
Stage de terrain de l’Ecole Doctorale Géosciences, Ressources Naturelles et 

Environnement – Millésime 2014 – Montagne Noire 

 

Le traditionnel stage de l’Ecole Doctorale GRNE de 2014 s’est déroulé du 10 au 13 juin : 15 

vaillants doctorants à la découverte de la géologie, de l’hydrogéologie et de la gestion des 

ressources de la Montagne Noire, encadrés par François Baudin (UPMC), Loïc Labrousse 

(UPMC) et Caroline MEHL (Mines Paristech). 

 

La Montagne Noire (des géologues) correspond à l’extrémité sud du massif Central : un 

massif montagneux situé entre Bédarieux à l’est, Camarès au nord, Castres à l’ouest et 

Carcassonne au sud, à cheval sur l’Hérault, l’Aveyron,  le Tarn, et l’Aude. 

 

Jour 1 

Après notre arrivée en gare de Montpellier, nous sommes partis à la découverte de la zone 

axiale de la Montagne Noire et du bassin stéphanien de Graissessac. Nous observons 

d’abord la jolie discordance du Trias sur le Paléozoïque de La Gure, avant de s’intéresser à 

la reconstitution paléoenvironnementale du bassin, notamment grâce à ses fossiles. 

 

 
A la recherche de la flore houillère du Carbonifère… 

 



 
La voilà ! 

 

Nous nous sommes ensuite rendus dans une mine à ciel ouvert où nous avons pu observer 

des évidences de tectonique gravitaire syn-sédimentaire, caractéristiques de ce bassin 

tardi-orogénique. 

 

 
Slump du bassin de Graissessac 

 



 

Nous avons alors gagné notre hébergement dans le pittoresque village de Cambon-et-

Salvergues. 

  

 
Découverte des agréments de l’hébergement… 

 

 
… Et du pittoresque village de Cambon-et-Salvergues 

 



Jour 2  

En ce deuxième jour, nous avons continué notre étude de la zone axiale de la Montagne 

Noire, en commençant par grimper à la Chapelle de Saint Eutrope pour s’intéresser aux 

mylonites et à leur déformation ductile. 

 

 
Ascension  jusqu’à la Chapelle Saint Eutrope 

 

 
Etude de la foliation de la zone axiale de la Montagne Noire 



 

Nous avons ensuite rejoint les magnifiques Gorges d’Héric et les gneiss pegmatitiques du 

dôme du Caroux, pour finalement conclure sur les différentes hypothèses de formation de 

la Montagne Noire. 

 

 
Pause déjeuner bien méritée 

 

 
Les gneiss oeillés… tout un programme ! 

 



 
Franchissement de rivière difficile avant de se baigner dans les piscines naturelles 

 

Jour 3  

Ce troisième jour de stage fut consacré à la découverte de la source de La Salvetat-sur-

Agout, accompagnés par Patrick Lachassagne. Commençant par une présentation de 

l’hydrogéologie et de l’exploitation de l’eau, P. Lachassagne nous fit ensuite visiter l’usine et 

les différentes sources. Enfin, le chef nous proposa une dégustation de l’eau de La Salvetat 

à même la source avant tout traitement. 

 



 
Loïc Labrousse et Caroline Mehl prennent goût à l’hydrolgéologie et à La Salvetat 

 

 
Visite de l’usine d’embouteillage de la Salvetat-sur-Agout 

 

 



En fin de journée, détente au lac avant le match de lancement de la coupe du monde de 

football. 

 

 
Certains se baignent… 

 

 
…pendant que d’autres peaufinent leur technique 

 

 



Jour 4 

Le dernier jour commença par la visite de l’ancienne mine d’or de Salsigne avec une 

présentation par Francis Cottard (BRGM) de l’histoire de la mine puis de sa gestion post-

exploitation.  En effet la présence d’une nappe libre et d’un réseau karstique à proximité de 

la mine pose problème quant au transport de nombreuses pollutions, notamment en 

Arsenic et Cyanure, en dehors de la mine.  

 

 
Mine d’or de Salsigne, présentée par Francis Cottard (BRGM) et Loïc Labrousse 

 

Ainsi s’acheva ce stage de terrain, qui nous permit de découvrir d’autres doctorants aux 

profils et sujets de thèse variés : une expérience humainement et scientifiquement 

enrichissante, sous le beau soleil du Languedoc. 


