
Vue	  du	  flanc	  Est	  du	  pic	  Mondragon	  et	  ses	  dépôts	  calcaires	  jurassico-‐crétacés	   Source	  :	  Google	  earth	  
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Livret	  guide	  de	  l’excursion	  géologique	  

ObjecCf	  :	  examiner	  à	  l’affleurement	  les	  roches	  	  de	  part	  et	  d’autres	  de	  la	  FNP,	  
qui	  consCtuent	  le	  gisement	  de	  Meillon.	  
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ICnéraire	  et	  arrêts	  de	  l’excursion	  géologique	  	  
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Zone	  de	  l’excursion	  
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Carte des principaux gisements du Sud du bassin d’Aquitaine 
(doc. Interne Total)  

1957/2014 
Champ de Lacq 
257 milliards M3 

1968/2013 
Champ de Meillon 
57 milliards M3 1952/1953 

Champ de St-Marcet 
7 milliards M3 

1979/2012 
4 Millions T  

1979/2012 
2,5 Millions T  

Arrêt	  1	  :	  Champ	  de	  Meillon	  

	  	  	  	  Vers	  le	  Pic	  de	  Mondragon	  par	  la	  vallée	  d’Asson	  –	  24	  mai	  2014	  	  	  	  
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Eléments	  :	  

-‐ roche	  mère	  
-‐ réservoir	  
-‐ couverture	  
-‐ migraKon	  
-‐ piège	  

Mise	  en	  relaKon	  des	  dépôts	  sédimentaires	  affleurant	  en	  vallée	  de	  l’Ouzom	  avec	  
ceux	  qui	  consKtuent	  le	  gisement	  gazier	  de	  Meillon.	  

Source	  :	  Cours	  GR3	  Systèmes	  pétroliers	  

Piège	  structural	  an/clinal	  d’un	  système	  pétrolier	  (principe	  le	  plus	  simple	  possible)	  
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6	  

6000	  

5500	  

2500	  
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TD	  

Sec/on	  sismique	  sur	  Meillon	  (années	  70)	  

Image	  du	  sous-‐sol	  lors	  des	  premières	  campagnes	  sismiques	  

⇒ 	  parKe	  profonde	  est	  mal	  imagée	  	  	  	  
⇒ 	  parKe	  sommitale	  présente	  une	  bonne	  réflexion	  
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LRT	  1	   LCO	  101	   PTS	  1	   PTS	  4	   ARB	  2	  LCO	  2	  

Sismique	  3D	  du	  champ	  de	  Meillon	  (années	  80)	  -‐	  Réservoirs	  Mano	  et	  Meillon	  

Sismique	  de	  meilleure	  qualité	  

⇒ 	  image	  structurale	  organisée	  	  
⇒ 	  différenciaKon	  des	  différents	  comparKments	  	  	  

	  	  	  	  Vers	  le	  Pic	  de	  Mondragon	  par	  la	  vallée	  d’Asson	  –	  24	  mai	  2014	  	  	  	  

En	  bleu	  :	  	  
⇒ 	  Roche	  mère	  calcaire	  
de	  Lons	  
⇒ 	  Réservoirs	  
dolomiKques	  de	  Mano	  
et	  Meillon	  

En	  vert	  foncé	  :	  
⇒ 	  Couverture	  albo-‐
apKenne	  	  
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Le	  champ	  de	  Meillon	  

⇒ 	  panneau	  jurassique	  plongeant	  vers	  le	  nord	  	  	  
⇒ 	  ensemble	  faillé	  sous	  discordance	  
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IllustraKon	  :	  Gisement	  de	  Meillon	  

-‐	  Découverte	  1965	  
-‐ 	  2nd	  plus	  grand	  champ	  producteur	  de	  France	  
-‐ 	  57	  milliards	  de	  m3	  de	  gaz	  extrait	  sur	  48	  ans	  d’exploitaKon	  

-‐2	  réservoirs	  de	  faible	  porosité	  ϕ:	  	  	  	  
	   *dolomie	  de	  Mano	  (Tithonien)	  avec	  ϕ=4 à 8% 	  
	   *dolomie	  de	  Meillon	  (Oxfordien-‐Kimméridgien)	  avec	  ϕ=2 à 4%
 -‐	  ProducKvité	  améliorée	  par	  la	  présence	  de	  vacuoles	  et	  par	  fracturaKon	  	  

Source	  :	  FormaKon	  des	  gisements	  pétroliers	  IFP	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Dolomie	  de	  Meillon)	  
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Arrêt	  du	  gisement	  gazier	  

-‐	  Démantèlement	  et	  réhabilitaKon	  du	  site	  
-‐	  InvesKssement	  de	  200	  millions	  €	  par	  Total	  
-‐ 	  UKlisaKon	  d’un	  rig	  de	  forage	  de	  40m	  de	  haut	  doté	  d’une	  puissance	  de	  tracKon	  de	  	  	  	  	  
	  250	  tonnes	  
-‐ 	  ExtracKon	  des	  tubages	  et	  cuvages	  métalliques	  des	  puits	  jusqu’à	  4500m	  de	  	  
	  	  profondeur	  	  

Rebouchage	  des	  17	  puits	  :	  	  
-‐	  coulage	  de	  bouchons	  en	  ciment	  
entrecoupés	  d'eau	  (150m	  de	  hauteur)	  
-‐	  45	  jours	  de	  travail	  par	  puit	  
-‐	  surveillance	  (capteurs)	  sur	  6	  mois	  pour	  
repérer	  d’éventuelles	  fuites	  de	  gaz	  	  

Source	  :	  La	  République	  (Nicolas	  Sabathier)	  
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Roches	  mère,	  réservoirs	  et	  couverture	  du	  champ	  de	  Meillon	  
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Arrêt	  2	  :	  Pont	  Latapie	  :	  ZNP	  passage	  au-‐delà	  du	  CFNP	  

Illustra/on	  et	  fossile	  de	  Toucasia	  carinata	  

⇒ 	  Terrains	  d’âge	  albo-‐apKen	  
⇒ 	  faciès	  urgonien,	  calcaire	  de	  plateforme,	  climat	  tropical	  

⇒ 	  importante	  accumulaKon	  de	  fossiles	  bivalves	  :	  rudistes,	  ostréïdés	  

⇒ 	  fossiles	  de	  “Toucasia	  carinata”	  en	  vue	  transversale	  

Toucasia	  :	  Mollusque	  bivalve	  récifal	  de	  la	  
famille	  des	  Rudistes.	  La	  valve	  inférieure,	  qui	  
peut	  être	  la	  droite	  ou	  la	  gauche	  et	  sur	  
laquelle	  l’animal	  est	  fixé,	  est	  la	  plus	  grande.	  
La	  valve	  supérieure	  est	  neoement	  plus	  
peKte	  (operculaire).	  
Apparus	  au	  Jurassique	  supérieur,	  les	  rudistes	  
ont	  connu	  un	  développement	  important	  au	  
Crétacé.	  Ils	  vivaient	  dans	  des	  mers	  
tropicales.	  
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Arrêt	  3	  :	  l’ancienne	  carrière	  albo-‐apKenne	  d’Arthez-‐d’Asson	  

Affleurement	  calcaires	  albo-‐ap/ens	  	  

⇒ 	  couche	  à	  pendage	  inverse	  
⇒ 	  présence	  de	  masses	  noires	  (silex)	  

⇒ 	  même	  formaKon	  que	  les	  calcaires	  d’Arudy	  

⇒ 	  dépôts	  formés	  en	  mer	  chaude	  et	  peu	  profonde	  	  	  	  	  
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Arrêt	  4	  :	  ObservaKon	  du	  Kimméridgien	  vers	  Calibet	  

Affleurement	  calcaire	  du	  Kimméridgien	  vers	  Mondragon	  

Calcaires	  de	  Lons	  (roche	  mère	  Meillon	  :	  type	  II)	  

⇒ 	  PaKne	  claire	  mais	  couleur	  sombre	  à	  la	  cassure	  

⇒ 	  Terminaison	  périclinale	  de	  l’anKclinal	  	  

⇒ 	  Fort	  pendage	  vers	  l’Est	  
⇒ 	  Forte	  extension	  géographique	  et	  épaisseur	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
régulière	  	  
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Arrêt	  5	  :	  Aygues	  blanques	  et	  aygues	  nègres	  

Schéma	  structural	  de	  l’aygue	  blanque	  (à	  l’Ouest)	  et	  de	  l’aygue	  nègre	  (à	  l’Est)	  	  

Deux	  grands	  massifs	  karsKques	  (dissoluKon	  de	  la	  roche)	  

Les	  bassins	  versants	  (15	  km2	  chacun)	  apparKennent	  à	  l’ensemble	  synclinal	  de	  “Jaut-‐Prat	  
dou	  rey”.	  

L’eau	  s’infiltre	  par	  les	  calcaires	  urgoniens	  et	  glisse	  sur	  les	  marnes	  pour	  sorKr	  au	  niveau	  des	  
résurgences	  “Aygues	  blanque	  et	  nègre”	  	  
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Arrêt	  5	  :	  Aygues	  blanques	  et	  aygues	  nègres	  

Echan/llon	  marneux	  (type	  Sainte-‐Suzanne)	  

Marnes	  du	  Bédoulien	  

⇒ 	  présence	  de	  pyrites	  oxydées	  (FeS2)	  dite	  l’or	  des	  fous	  	  

⇒ 	  formaKon	  imperméable	  (couverture	  de	  Meillon)	  

	  	  	  	  Vers	  le	  Pic	  de	  Mondragon	  par	  la	  vallée	  d’Asson	  –	  24	  mai	  2014	  	  	  	  



17	   17	  17	  17	  

Arrêt	  6	  :	  Les	  Ganques	  

Passage	  des	  schistes	  dévoniens	  aux	  terrains	  jurassiques	  via	  la	  FNP	  

⇒ 	  Source	  correspond	  au	  passage	  de	  la	  Faille	  Nord	  Pyrénéene	  
⇒ 	  Dolomie	  (callovo-‐oxfordien)	  :	  réservoir	  Meillon	  

⇒ 	  Roche	  oolithique,	  noire,	  riche	  en	  maKère	  organique	  altérée	  

⇒ 	  Odeur	  féKde	  à	  la	  cassure	  	  

Exemple	  de	  dolomie	  avec	  des	  fractures	  

ParKcularité	  :	  double	  porosité	  

⇒ 	  Porosité	  matricielle	  =	  vides	  entre	  les	  
grains	  de	  la	  roche	  

⇒ 	  Porosité	  de	  fracture	  =	  fissures	  et	  
diaclases	  permeoant	  un	  réseau	  
connecté	  	  
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	  	  	  	  Vers	  le	  Pic	  de	  Mondragon	  par	  la	  vallée	  d’Asson	  –	  24	  mai	  2014	  	  	  	  

Arrêt	  6	  :	  Les	  Ganques	  

La	  Faille	  Nord	  Pyrénéenne	  (FNP):	  	  
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Arrêt	  7	  :	  Ophite	  de	  “Toulas”	  	  

Echan/llon	  d’héma/te	  à	  gauche	  et	  d’oligiste	  à	  droite	  

Roche	  basique	  à	  l’aspect	  de	  peau	  de	  serpent	  :	  l’ophite	  

⇒ 	  sills	  inter-‐straKfiés	  dans	  les	  faciès	  du	  Trias	  
⇒ 	  minéralogie	  :	  cristaux	  de	  pyroxène	  et	  plagioclase	  

⇒ 	  texture	  micro-‐grenue	  	  	  	  

La	  roche	  conKent	  du	  fer	  oxydé	  sous	  
la	  forme	  :	  

⇒ 	  d’hémaKte	  rouge	  (Fe2O3)	  	  

⇒ 	  d’oligiste	  gris	  brillant	  
⇒ 	  de	  sidérite	  (FeCO3)	  
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-‐ 	  Période	  d’exploitaKon	  :	  1923-‐1962	  
-‐ 	  Gisement	  dans	  les	  calcaires	  du	  dévonien	  

-‐	  Nature	  du	  minerai	  :	  hémaKte	  (teneur	  en	  fer	  =	  52%)	  

-‐	  ExtracKon	  de	  1	  000	  000	  tonnes	  de	  minerai	  	  

-‐	  ExploitaKon	  difficile	  de	  par	  l’hétérogénéité	  du	  gisement	  et	  	  
	  	  par	  la	  fragilité	  de	  l’encaissant	  

-‐	  AcKvité	  minière	  réparKes	  sur	  les	  travers-‐bancs	  530	  à	  750m.	  

Entrée	  du	  travers-‐banc	  620m	  accessible	  sur	  une	  centaine	  de	  mètre	   Entrée	  du	  travers-‐banc	  740m	  masquée	  par	  un	  chaos	  de	  blocs	  ophiKques	  

Arrêt	  7	  :	  La	  mine	  de	  Baburet	  (Ferrières)	  	  
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	  	  	  	  Vers	  le	  Pic	  de	  Mondragon	  par	  la	  vallée	  d’Asson	  –	  24	  mai	  2014	  	  	  	  

Arrêt	  7	  :	  La	  mine	  de	  Baburet	  (Ferrières)	  	  

Coupe	  schémaKque	  de	  la	  parKe	  inférieure	  du	  gîte	  de	  Baburet	  (BRGM)	  
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Vallée	  de	  l’Ouzom	  :	  	  Coupe	  Nord-‐Sud	  de	  Lestelle-‐Betharram	  au	  Pic	  de	  Gabizos	  (YG-‐2004)	  
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Arrêt	  7	  :	  Panorama	  

Vue	  google	  earth	  de	  l’Est	  de	  la	  vallée	  de	  l’Ouzom	  

	  	  	  	  Vers	  le	  Pic	  de	  Mondragon	  par	  la	  vallée	  d’Asson	  –	  24	  mai	  2014	  	  	  	  
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Arrêt	  7	  :	  Affleurements	  triasiques	  

Faciès	  du	  Trias	  :	  

⇒ 	  Marnes	  bariolées	  du	  Keuper	  :	  teintes	  vives	  dues	  à	  l’oxydaKon	  et	  à	  l’hydrataKon	  
du	  Fer	  

⇒ 	  Cargneules	  :	  essenKellement	  calciKque,	  d’aspect	  ruiniforme	  et	  vacuolaire	  	  	  	  	  

Cargneule	  du	  Trias	  
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