Les fleurs de pierre – dimanche 11 septembre 2022

Une des belles dalles de grès à arenaygues… la plus belle manque…

Par Audrey Billerot
D’après le guide géologique des Pyrénées Atlantiques de Y. Hervouet
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Les fleurs de pierre – dimanche 11 septembre 2022
Pour l’élaboration de cette sortie et de ce livret guide, les références suivantes ont été
utilisées :
- Guide géologique PYRENEES-ATLANTIQUES d’Yves Hervouet, édition BRGM, 2014
- Bulletin Pyrénéen PYRENEES N°243 par JP Dugène et D Rossier, juillet 2010
- Livret guide Excursion géologique en vallée d’Ossau par Jean Mouillac, mai 2022

AGO 2017 – GAN – 17/03/2018

2

LES PYRENEES EN GENERAL
Les Pyrénées sont le résultat de la fermeture il y a
environ 70 Ma d’un bras de mer (où se produisait de
l’extension et un magmatisme similaire à ce qui se
produit lors des premières étapes de la formation d’un
océan) qui se trouvait entre l’Europe et l’Espagne.
Cependant, l’histoire des Pyrénées commence bien
avant cette date, puisque l’on observe aussi des traces
de l’histoire Primaire de la région : présence de roches
sédimentaires de plus de 450 Ma, figures de
déformations et traces de métamorphisme affectant ces
roches anciennes et qui témoignent d’une collision entre
deux plaques qui a conduit à la formation d’une
gigantesque chaîne de montagnes il y a 350 Ma
environ, que l’on appelle la chaîne Hercynienne. Cette
très ancienne chaîne avait très probablement une
ampleur comparable à celle de l’Himalaya-Tibet actuel.
-360 à -250 Ma, formation et
démantèlement de la chaîne Hercynienne
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Coupes schématiques des Pyrénées centrales interprétée d'après le profil sismique ECORS, d'après
Muñoz, 1992 (A) et Teixell, 1998 (B). Extrait de Trincal 2015 DOI:10.13140/RG.2.1.5016.5848
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-70 à 0 Ma, formation des
Pyrénées actuelles

Sur une carte géologique simplifiée des Pyrénées, on observe deux grandes familles de roches : des roches d’âge
secondaire et tertiaire et des roches beaucoup plus anciennes, datant de l’ère Primaire. Ces dernières ont subi des
transformations et déformations liées aux deux épisodes de chaînes de montagnes enregistrés dans les Pyrénées,
alors que les premières n’ont subi que l’histoire Pyrénéenne puisqu’elles se sont formées après l’épisode
Hercynien.
N’ont subit que
les évènements Pyrénéens

Ont subit les évènements
Hercyniens et Pyrénéens
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ITINERAIRE DE LA SORTIE
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Je cache volontairement le
point où se trouve les fleurs de
pierre car le site a été
endommagé5 par des pilleurs...

ITINERAIRE DE LA SORTIE
Carte géologique : les couleurs représentent
l’âge et le type de roches présentes.
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ARRET 1 : Le granite des Eaux-Chaudes

Roche claire, à cristaux visibles
à l’oeil nu. On distingue trois
différents types :
- des blancs = les feldspaths
- des gris = le quartz
- des noirs en feuillets = biotite.
Quelques amphiboles visibles.
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ARRET 2 : Le calcaire à lits de silex du Dévonien inférieur (407 Ma)
Calcaire recristallisé

Lits de silex
On observe la roche du Dévonien inférieur : un
calcaire recristallisé avec des lits siliceux. Ceci traduit
une alternance de dépôts sédimentaires de nature
carbonatée et siliceuse. Les bancs siliceux sont des
marqueurs de la déformation et on les observe parfois
plissés. Ces plissements sont causés par les
contraintes subies lors de l’orogénèse Hercynienne.
AGO 2017 – GAN – 17/03/2018

8

ARRET 3 : La discordance et la nappe des Eaux-Chaudes
NB : Au Crétacé supérieur, le niveau des océans est
monté à l’échelle globale. La mer a envahi de
nombreuses terres jusque là émergées. Dans ces
mers se sont déposées les roches calcaires du
Crétacé, en discordance.

N

chevauchement

Discordance

S
Le crétacé
(100-86 Ma)

Le granite des EauxChaudes (300 Ma) et
les roches dévoniennes
On observe dans le paysage une limite très nette, qui
correspond à une discordance. Les roches dévoniennes et le
granite de 300 Ma sont recouverts directement par des roches
de 100 Ma. Il manque donc 200 Ma d’enregistrement
sédimentaire. Cette absence d’enregistrement pourrait être due
soit au fait que pendant ce temps, la zone était émergée, soit
que les roches déposées pendant ces 200 Ma ont été érodées
et déplacées ailleurs. On observe en effet dans la Zone Sud
Pyrénéenne des roches sédimentaires du Jurassique et du
Crétacé qui semblent avoir été déplacés jusque là par des
nappes.
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ARRET 3 : La discordance et la nappe des Eaux-Chaudes
Au dessus de la discordance, les
terrains secondaires (du Trias et du
Crétacé, allochtone de la colonne
stratigraphique de la page
précédente) sont déformés et
notamment, on observe un
doublement des niveaux crétacés.
Ces déformations sont interprétées
de deux manières, sur la base
d’observations complémentaires à
ce qu’on voit dans le paysage :
- Soit une nappe due à un
chevauchement vers le Sud,
favorisé par la couche d’évaporite
du Trias (couche « savon »)
- Soit un grand pli couché vers le
sud. La charnière étant visible
quand on regarde vers l’Ouest.
(Doc tirés de Mouillac 2022)
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ARRET 4 : Des roches volcaniques
A cet arrêt, on atteint le Dévonien moyen,
plus siliceux. C’est dans cette roche que
nous observerons les fleurs de pierre (voir
plus loin).
Mais nous observons aussi des traces de
volcanisme. En effet, on voit des blocs de
deux types de roches de nature
magmatique :
- une roche à petits cristaux, parfois verdâtre
avec des amphiboles plus foncées, typique
du volcanisme Permien de l’Ossau,
- une roche beaucoup plus claire, avec des
feldspath et du quartz et peu d’amphibole, de
nature plus acide donc. Cette dernière roche
pourrait être une version microlithique du
granite des Eaux-Chaudes, ou un liquide
magmatique plus différencié de l’époque du
volcanisme Permien. Il faudrait dater pour
valider l’une ou l’autre des hypothèses.
Nous n’observons pas ces roches en place
sur notre itinéraire.
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ARRET 5 : Un pli dans le Dévonien
SE

NW

D’ici, en regardant vers le Nord-Est, on distingue
facilement un pli anticlinal dans les couches de grès du
Dévonien moyen.
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ARRET 5 : Le cirque glaciaire d’Ayguebère
Ouest

Pic Houratatère

Est

Cirque
glaciaire

Cirque

Verrou
Langue
de glace

Le relief observé est typique des reliefs modelés par les
glaciers qui se sont succédés sur les Pyrénées au cours
du quaternaire. La glace s’accumule et se déplace de
l’amont vers l’aval, donnant naissance à des cirques et à
des moutonnements.
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ARRET 6 : Le site des Arenaygues

Bombement

Dans les blocs de grès Dévonien supérieur,
nous observons les fleurs de pierre. Ce sont
des structures circulaires, qui évoquent des
tournesols. Certaines sont en relief, très
bombées avec toujours une « petite bouche
circulaire comblée ».
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ARRET 6 : Le site des Arenaygues
Selon les auteurs JP Dugène et D Rossier, dans la
Revue Pyrénées de juillet 2010, quelques
caractéristiques des fleurs de pierre sont :
« - des roues et bossages, d’une vingtaine de cm de
diamètre, apparaissant groupées (…)
- Les roues sont munies de moyeux, bombés en fort
relief, parfois comme perforés par une cheminée
comblée s’enfonçant dans la roche.
- des rayons (…) sont disposés autour du moyeu (…).
[ils] font un relief aigu à la surface, mais en réalité,
ces traces (…) sont les débouchés de canaux
s’enfonçant en profondeur, comme la cheminée, sur
au moins 10 cm dans le grès.
- Lors de leur formation, ces structures ont éjecté de
l’eau et du sable par leur cheminée et canaux, (…).
l’alimentation des canaux est distincte de celle de la
cheminée. Il y a un effet de classement gravitaire sur
la taille moyenne des grains de sable. Elle varie du
simple au quadruple, de la surface à quelques cm de
profondeur.
- la formation semble se déployer sur plusieurs lits
(…) de la puissante série sédimentaire des quartzites
et grès du Dévonien supérieur (« série de Sia »). »
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ARRET 6 : Le site des Arenaygues
Selon les auteurs JP Dugène et D Rossier, dans la Revue Pyrénées de juillet 2010, ces structures
correspondraient à des « volcans de sable », « un phénomène plutôt rare, qui se produit dans des
régions côtières, sur des plages ou des étendues de sable gorgées d’eau en profondeur, voire sous une
faible épaisseur d’eau. Il s’agit de l’extrusion, vers la surface libre, de sable saturé d’eau et stocké en
dépôts profonds. Ces dépôts peuvent alors devenir instables si le poids des sédiments augmentent : le
sable se liquéfie alors, c’est-à-dire que son mélange avec l’eau lui confère des propriétés proches de
celle d’un liquide. Les conditions sont alors réunies pour que ce fluide particulier fasse « éruption » à la
surface, à travers les couches superficielles de sable. »
Le déclencheur de ces éruptions pourrait être un petit séisme, ou l’accumulation de gaz liés à la
décomposition de la matière organique enfouies dans le sable, qui provoquerait une surpression
temporaire. Quoiqu’il en soit, il semble que ces structures, même si on ne sait pas bien les reproduire en
laboratoire soit liées à la dynamique de fluides particuliers dits « milieux granulaires ». Le mélange
de sable et d’eau, dans des conditions de pression particulières pourrait se comporter comme un fluide
propre, ayant des propriétés différentes de l’eau et du sable. Plus de détails sur la mécaniques des
fluides en jeu sont donnés par D. Rossier ici :
https://agso.net/sites/agso.net/IMG/pdf/article_volcans_de_sable2.pdf
Les fleurs de pierre du lac d’Er sont des figures à préserver. On connaît des figures semblables
dans d’autres endroits du monde (Australie, Canada, Espagne, Irlande) dans des roches toujours très
anciennes, mais celles-ci sont proches de nous et l’histoire de leur découverte ainsi que leur
existence font partie du patrimoine culturel et géologique local et il convient de les respecter. Ce
que certains n’ont pas fait en prélevant des échantillons et en dégradant ainsi le site…

AGO 2017 – GAN – 17/03/2018

16

