus
la maièure
ancieàs lortiitolines de I Albien), pourraient être liés à des tempêtes dont l' action
déstabilisante sur les dépôts antédeus rend possible l' installation d'une vie endobionte
(faciès noduleux biotulbes). læ comblement du système sédimentaire (PHN) est
irerceptible dans l'organistation stmtocroissante des, sequences et l'enrichissement en
ierrigènes. Lémersion se manifeste au toit des ces dépôt (exokarst) et les cavités sont
colmatees par de nouveaux epandages gréseux.
[-e cvcle 3 débute dans des environnements confinés littoraux: les conditions
marines s'afirment progressivement (lT). ce qui se traduit par. une dualité des.- dépôts
carbonatés et tenigèries ét une énergie élevee; la construction des biostromes à rudistes se
réalise dans les éonditions les plus marines. tæ cycle est interrompu par la surface
d'érosion sous-marine qui fait disparaître les marques de son évolution sommitale.
Cette surface d'ablation est vraisemblabiement à lelier à un événement tectonique
distensif qui effondre la bordure exteme de la plate-forme.

Ie cycle 4 fossilise les paléotopograpryes engendrées par les érosions syn- à,postse couvl-e de construcfion corallla11.es
tectoniques êt la bordure exteme de la plate-forme
-PBP).
Læs alltres cortèges sédimentaires de la
@rismd de bordure de plare-forme :
èquence sont absents pàr non-dépôt o9 érqsig1.- lls s'expriment plus au no'il, sur^la
plaie-forme et nous avons pu observer l'IT et le PHN de cette séquence à l'arrêt J1, n" 2'
surface de discontinuité qui affecte profondément ces édifices est le résultât de
cette périodes de non dépôt ou d'éiosion qui-s' est produites sur la marge externe de. la
plate-îorme au cénomani^en terminal; elle eit fossilisee par des glauconies d'âge Turonien

Ia

inférieur.
Des 4 séouences oui viennent d'être détaillées au Col des Escudiés, seules les 2
supéneures atteiglrent le flânc nord du synclinal de Rennes-les-Bains où elle s'expriment
par une composiuon et des lithologies différentes.
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Buts:
Reconstiluer les conditions de genàe du gisement de Dinosaures de Campagnesur- Aude.
Découwir sa richesse et sa variété.

Historioue:
Les dinosaures de la Haute Vallée de l'Aude ont âé msrtionnés au dix-neuvième
siecle. mais ces premières decouvertes d'ossements isolés sont vite retombées dans
I'oubli (Le l-oeuffl 1991). En 194'7, dans son "Mémoire sur les Dinosauriens du Midi de
la France". le paleontologue Albert de lapparent concluait qu''aucun \Tai gisement n'est
connu dans les Corbiàes". C'est en 1982, à la suite d'une decouverte fortuite par un
chasseur de Campagne-sur-Aude, que des enseiglants d'Espéraza s'intéressàent aux
restes de dinosaures de la Haute-Vallee, ce qui conduisit à 1a découverte du gisement de
Be1levue.
Les premiàes fouilles scientifiques ont eu lieu en 1989 et se pousuivent depuis à
raison de deux mois de fouilles par an, condütes par I'equipe du Musee des Dinosaures
dEspéraza où i'intégralité du matériel découvert est conservé.

Stratigraohie et sédimentoloeie:
A Campagne-sur-Aude, le gisemant paleontologique de Beliewe est sirué à la base
du membre des Marnes de la Maurine (Formation des Mames rouges inférieures; Bilottg

1985), au sein d'une passée conglomeratique

a

silteuse de quatre

à six màres

d'épaisseur, dâns cette unité essentiellement constituée, par ailleurs,-de mames rouges et
jaunes. Les traces de pedogenèse sont abondantes ("poupees caicaires") et, les Mames de
la Maurine sont caËc1érisées essentiellement par une succession de paléosols contenant
régüiàement des oeufs de dinosaures. læs éléments de datation du site de Bellerrue sont
peu nombranx; citons: la présence, dans le membre sous-iacent des Marnes rouges de

*e

Campagne. d'une palynoiiore du Campanien supériar (Bitotte. 1985;:
frtarite
magnétique normale (H.J. Hansen & J. Moreau). Nous rapportons ce site au Caripanien
sr.tpérieur ou au Maastrichtien inférieur, mais sans arlirmant décisif. L'abserice de
dinosaures hadrosauridâ à Beilevue sugg&e de ne pas daier la carrière du Maastrichti€n
slpérieur, période où ces animaux semblent dominànts dans les assemblages fauniques
de l'ouest européen.

A Beliewe, une

succession complexe, à l'&helle de

la carriàe, de

leatiltes

conglomératiques pssant latéralernent à des formations silteuses, témoigne de l'origine
fluviatile des depôts. Les niveaux fossiliÊres (6 différents recensés en 1999) se situent
essentiellement au toit des passées conglom&atiques.
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Taphonomie:
L'état de préservation des ossements. [e plus souvent désarticulés, ainsi que la
composition faunique, variable d'un niveau à l'autre, témoignent de transpofis plus ou
moins importants et. suggérent des biais taphonomiques considérables dans la
composition de la fuune qui ne doit pas êu-e considérée comme représentative d'un
écosytème. læs traces de prédation sur les ossements ne sont pas rares.

Liste faunioue:
Environ 2000 pieces ont été découvertes depuis 1989 qui font de Bellerue le plus
important gisement français de dinosaures et le prcmier site europeen pour le Crétacé
supérieur.

Végétaux
Quelques macrorestes végétaux de Bellewe sont rapponés à des cycadales; de
nombreux fragments de bois restent indéterminés.

Invertébrés
Quelques mollusques d'eau douce (gastropodes et bivalves) sont représentés par
des moules intemes, malheureusement indéterminables.

Vertébrés

Osteichtyes Lepisosteidae Lepisosteus sp.
Iæ seul poisson osseux découvert à Bellevue. jusqu'à présent, est connu par de
nombreuses écailles ganoïdes et quelques restes craniens attribuables à Lepisosteus sp.
Chelonia indét.
une tortue est connue par un crâre, une

carapace et de nombreux fragments; ce

matériel est en cours d'étude.

Crocodvlia

Eusuchia

Allodaposuchus precedens NOPCSA
Deux crânes. quelques vertébres et de nombreuses dents peuvent être attribuées à
ce crocodvle.

Mesosuchia
cf.

Trematochampsidae

Ischyroclnnpsa meri.dionalis Vasse 1995
Deux grosses dents cannelees sont tlpiques de ce gros crocodyle primitif.

Dinosauria

Titanosauridae
Anpelasaurus atacr LE LOEUFF 1995
Plus de 1000 ossements. dont l'holotvoe de I'espèce A. alacis- proviennent de
Bellevue.

Sawopoda

Theropoda

Dromaeosauridae

Vairaptor mcchinorutn LE LOEIIFF & BUFFETAUT I 998

Quelques petites dents crénelees et de rares ossements peuvent être rapportés à ce
petit dinosaure carnivore.

Omithopoda

Iguanodontia incertae sdis
Rhobdodon pis cus MATHERON 1 869
Environ 200 ossements ont été rappo(és à ce dinosaure heôivore.

1't1

Thyreophora

Anslosauna indét.
Seuls trois ostéodermes d'un nodosauriâé indéterminable 1iJ pourrair s'agir de
struthiosaurus ausîriacus,. connu dans de nombreux gisemants contèmiorrains) on"t à ce
jour été découverts à Bellevue.
Pterosauria indét.

.

Quelques os creux aux_parois très minces, malheureusement fres incomplets, sont
typiques de ce groupe de reptiles volants mésozoiques.

Aves

Famille indét.
Garganruatis philolnos BUFFETAIIT & l-E LOEIIFF 1998

L'holotype de ce gros oiseau coureur (le plus gros oiseau du MesozoiQue) a
.
découvert à Bellevue: il s'agit d'un sacrum et de dèux ilions.

-

Fig. 64 A: Ampelosawus atacis (dessin de Guy Le Roux, 1995)

Ils vivaienl sur le site des vignobles Salasar i, ), a 70 millions d'aûnées

BLANQUETTE DE LIMOUX
Appellaiion Blanqueite de Limoux Conlrôlée
12 % vol
E13boré pâr

SALASAR CA\IPACNE,/AUDE I1260

Fig. 64 B: Arnpelosaurus atacis (dessin de Claude Moréno, 192)
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Les Dinosaures de la Haute Vallée de I'Aude:
Ampelosaurus atacis (ltg.64 A & B)
Treize annees aprà la découverte, près de village de Campagne-sur-Aude. d'un
humérus fragmentaire a de quelques vertébres caudales de dinosaure par des
paléontologues amateurs. Christian Raynaud et Pierre Clottes, et après six années de
trâvaux de terrains d de préparation. ia description préliminaire de ce nouveau dinosaure
est panre au mois d'octobre 1995 dans les CRAS.

,*npebmurus atacis ("le rqt11e du vignoble de I'Aude) a âé découvert dans la
de I'Aude, au pied des falaises de calcaire qui marquent la hn de la période
crâacee dans cdle région, dans des roches üeilles de 70 à 75 millions d'annees. l-a

Haute

Vallê

situation du gisement de Bellevue, à l'emplacemant d'un ancien vignoble de Blanquette de
Limoux est à l'origine de t'appellation générique (du grec Ampelos = vignoble et Sauros
=tézard); Atax (génitif: atacis) est le nom latin de la riviàe Aude.

Ampelosaurus est un dinosaue sauropode de la famille des Titanosairidae, qui
pouvait attèindre une quinzaine de mdres de long et pess une dizaine de tonnes. I-a
caractéristique pnncipale de ce gros herbivore réside dans la présence d'une véritable
armure de grosses plaques osseuses qui recoutrrait une grande pârtie de son. corps. De
grandes plaqua osseuses de morphologie variée ont été retrouvees dans 1e,gisement de
eampagne-sur-Aude: les unes sont très plates, d'autres en forme de bulbe, d'autres
encoie lont surmonté€s de véritables epines. Des différences dans le texture de I'os
suggérent que la base de ces plaques âaient profondément enfoncées dans le derme d'
Ampelosaunn. Les piaques dÈrmiques (ôu ostéodermes) d'Ampelosauru.t n'ont
maiheureusement pas âé retrouvées en connexion, mais mélangées avec les ossements de
plusieurs squelett* dévrticulés. On ne pelt donc connaître leur disposition exacte sur 19
iorps d'Ampelosaurus d. le dessin de l'afiiste Guy I-e Roux est, à cet égard,
hypothétique (fig. 6a A).

Il

semble aujourd'hui que

la plupart des

sauropodes

de la famille

des

Titanosauridae étaienirecouverts àe plaques ôsseuses: dès 1896, le palôntologue Charles
Depéret, de lUniversité de Lyon, avait émis I'hypothèse que de grosses plaques osseuses
reiouvées à Madagascar en'même temps que Aes ossements de titanosauridae avaient

appafienu

à ce sauropode. Son opinion n'avait pas prévalu, I'orthodoxie

d'alors

c-oàsidérant que les sairopodes ne possédaient pas de plaques osseuses... En 1980, les
paleontologues argentins Jaime Powell q José Bona?arte démontràent définitivement
i'exactitudà des co-nclusions de Depéret, lorqu'ils rendirent compte de leur decouverte de
plaques similaires mêlées au squeldte du titânosaue Saltosaurus bicarus (Province de
Salta, Argentine).
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la découverte d'Arupelosaurus et de ses plaques osseuses suggère désormais que
plupart
la
des titanosaures. sur tous les continents (Euope. Madagascar, Amérique du
possédaient
une amure osseuse qui est, probablement, un caractàe fondamental de
Sud)
(synapomorPhie).
la famille
la

signification biologique de cdte_armure est plus déiicate à cerner. Qu'elle.ait pu
constituer une protection contre les prédateurs ne fait pas de doute pour les jeunes
individus. Mais-des animaux de dix tonnes et plus. il y a 75 millions d'années comme
auiourd'hui, n'avaient probablement pas de prédateurs. Il est en revanche possible que
cel plaques, comme la propoÉ ta paleontologue Valerie Martin-Rollland, aient servi à la
manièré d'un corset pour donner plus de rigidité à la colonne vertebrale: celle-ci. chez les
Titanosauridae, ne piésente pas l'articulation int€rvertebrale surnuméraire connue chez la
plupart des autres sauropodes d qui leur conlere une meilleure rigidité. læ "corset"
osseux, forme de squelette externe, aurait aixsi pu compenser le manque de rigidité de la
colonne vertébrale.

Rhabdodon

prtscus (fig.65)

Rhabdodon ("1a dent cannelée" en grec) 6ait le deuxième dinosaure le plus
abondant dans dans la Haute Vallee de I'Aude, à la fi-n du secondaire. Rhobdodon €ât w
dinosaure herbivore, long de quatre à sept màres; cet animal, generalemart quadrupede,

pouvait aussi se deplacer sur ses pattes postérieues. Les vertebres dorsales de
Rhabdodon possedenf des epines neruàles exirêmement allongées qui devaient former
I'armature d'une sorte de voile dorsal.

Fig. 65: Rhabdodon priscus

Struthiosaurus

austriacus (frg.66)

Struthiosaurus ("lelezars autruche") porte son nom par erreur. læ paléontologue
_
Bunzel qü en découwit les premi«s restes €n 1871 en Autriche, le baptiia
il

ainsi car
pensait que c'étail un animal proche des ojseaux. I-a decouverte de nouveâux restes
démontra plus tard qu'il n'en âait rien: Smtthiosaurus ressemblait à tout, sauf à un
oiseau..... Il aurait plutôt, dans son allure génerale de qindrupede caparaçonné dans une
armature osseuse, un peiit côté "char d'assaut", à I'instar de ses cousins du Sroupe des

Ar§losaures.
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Mais, en matise de systématique Qa science qui donne leur nom aux animaux et
aux plantes), les régles sonl trà strictes: le premier nom domé à un nouvel animal (qu'il
soit fossile ou actuel), doit s'appliquer, qu'élie que soit son éÿmologie.

Fig. 66: Struthiosaurus âustriacus

Vartraptor mechinontm (fig.67)
Vairaptor ("ie voleur du Var") est le perit demier de la famillg puisqu,il vient
juste d'êfe baptisé en 1998. Ce peit camivore est connu dans la Haute Valee àe I'Aude
par quelques dents isolées très caractéristiques: ce sont de petites dents aplaties,
recourbées vers I'arriàe, dont le franchant est inuni de minuscules crenelures semfrt tt"*
à des dents de scie Ce sont des dents de carnivore, aptes à déchter de la viande.

Fig. 67: Variraflor mechirorum
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Des restes plus complets-de Vaimpto! ont été découverts an Provence par des
tologues amateurs, Patrick g Amie lr{échin (d'où son nom spécifiquê). Ces
,ents ont permis de démontrer que Vaimptor appafienait à rme familla de petits
aures camivores appelee les Dromaeosaurides. qü comprend alssi Deinonÿchus.
rérique du Nord et, Vebciraptor. de Mongoliè. En 1995 et 1996. quêlques
ments d'un dinosaure proche de Vaimptor ont âé découverts dars rin a tre
.ment audois, à Fontj oncouse.
VaimpTor âait un petit prédateur agilq long de deux à trois mètres.

Tarascosaurus sallivicus

A

côté des petits predateurs Dromaeosauridae comme Vaimptor, les sands
euro@ns de la fin du Crâacé appafliennenr
la famrie aes

i

Jinosaureg camivores
Abeli sauridae.

Tarascosauns doit son nom à Ia Tarasque, ce monstre des légendes provençales
hântait
la.vallée du Rhône (une Tarasquè pyrénéenne est ausii repertoriee;. Ce
_qp
dinosaure camivore est encore mal connu aujourdhui, et il est délicat d'en'présent; une
recon stitution fiable.
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