Sortie du 19 juin 2021 : Espélunguère – Aigues Tortes
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CONTEXTE GENERAL
Les Pyrénées sont le résultat de la collision entre la plaque Européenne et la micro-plaque
Ibérique qui a débuté il y a environ 70 à 65 Ma.
Cependant, l’histoire des Pyrénées
commence bien avant cette date,
puisque l’on observe aussi des traces
de la gigantesque chaîne de
montagnes qui existait il y a 350 Ma
environ, que l’on appelle la chaîne
Hercynienne.

-360 à -250 Ma, formation et
démantèlement de la chaîne
Hercynienne
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-70 à 0 Ma, formation
des Pyrénées actuelles
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ITINERAIRE DE LA SORTIE
En aller-retour, 6 arrêts pour observations et interprétations.
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Arrêt 1 : Des plis à différentes échelles dans les roches Paléozoiques
E

Pli affectant le calcaire Carbonifère (h1-3 ; 360-280 Ma) (roche
structurée par des strates, gris foncée du fait de la présence de
matière organique non décomposée, faisant effervescence à
l’acide). L’axe de ce pli est globalement E-W. Ceci implique des
contraintes orientées perpendiculairement à cette direction, soit NS. Cette orientation est compatible avec l’orientation générale des
Pyrénées et des déformations Pyrénéennes, mais ces roches
s’étant formée avant la mise en place de la chaîne Hercynienne, on
ne peut pas être complètement sûr que ces plissements se soient
mis en place uniquement du fait de l’orogénèse Pyrénéenne.

Pli anticlinal
Axe du pli

W
Orientation des
contraintes
NB : photo un peu de biais ne permettant pas de représenter
rigoureusement les orientations.

Plis déversés vers le Sud dans le
Pic de Gabedaille. Ces plis
affectent des roches rouges du
Permien (280-250 Ma). Ces roches
sont des dépôts continentaux
(éboulis, coulées de boue,
dépôts fluviatiles ou
lacustres) issus du
démantèlement de la
chaîne Hercynienne sous
un climat sub-tropical sec
(type Afrique du Nord
actuel). Comme elles se
sont formées après
l’orogénèse Hercynienne,
on est sûr ici que les
déformations sont dues à
l’épisode Pyrénéen récent.
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N

En blanc les niveaux
plus durs, en rose, les
niveaux argileux.

Les plis sont marqués par les niveaux plus gris. Ces niveaux sont riches en
éléments grossiers et sont plus durs que les niveau très rouges, composés
d’argile. La réponse aux contraintes de ces deux matériaux est différente : les
niveaux durs se plissent, tandis que les argiles s’orientent dans une schistosité.
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Arrêt 1 : Le Permien
Les roches du Permien sont de faciès très divers, mais les niveaux du Permien sont facilement identifiables à leur couleur rouge lie-devin. Ces roches sont issues de
• dépôts continentaux : éboulis, coulées de boue, torrent, fleuves, lacs...
• La sédimentation a eu lieu sous climat semi désertique, aride
• La couleur rouge est due à la présence d’oxyde de fer. Les conditions climatiques étaient favorables à cette oxydation.

Pélites et grès
dépôts fluviatiles

Conglomérat à blocs calcaires anguleux non triés, dans une
matrice rouge
dépôt de coulée boueuse ou éboulis

Argilites et gypse
dépôts de plaine d’inondation

Conglomérat à blocs arrondis, de nature variée,
triés, jointifs dépôts de torrent

Paysage du Permien
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Arrêt 2 : des indices du passage des glaciers dans le vallon d’Espélunguère

Vallée en U
modelée par le
passage du
glacier

Hauteur de glace
présente lors de la
glaciation

Les bergeries sont souvent construites
au niveau des moraines, qui offre un
sol assez porteur, ce qui évite que les
pieds des moutons s’enfoncent trop
dans la boue et qu’ils développent des
maladies (le piétain, probablement lié
à des champignons)

Moraine : dépôt composé de blocs de
taille et de nature variées, souvent
anguleux, sans tri : transport et dépôt
glaciaires.

Durant le quaternaire, plusieurs périodes de glaciations importantes se sont succédées (Mindel entre 650 et 350
mille ans, Riss entre 325 et 130 mille ans, Würm entre 115 et 10 mille ans).
Lors de ces glaciations, les Pyrénées étaient en grande partie recouvertes de glaces. Les glaciers, en ce
déplaçant forment des vallées en forme de U, et transporte des débris rocheux de taille variés, qui
s’accumulent à l’avant des glaciers, là où la température est suffisamment haute pour que l’eau soit liquide. Ces
accumulations s’appellent des moraines et leur présence dans le paysage permet de reconstituer la position
passée des glaciers.
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Arrêt 3 : contact entre les roches du Carbonifères et du Permien
Niveaux du Permien,
présentant un
pendage assez fort
Contact avec différence
de pendage =>
Discordance.

Niveaux du
Carbonifère, présentant
un pendage assez
faible.

Peu avant le col d’Escalé d’AyguesTorte, on observe un contact entre les
roches du Carbonifère et celles du
Permien. Du fait de la couleur rouge des
dépôts Permien (due à la présence
d’oxydes de fer), le contact est
facilement repérable. On observe que
les bancs du Carbonifère et ceux du
permien ne présentent pas la même
orientation. Il y a donc un contact
anormal : une discordance.
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Arrêt 3 : Caractérisation des roches du Carbonifère h 1-3
Les roches du Carbonifère présentent une
alternance de niveaux riches en argiles et
riches en calcaire. Les niveaux sont
décimétriques. On remarque que plus on
monte dans la série, plus les niveaux
calcaires sont abondants, ce qui est à mettre
en relation avec une évolution des
conditions de dépôts en lien avec la
profondeur du bassin et/ou la température
de l’eau.

De plus en
plus de
niveaux
calcaires
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On observe dans l’affleurement
- Des figures sédimentaires de type dunes (soulignées en bleu) : du fait
des courants, les dépôts prennent une forme lenticulaire. Ici, plusieurs
lentilles sont emboîtées, ce qui indique des variations de la localisation des
courants,
- Des petites veines remplies de calcite (entourées en rouge), orientées
perpendiculairement aux bancs de calcaires. Ces petites veines résultent
de la cristallisation des carbonates dissous dans l’eau. Cette eau
s’échappe vers le haut des niveaux plus argileux au cours de la
compaction des dépôts. Cette compaction se produit sous l’effet de
l’accumulation et de l’enfouissement des sédiments. Les veines sont
parfois décalées si elles sont redissoutes aux niveau de bancs argileux
dans lesquels la compaction et l’échappement de l’eau se poursuit après la
première cristallisation.
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Arrêt 4 : Le Permien au col d’Escale d’Aygues Tortes
Fragment anguleux
de calcaire
Carbonifère
Lapiaz : figures
de karstification

Au niveau du col, on observe un affleurement de
roches du Permien. On les reconnaît à leur couleur
typique rouge lie-de-vin. Ici, le facies est
conglomératique. La roche est composée de
fragment de roches emballées dans une boue
rougeâtre. Les fragment sont de nature calcaire.
Ce sont des débris des calcaires Carbonifère. Les
fragments sont anguleux, ce qui indiquent que leur
source est proche. Ils peut s’agir d’éboulis de pied
de pente recouvert de boue.
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La nature calcaire des fragments et donc du
conglomérat observé est indiquée par les figures de
karstification (lapiaz) qui affectent la roche du fait de
la dissolution des carbonates par l’eau de pluie.
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Arrêt 5 : La perte du ruisseau
Niveaux schisteux (Permien) : imperméable, l’eau ne peut s’y
infiltrer, elle circule en surface sous forme de ruisseau en
altitude.

Schéma du relief karstique

La perte du ruisseau d’Espélunguère

La cascade d’Espélunguère,
après sa résurgence

Niveaux calcaires
karstifiés (Carbonifère) : perméable
du fait des lapiaz, gouffres, et
conduits résultants de la dissolution
du calcaire par l’eau de pluie. L’eau
peut s’y infiltrer, le ruisseau se perd
(perte) dans le sous sol et l’eau
circule en profondeur (rivière
souterraine) jusqu’à ce qu’elle
rencontre un niveau imperméable.

Niveaux schisteux (Carbonifère) : imperméable, l’eau ne
peut s’y infiltrer, elle ressort à la surface (résurgence), à
plus basse altitude, après son voyage souterrain.
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Arrêt 6 : Lecture de paysage
S

Sierra de Bernera : Le calcaire
Crétacé en discordance sur les
roches du Paléozoique

N

La discordance

Les roches du Permien dont on
distingue les variations de
facies et les déformations.

Les roches du Carbonifère
L’observation du paysage nous permet de localiser
une des structures majeure des Pyrénées : la
discordance entre les terrains Paléozoiques de la
zone axiale et les terrains des calcaires des canyons
du Crétacé. Nous marchons dans le coeur d’un
immense antiforme dont la couverture crétacé a été
érodée.
Sierra de Bernera :
Le calcaire Crétacé

S

Le Permien, plus
ou moins épais

N
Le Carbonifère
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Arrêt 6 : contextualisation des observations dans la structure générale

Nous sommes ici

Roches du Crétacé
qui recouvraient
l’ensemble, mais
est érodée à l’Est

Coeur de l’antiforme : zone axiale composée de
roches Paléozoiques
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Arrêt 6 : Les mystérieuses roches beiges...
Dès le passage du col d’Escale d’Aygue Torte, on aperçoit nettement
dans le paysage des bancs beiges. Ni la carte géologique, ni la notice ne
mentionne ces niveaux. Qu’est-ce donc ?

L’orientation de ces niveaux est
structuralement cohérente avec les
niveaux du permien rouge.

Les différents constituants de
la roche font effervescence à
l’acide : Elle contient de la
calcite.
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La roche est constituée de deux composants : des fragments
un peu plus clairs, de forme peu définis, contenant de
minuscule débris noirs (du charbon probablement). Ces
fragments sont emballés dans une boue calcaire beige jaune.

10 cm
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Arrêt 6 : reconstitution de l’environnement de dépôt des roches beiges
Les caractéristiques de la roche permettent de proposer
une histoire pour sa formation :
- Durant le Permien, lors du démantèlement de la chaîne
Hercynienne, entre deux épisodes de crues intenses,
des périodes très sèches peuvent exister, durant
lesquelles des lacs peu profonds persistent. Au fond
de ces lacs, du fait de l’évaporation, des roches
évaporitiques se déposent : calcaire comme ici, ou
gypse comme ailleurs dans le Permien. L’absence de
coquille va dans le sens d’une précipitation chimique
des carbonates liée à l’évaporation.
- La présence de deux constituants distincts dans la
roche peut s’expliquer : un premier dépôt se forme, puis
est remanié dans un deuxième temps alors qu’il est
déjà un peu consolidé. On a alors des fragments de
sédiments un peu consolidés, emballés dans une boue
calcaire.

La précipitation des minéraux évaporitiques se fait, dans les grandes
lagunes ou des zones littorales de faibles profondeurs dans des régions
où l'évaporation excède les précipitations.
Le carbonate de calcium, CaCO3 (calcite ou calcaire) précipite
naturellement en premier et dépose une couche de cristaux de CaCO 3
au fond du bassin ou de la lagune.
Avec la poursuite de l'évaporation, et par conséquent
l'augmentation de la salinité, le CaSO4 hydraté ou gypse précipite.
Puis, avec encore une augmentation de la salinité, vient la phase de
précipitation du chlorure de sodium, NaCl ( le sel commun).
La dernière phase avant l'évaporation totale est le chlorure de
potassium, KCl (communément appelée potasse);
On obtient des minéraux précipités à mesure de l'évaporation de l'eau
de mer, les évaporites.

Sebkha du Désert Danakil (Ethiopie)
http://www.u-picardie.fr/

http://svt.ac-reunion.fr/ressources/regionales
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Arrêt 6 : la ligne de partage des eaux
Au Puerto de Escale, nous sommes sur la ligne de partage des eaux : côté ouest, les eaux rejoindront le gave d’Aspe, puis
les différents cours d’eau jusqu’à l’océan Atlantique, tandis que coté est, les eaux rejoindront l’Ebre, puis la Méditerranée.

Vers la Méditerranée

Vers
l’Atlantique
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Arrêt supplémentaire en gare d’Urdos : Les panneaux RGTP et Géotrain
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Sources
Merci à Laure MM, Pierre M et Annie L pour les compléments d’explications,
Schémas, cartes et coupes issues de la carte géologique Laruns Somport et du dictionnaire de
géologie,
Plusieurs documents repris des livret- guides GéolVal « d’Espélunguère au col de Couecq » (juin
2014) et « Lac d’Estaens » (aout 2018 et juillet 2014)
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