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Stage de terrain du 10 au 13 juillet 2013 

En 2013 le stage de terrain de l’ED GRN s’est déroulé dans la région des Causses en Aveyron.  Nous 

partîmes … 22, au petit matin en Gare de Lyon, … mais par un prompt renfort nous nous vîmes 25 en arrivant 

en région aveyronnaise ! 

Le gîte dans  lequel nous  fîmes escale  se  situait à 

Sainte‐Eulalie‐de‐Cernon. Nous nous aperçûmes bien vite 

que cet ancien village de Templiers était des plus propices 

à  l’épanouissement  de  jeunes  doctorants  inventifs  en 

manque  de  nature.  Ainsi,  la  jolie  fontaine  située  sur  la 

place principale servit à certain(e)s de piscine, alors que le 

grand parking se vit  transformé en  terrain de  jeu pour  la 

compétition  intra‐GRN d’ultimate (frisbee). La magnifique 

demeure qui nous servit de gîte fut le lieu de fastes soirées culinaires, rivalisant à grands coups de spécialités 

locales  dans  l’intention  non  dissimulée  de  contenter  les  amateurs  de  roquefort,  choux  farcis,  saucisse  à 

l’huile, aligot et autres flounes (dessert à base de fromage de brebis). 

Malgré  toutes  ces distractions que nous offrait  Sainte‐Eulalie‐de‐Cernon nous  avons  tout de même 

effectués de nombreuses  sorties  scientifiques dont  les  thématiques principales étaient  l’hydrogéologie,  la 

sédimentologie, et les problématiques de stockage des déchets radioactifs. 

1. Hydrogéologie 

Notre première escale en pays aveyronnais s’effectua au sommet du Causse Guilhaumard au sein du 

parc naturel régional des Grands Causses.  www.parc‐grands‐causses.fr/  

Ugo Oudet nous présenta la Sorgue, l’une des 

rivières  qu’il  étudie  dans  le  cadre  de  sa  thèse  et 

nous  en  expliqua  les  particularités : 

fonctionnement  de  sa  source,  évaluation  de 

l’évolution des débits, temps de résidence des eaux 

dans le système karstique… 

Les  gestionnaires  du  Parc  naturel   régional 

des Grands Causses nous exposèrent également les 

Gites de Sainte‐Eulalie‐de‐Cernon 

Présentation par Ugo et  Laurent D. 



problématiques liées à la gestion du parc ainsi que leurs activités au sein de ce dernier : la gestion de l’eau, la 

localisation  des  sources  ainsi  que  la  compréhension  du  fonctionnement  hydrologique  de  la  région  et  la 

prévention  des 

contaminations. 

Pour  anecdote,  cette 

région est réputée pour ses 

élevages  de  brebis  qui 

peuvent  être  à  l’origine 

d’une  contamination 

surprenante :  les  eaux 

blanches. 

En effet,  le nettoyage 

à  grandes  eaux  des 

équipements  de  traite 

engendre l’infiltration dans le sol d’un liquide blanchâtre, très chargé en particules « lactées »,  entrainant la 

contamination  des  réseaux  hydrologiques.  Par  conséquent,  des  systèmes  de  filtration  (sables,  roches  et 

végétaux) ont été installés dans la région pour contraindre ce problème majeur.  

Pour  terminer  et  souligner  l’importance  des  suivis  hydrologiques  dans  cette  région,  cette  photographie 

illustre parfaitement le lien entre système hydrologique karstique et besoins anthropiques :  

 

Les fameuses brebis 

Un moulin sur la résurgence de la Foux 



2. Sédimentologie et géologie 

Au travers de très beaux panoramas et affleurements témoins de l’histoire tectonique de la région, 

le Professeur Michel Lopez  (Univ. Montpellier) nous a  initié à  la géologie du bassin de Lodève. En effet  la 

journée commença par une découverte de  la région via  la  lecture du paysage qui se dressait devant nous : 

500Ma d'années d'histoire résumées en une image! De quoi voyager à travers le temps : du socle Cambrien 

aux couches basaltiques et dykes plio‐Quaternaires constituant les plateaux de la région. 

En résumé ce paysage nous raconte que  l'histoire de cette région commence au Cambrien avec  la 

formation du socle dolomitique du bassin. Mais que ce n'est que bien plus tard, au cours du Carbonifère que 

le bassin enregistre  ses premiers dépôts  sédimentaires  : au Stéphanien et à  l'Autunien  (Permien gris). Au 

cours du Saxonien  (Permien Rouge)  le bassin  change  radicalement de  style  structural avec  l'ouverture en 

demi‐graben  conduisant à  l'effondrement de  la partie  Sud du bassin. Ce n'est qu'à partir du Trias que  la 

région retrouve sa stabilité initiale avec le dépôt des formations du Trias et du Jurassique. 

Panorama du bassin de Lodève 

Ancien volcan 
(Quaternaire) 

Coulée basaltique 
(Quaternaire)

Permien 
Trias et Jurassique 



Nous avons pu voir que le bassin de Lodève constitue un très bon cas d'école pour l'étude des faciès 

sédimentaires  continentaux  :  notamment  la  sédimentation  lacustre  au  Permien  inférieur  (gris).  Tous  les 

faciès sédimentaires de comblement d'un lac sont observables au sein d'un même affleurement : depuis les 

black  shales,  riches  en  matière  organique,  caractéristiques  d'un  environnement  de  lac  profond,  où  la 

décantation des particules fines  joue un rôle majeur,  jusqu'à des faciès de foreset de delta où  les courants 

des rivières charrient des sédiments qui remplissent rapidement  le  lac. Il y a 280Ma  le bassin de Lodève se 

présentait  donc  comme  une  plaine  continentale  parsemée  de  petits  lacs,  idéale  pour  des  vacances  en 

famille. 

Le Permien Supérieur (rouge) est quant à  lui  le témoin de  l'ouverture en demi‐graben du bassin.  Il 

présente la forme d'un éventail : 2500m de série au Sud et quelques centaines au Nord. Cette structure en 

roll over est typique des formations syn‐rift. Les 2500m de sédiments Saxoniens préservés dans le bassin de 

Lodève sont continentaux : à l'Ouest, près des reliefs de la montagne noire on retrouve des faciès de cônes 

alluviaux, dans  le centre des  faciès caractéristiques de  rivières en  tresses et à  l'Est des  faciès  typiques de 

playas. Au cours de notre balade dans  le Permien Supérieur nous avons pu voir  les traces de pas de "pré‐

mammaliens"  (synapsides) qui eux aussi  se baladaient  il y a plus de 250Ma dans ce qui  sera  la  région de 

Montpellier! 

 

Failles dans le Permien rouge : symptomatique de 
la flexure du bassin au cours de son remplissage

Les doctorants, vagabondant sur les traces de 
leurs ancêtres… 

Michel L. présentant le modèle 
de dépôt d'un lac Permien 

Traces de dessiccation : témoins 
de l'assèchement du lac 



3. Gestion des déchets : visite de la station de Tournemire 
La  station  expérimentale  de 

Tournemire  dépend  de  l’Institut  de 

Radioprotection  et  de  Sûreté  Nucléaire 

(IRSN).  Leur  problématique  de  recherche 

repose  sur  le  stockage  géologique  en 

couche profonde et notamment    la gestion 

des  déchets  radioactifs  à  vie  longue.  Pour 

cela,  ils  travaillent  sur un  site quelque peu 

atypique :  le  tunnel  de  Boutinenque,  un 

ancien tunnel ferroviaire. Mesurant près de 

deux  kilomètres  de  long,  il  a  été  creusé 

dans  une  couche  d’argilite  de  250m 

d’épaisseur  datant  du  Jurassique  inférieur.  Cette  couche  est  surplombée  par  250m  de  roches  calcaires 

jurassiques qui affleure à l’aplomb du tunnel et qui constituent le plateau du Larzac. 

Durant  la  matinée,  le  site  et 

quelques‐unes  des  études  réalisées  sur 

le  site  de  Tournemire  nous  ont  été 

présentés. Différentes expérimentations 

géomécaniques    et  géochimiques  sont 

par  exemple  en  cours  telles  que  des 

tests de résistance des argiles aux fortes 

pressions,  des  tests  de  réactivité 

chimique  des  roches  (notamment  avec 

les  bétons),  ou  encore  des  tests  de 

comportement  de  la  roche  en  réponse 

au creusement des galeries et forages. 

Après  le repas gastronomique, offert par L’IRSN s’il vous plait, qui nous fut servi dans  le restaurant 

de la ville, où certains purent converser avec un volatile aux intonations très patriotes (perroquet chantant la 

Marseillaise, véridique !), direction le tunnel.  

L'entrée du site expérimental 

Cirque de Tournemire : Les calcaires 
jurassiques sus‐jacent au tunnel 



 

 

Les  conditions de  sécurité nous  imposaient  le port d’un  casque et  les  conditions de  température 

(attention au choc thermique : ΔT=15°C)  le port d’une polaire. Nous avons ainsi pu arpenter, vêtus tels des 

schtroumpfs,  le  tunnel  principal  et  les  galeries  secondaires  creusées  perpendiculairement  à  partir  des 

Un bon repas, une bonne ambiance! 

Si on cherche bien, on peut voir le grand Schtroumpf… 

Des pti' trous, des pti' trous, encore des pti' 
trous…..

Une petite soif? 
Rien de tel qu'un verre d'eau jurassique 



années 90. Durant  la visite, nous avons pu observer de nombreuses failles, dues à  l’histoire tectonique du 

terrain ou liées au creusement des galeries ; des forages en cours de réalisation ainsi que les carottes issues 

de précédents prélèvements ; les différentes zones d’expérimentations présentées dans la matinée,  de l’eau 

micro‐porale  provenant  de  l’acquière  jurassique  surplombant  la  couche  d’argilite  (et  recueillie  dans  un 

dispositif presque aussi ancien qu’elle) ; et même un « splendide » morceau de conifère fossilisé. 

Sachez tous que vous pouvez (re)vivre cette expérience unique grâce à une visite virtuelle disponible sur le 

site de l’IRSN : 

http://www.irsn.fr/dechets/recherche/outils/tournemire/Pages/laboratoire‐grandeur‐nature.aspx 

4. Et pour le plaisir ! 

Après une dure journée de sédimentologie ou de géophysique, le doctorant peut enfin profiter de la 

géologie de la région pour reprendre de l’énergie, à l’exemple de ce banc de sédiment riche en fer (Permien 

rouge).  Il  aime  également  retomber  en  enfance  et  pour  cela  rien  de  tel  qu’une  bonne  couche  d’argile 

fossilifère en bord de route ! 

 

Le dernier jour fut l’occasion de piqueniquer au bord d’un ancien méandre en contrebas duquel la 

rivière forme une jolie vasque propice à la baignade du doctorant malin qui a pensé à prendre un maillot de 

bain! Derniers délices du Sud avant le retour sur Paris. 

Une pause au bord d'une (paléo) playa  Un fossile? Où ça? J'en veux un! 
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