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Résumé  
L'Ordovicien supérieur affleure dans toute la chaîne des Pyrénées de façon sporadique, souvent en contact avec 
le Silurien et surmontant en discordance l'Ordovicien inférieur. L'épaisseur ainsi que les lithologies de 
l'Ordovicien supérieur des Pyrénées orientales sont variables, souvent détritiques à granulométrie fine et 
fortement altérées par le métamorphisme. Nous y rencontrons un niveau fossilifère en partie carbonaté 
caractérisé dans la littérature de "schistes troués de l'Ashgill". Une analyse des faciès permettant une analyse 
séquentielle des différentes zones des Pyrénées orientales indique des épisodes d'alternance de transgression et 
régression marines similaires sur les différentes zones des Pyrénées orientales. La corrélation de ces séquences 
de transgression-régression indique la présence de deux reliefs émergés lors de l'Ordovicien supérieur encadrant 
une plateforme continentale dominée par l'enregistrement de tempestites et de chenaux. L'Ordovicien supérieur 
est caractérisé, dans les Pyrénées orientales, par l'enregistrement d'une phase de dépôts carbonatés comprenant 
des structures de type mud-mounds, essentiellement observées dans le Mouthoumet où la partie carbonatée de 
l'Ordovicien supérieur est très bien enregistrée.  
 
 
 
 

Abstract 
The Upper Ordovician crop sporadically out throughout the Pyrenees, often in contact with the Silurian and in 
discordance on the Lower Ordovician. The thickness and lithology of the Upper Ordovician of the eastern 
Pyrenees are variable, often detrital fine-grained and strongly altered by metamorphism. A fossil carbonate level 
is described in the literature as "Ashgill schistes troués". Our facies analysis leading to a sequential analysis of 
the different areas in the eastern Pyrenees indicates alternating episodes of sea-level changes relatively 
homogeneous in the eastern Pyrenees. The correlation of these sequences transgression-regression indicates the 
presence of two emerged reliefs during the Ordovician surrounding a continental platform dominated by 
recording of tempestites and channels. The Upper Ordovician is characterized, in the eastern Pyrenees, by a 
phase of carbonate deposits, such as mud-mounds, mainly observed in the Mouthoumet where the carbonate part 
of the Upper Ordovician is well recorded. 
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1.	  Introduction	  
 

Des cartes paléogéographiques (Fig. 1) ont été proposées par plusieurs auteurs en s'appuyant 
sur des données paléomagnétiques, paléontologiques et tectoniques (Cocks & Torsvik, 2002 ; Blakey, 
2007). A l'Ordovicien supérieur (Fig. 2), le super continent Gondwana se situait au niveau du pôle 
jusqu'au tropique sud. Il constituait la plus grande surface émergée de cette époque. De nombreux 
terranes de dimensions variables étaient également dispersés autour du Gondwana entre le pôle sud et 
l'équateur. La majorité des terres émergées se situait donc à des hautes latitudes dans l’hémisphère 
sud. La France était située à l'est du terrane Armorica qui était à proximité au nord du Gondwana (Fig. 
2). Nysæther et al. (2002) et Cocks & Torsvik (2002) situent les Pyrénées en région péri-
gondwanienne subpolaire entre le terrane Armorica et le continent Gondwana à l'Ordovicien supérieur.  

 
Figure 1. Situation paléogéographique à l'Ordovicien supérieur (Blakey. 2007), en rouge le terrane Armorica, en jaune le 
supercontinent Gondwana. L'étoile jaune représente le pôle sud. La flèche orange indique la position des Pyrénées d'après 
Nysæther et al. (2002). 
 

 
Figure 2. Echelle des temps géologiques du Paléozoïque inférieur et moyen (Cohen et al. 2013). 
 

La première moitié de l’Ordovicien, période supposée de greenhouse, est marquée par un 
refroidissement constant jusqu'au début du Darriwilien (Fig. 3) pendant lequel la température globale 
des océans baisse de 10°C. La température des océans serait, à partir de l’Ordovicien moyen, proche 
de celle des eaux équatoriales actuelles. Au Katien supérieur, un évènement de réchauffement global, 
appelé le Boda Event, s’exprime par une migration des faunes tropicales en direction des pôles et par 
une intensification des dépôts carbonatés en zone de haute latitude (Fortey & Cocks, 2005). Cet 
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évènement est assez bien daté grâce aux nombreux fossiles retrouvés. Mais certains auteurs pensent 
qu’il s’agit non pas d’un évènement de réchauffement mais d'un refroidissement court (Cherns & 
Wheeley, 2007) en s'appuyant sur ces mêmes données. Un épisode glaciaire survient ensuite à la fin du 
Katien jusqu’au Silurien inférieur terminal (Trotter et al., 2008). Ce refroidissement global serait en 
partie dû à une augmentation importante de l’activité volcanique libérant une grande quantité de 
roches volcaniques qui en s’altérant consomment du CO2 (Nardin et al., 2011). Ces variations de 
température sont accompagnées de variations du niveau marin (Haq & Schutter, 2008). L'Ordovicien 
est considéré comme la période du Paléozoïque avec le niveau marin le plus élevé avec de nombreuses 
variations sur de courtes périodes. Globalement le niveau marin augmente d'une cinquantaine de 
mètres durant l'Ordovicien inférieur, se stabilise lors de l'Ordovicien moyen puis réaugmente 
rapidement lors du début de l'Ordovicien supérieur. Ce niveau marin diminue très fortement en fin 
d'Ordovicien lors de la glaciation hirnantienne. (Fig. 3).  

 
L’Ordovicien est également marqué par un grand évènement d’augmentation de la 

biodiversification marine ou GOBE (Great Ordovician Biodversification Event) ainsi qu’une 
extinction majeure à la fin de l’Ordovicien lors de la glaciation hirnantienne (Servais et al., 2010). La 
majorité des groupes marins montrent une très forte augmentation de leur diversité taxonomique (e.g., 
brachiopodes, bryozoaires, échinodermes, trilobites). Ces groupes deviennent des marqueurs 
intéressants stratigraphique et géographiques de cet étage.  

 

 
Figure 3. Variations du niveau marin, climat global (Servais et al. 2010 d'après Haq & Schutter 2008) et variations de la 
température des eaux de surfaces lors de l'Ordovicien (Trotter et al. 2008). 

 
Les Pyrénées sont une chaîne de montagne ancienne affectée par deux orogenèses (Muller & 

Roger, 1977). Le premier est l’orogène hercynien débuté au Dévonien et se termine au Permien. Il 
affecte les terrains anté-carbonifères. Résultant de la collision des paléo-continents Gondwana et de 
Laurentia-Baltica, il entraîne également les terranes situés entre ces continents. Leur collision a 
entraîné la fermeture des mers et océans situés entre eux. Cet orogène de type collision-subduction 
entraîne la formation de grands chevauchements, un métamorphisme important de haute pression et 
haute température et l’obduction de terrains océaniques sur le continent. Après cet orogène, la chaîne 
hercynienne se fait éroder puis recouvrir par la mer dans laquelle se redéposent des sédiments. Ces 
terrains seront affectés à partir du Cénozoïque par un nouvel orogène, l’orogène alpin lors de la 
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collision entre l’Afrique et l’Inde avec l’Eurasie entraînant la fermeture de l’océan Téthys. Les terrains 
ordoviciens que nous observons aujourd'hui ne sont donc pas à leurs emplacements d'origine et leur 
lithologie a été modifiée par le métamorphisme lié à ces orogènes. 

 
L'Ordovicien supérieur affleure de façon sporadique dans les Pyrénées (Fig. 4). Il est 

fréquemment en contact avec le Silurien sus-jacent, ce qui nous permet d’observer les variations 
paléoenvironnementales survenant pendant l'Ordovicien supérieur jusqu'à l'étage suivant du Silurien. 
De plus, le passage au Silurien nous permet d'avoir une datation précise ponctuelle de nos coupes. 
L'Ordovicien supérieur est également en contact avec l'Ordovicien inférieur mais il repose en 
discordance sur les schistes de Jujols supposés de l'Ordovicien inférieur dans les Pyrénées (Fig. 5). 
Une grande partie de l'Ordovicien moyen et inférieur n'y est donc apparemment pas enregistrée, 
rendant son étude et donc les interprétations des variations paléoenvironnementales globales des 
Pyrénées lors de l'Ordovicien difficiles. 

 
 

	  
Figure 4. Carte géologique synthétique des Pyrénées orientales, Silurien (bleu), Ordovicien supérieur (orange). (modifié 
d’après Dégardin, 1996). Les différents cadres représentent les zones étudiées. 
 

L'Ordovicien supérieur est marqué par des faciès caractéristiques bien détaillés au Canigou 
(Fig. 5). Le passage de l’Ordovicien inférieur à l’Ordovicien supérieur est en général marqué par une 
discordance suivie d'un hiatus puis d'un conglomérat transgressif (conglomérat de Rabassa). Au-
dessus se trouvent des schistes en général assez sombres. La granulométrie de l’Ordovicien supérieur 
est généralement fine voir très fine allant des argiles aux sables moyens. Un niveau fossilifère se 
retrouve en général dans la partie basse et moyenne de l’Ordovicien supérieur correspondant aux 
formations de Cava et d’Estana (Cava étant caractérisée par une alternance de silts et d'argiles alors 
que la formation d’Estana est caractérisée par une lithologie plus homogène carbonatée) surplombées 
par la formation d’Ansobell à granulométrie fine. Le sommet de l'Ordovicien est caractérisé par une 
bande de quartzite glaciogénique marquant la fin de l’Ordovicien et le passage au Silurien (Formation 
de Bar). Le Silurien est caractérisé par des roches très noires à granulométrie fine contenant des 
graptolites et à passées carbonatées.  
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Figure 5. Log synthétique du Canigou (d’après Casas et al., 2011) 
 
L’objectif de ce stage de master 2 est double, dans un premier temps il consiste en l'acquisition de 
données pour le projet RGF (référentiel géologique de France) du BRGM. Dans un second temps nous 
chercherons à savoir quel était le climat régnant pendant l'Ordovicien supérieur dans les Pyrénées 
orientales ainsi que la géométrie et la localisation de la plateforme où se sont déposés les terrains des 
Pyrénées à cette époque. Par manque de temps, nous nous intéresserons uniquement aux Pyrénées 
orientales. Le log du Canigou (Fig. 5) bien étudié nous permettra d'avoir une référence pour nos 
différentes observations de cette région.  
 
2.	  Matériel	  et	  méthodes	  
 
2.1.	  Méthodologie	  	  

L’étude des cartes géologiques ainsi que de la bibliographie ont permis de dégager des zones 
clé pour notre étude (Fig. 4), ces zones sont le synclinal de Villefranche (cadre orange), le 
Mouthoumet (cadre rouge), les Aspres (cadre violet) et l’Agly (cadre vert). Deux missions de terrains 
nous ont permis de recueillir des échantillons et diverses données dans les Pyrénées orientales. Nous 
recherchons dans ces zones à avoir une épaisseur maximum et représentative de l’Ordovicien 
supérieur avec si possible un contact avec le Silurien nous permettant d’avoir une datation précise en 
un point de notre coupe. Nous recherchons également la présence de niveaux fossilifères qui 
pourraient nous permettre de dater précisément nos différentes coupes. La levée des coupes se fait, 
lorsque c’est possible, en partant d’un point dont la datation est connue, le plus souvent à partir du 
Silurien dont la lithologie est caractéristique et reconnaissable rapidement sur le terrain. Nous 
proposons ensuite une analyse séquentielle de ces logs pour essayer de déterminer la morphologie et 
les conditions climatiques de la plateforme où se sont déposées ces zones. Cette analyse séquentielle et 
l’analyse des faciès rencontrés à l'aide des informations présentes (lithologie, fossiles et traces fossiles, 
structures sédimentaires) permettront d'en déduire les conditions paléoenvironnementales, les 
variations de niveau marin, ainsi que la morphologie de la plateforme correspondant aux Pyrénées 
orientales à l'Ordovicien supérieur. 
 
2.2.	  Détail	  des	  zones	  étudiées	  

Synclinal de Villefranche 
Cavet (1959) y décrit des terrains de l'Ordovicien supérieur reposant sur les Schistes de Jujols 

représentés par des schistes ardoisiers à minces intercalations de quartzites. Des poudingues quartzeux 
à gros éléments quartzeux suivis de schistes gréseux bleuâtres puis de "schistes troués" ashgilliens le 
surplombent. Viennent ensuite des schistes gris à minces passées de schistes à taches carminées 
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surmontés de schistes noirs à patine grisâtre du Silurien. Des fossiles de bryozoaires, de brachiopodes 
et de cystoïdes y ont été identifiés. 

 
Les Aspres 
Cavet (1959) y décrit au dessus des schistes et quartzites de la Formation de Jujols et en 

périphérie au dessous des massifs calcaires dévoniens, des schistes troués ashgilliens, puis des schistes 
à reflets noir bleuté, passant localement à des schistes à taches carminées suivis de schistes gris ou 
verts, plus ou moins gréseux, à nodules gréseux et enfin des schistes grisâtres ou verdâtres à 
monograptidés indéterminables rapportés au Silurien. Des fossiles de bryozoaires, de brachiopodes et 
de cystoïdes y ont été identifiés. 
 

L'Agly  
Cavet (1967) y décrit un puissant ensemble de schistes métamorphiques à biotites et chlorites 

de l'Ordovicien inférieur, surmonté par une grosse barre de quartzite blanche veinée de quartz 
marquant le début de l'Ordovicien supérieur. Il y décrit ensuite des schistes gréseux verdâtres à 
paillettes de micas blancs ayant fournis un certain nombre de fossiles. Cet Ordovicien supérieur est 
surmonté par une autre barre de quartzite blanche marquant le passage au Silurien pélitique. 
 

Le Mouthoumet 
Moulin de la Buade : Bessière (1987) y décrit de beaux affleurements typiques du faciès 

"Schistes troués" de l'Ashgill. Il y observe des grauwackes calcareuses de couleur rose à jaunâtre, 
rarement grisâtre. Ces couches ont livré une macrofaune caractéristique de l'Ashgillien. Surmontées 
par des pélites bien indurées, à cassure verdâtre à grisâtre et patine ocre, elles renferment aussi des 
vacuoles de dissolution et rapportées à l'Ashgill. Suivent des pélites fissiles gris bleuté à bleu-noir, très 
friables, attribuées de manière arbitraire au Silurien. 

 
Ruisseau de Marmairane : Durand-Delga & Gèze (1956) y décrivent sur la rive droite du 

ruisseau des brèches rhyolitiques intercalées de coulées d'andésites violacées, surmontées par des 
conglomérats constitués de schistes violacés ou gris enrobant de nombreux galets de quartzites. Le 
Caradoc est marqué par de quartzites blancs et puis par des schistes gris et des grauwackes fossilifères. 
L'Ordovicien est surmonté ici par les schistes graphiteux su Silurien. 
 
Légende des logs 
Ce code (Fig. 6) ainsi que les figurés de cette légende seront utilisés pour tous les logs de ce rapport. 
 

 
Figure 6. Légende des logs. 
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3.	  Résultats	  
3.1.	  Le	  synclinal	  de	  Villefranche	  
 
Coupe de Flassa 

 
Figure 7. Coupe de Flassa (Ordovicien sup. en bleu clair, Ordo. inf. en vert, Silurien en noir ; Google earth, BRGM) 
 

 
Figure 8. Photo de la partie fossilifère de la coupe de Flassa. 
 

La coupe de Flassa (Fig. 7) se situe dans la partie orientale de l'ordovicien supérieur du 
synclinal de Villefranche, la zone est en grande partie recouverte par la végétation rendant 
l'observation difficile (Fig. 8). Le long du chemin qui part du hameau de Flassa s'observent de 
nombreux blocs de conglomérat (Fig. 9) qui ne sont pas en place et qui ressemblent au Dévonien qui 
affleure au nord-est. Nous arrivons ensuite sur un plateau (Fig. 8) où nous avons pu observer 
l'Ordovicien supérieur dont nous proposons un log en figure 10. 

 
Figure 9. A. blocs de conglomérat visibles le long du chemin B. HCS (Hummocky Cross Stratification) en rouge surfaces 
d'érosion recoupant les laminations en vert. 
 

Nous observons sur cette coupe (Fig. 10) différentes unités, dominées par une granulométrie 
fine de silt - argile. 
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U1 - L'ensemble le plus ancien est caractérisé par des 
argiles et des silts gris à passées carminées. Il s’exprime 
sur une puissance de 8,80m dominé par des argiles avec 
en base un banc de silt de 0,75m. Les laminations sont 
planes sur 6m puis nous observons des bancs ondulés à 
laminations obliques au toit de l'ensemble. Le dernier 
mètre est composé de silts à nodules et bioturbation 
présentant des bancs à surface érodée et à laminations 
horizontales. 
 
U2 - Nous trouvons ensuite un ensemble de 3 bancs de 
1,30m d'argile grise sombre en base puis plus claire au 
toit, présentant des figures sédimentaires de type 
Herring Bone. Nous y observons des traces de 
bioturbation verticale et des surfaces de bancs ondulées. 
Cet ensemble est surmonté par 1,50m de silt gris clair à 
laminations obliques et à bancs ondulés, puis 1m de silt 
gris clair à bancs ondulés et à laminations horizontales. 
Vient ensuite un niveau fossilifère, d'une puissance de 
11,50m contenant des fossiles millimétriques à 
centimétriques. A la base nous trouvons un niveau de 
1m de silt gris foncé à laminations obliques et à bancs 
ondulés contenant des bioclastes indéterminés, des 
brachiopodes, des bryozoaires branchus et un fragment 
de trilobite, suivi d'un niveau de 0,50m de silt gris clair 
caractérisé par des structures de tempêtes.  
 
U3 - Nous trouvons ensuite un niveau de 6,00m 
argileux en base et silteux au toit contenant des 
bioclastes, des empreintes et moules internes de 
brachiopodes, de bryozoaires branchus et de 
bryozoaires massifs en place. Puis au toit d'unité nous 
trouvons un niveau argileux de 4,00m à laminations et 
bancs ondulés et présentant des structures de tempêtes 
(Fig. 9B), nous y trouvons les mêmes traces de fossiles 
que dans le niveau précédent. 
 
U4 - Le dernier ensemble est peu observable et 
recouvert en grande partie par la végétation, d'une 
puissance de 29,00m, il est composé en base par 
15,00m d'argile suivi de 14,00m de silt gris à passées 
carminées. Au toit sur les 2 derniers mètres on observe 
un chenal.  
 
 
 
 
 
Figure 10. Log de Flassa. 
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Coupe de Serdinya 

 
Figure 11. Coupe de Serdinya. Ordovicien sup. en bleu clair. (Google Earth, BRGM) 
 

 
Figure 12. Photo de la partie supérieure de la coupe. 
 

La coupe de Serdinya (Figs. 11 et 12) se situe 1km avant le village de Serdinya en venant de 
Prades. La construction de la route a permis de dégager une zone d'une centaine de mètres, nous 
permettant de faire une étude banc par banc de cet affleurement. Il n'est malheureusement pas possible 
d'observer les contacts Ordovicien inférieur/Ordovicien supérieur et Ordovicien supérieur/Silurien. 
Nous observons sur cette coupe une grande unité fossilifère d'une puissance de 35,70m avec plusieurs 
tempestites. Les fossiles et bioclastes sont pour la plupart millimétriques à centimétriques et regroupés 
suivant la linéation, excepté certains brachiopodes et bryozoaires branchus et massifs 
pluricentimétriques en place.  

 
Cette coupe (Fig. 13) présente plusieurs ensembles : 
 
U1 - 1,10m de silt et d'argile fossilifère gris sombre, à laminations horizontales. Au centre de cet 
ensemble nous trouvons des bancs à base en auge contenant quelques nodules. Un ensemble de 2,60m 
de silt et argile gris sombre fossilifère surmonte le premier. Nous y observons des argiles fossilifères à 
laminations obliques sur 0,80m surmonté de chenaux silteux puis argileux fossilifères sur 0,90m. Au 
sommet de cet ensemble nous observons des figures de tempêtes (Fig. 14A) sur 0,90m contenant des 
bryozoaires branchus. 
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U2 - Un ensemble de 3,00m composé de silt gris/brun 
fossilifère entrecoupé par de très fins niveaux argileux à 
laminations obliques. Puis au toit de cet ensemble sur 
0,90m puis 1,10m deux niveaux de tempestites (Fig. 14B). 
On trouve ensuite un niveau de 0,90m à granulométrie 
croissante passant d'argiles à sables fins fossilifères gris 
clair, à bancs ondulés et laminations horizontales. 
 
U3 - Puis un ensemble de 4,40m de silt gris foncé 
fossilifère, les fossiles sont concentrés à la base le toit ne 
contenant que des bioclastes, et des traces de bioturbation 
au centre. La granulométrie diminue au toit. La base est à 
laminations horizontales et bancs ondulés, le centre est à 
laminations et bancs ondulés et le toit à laminations et 
bancs horizontaux. 
 
U4 - Après une lacune de 1,00m, nous retrouvons un 
ensemble de silt gris fossilifère à fines intercalations 
d'argile sur 2,50m. En sa base, nous observons des traces 
de bioturbation. Les laminations sont horizontales à 
obliques et les bancs ondulés. Cet ensemble est suivi d'un 
ensemble de 1,00m d'argile grise à laminations et bancs 
ondulés avec de rares bioclastes. Sur 0,80m, nous 
trouvons ensuite un ensemble passant de silt à sable fin en 
base puis de silt à argile, contenant des bioclastes et des 
laminations obliques. 
 
U5 - Vient ensuite un ensemble de 5,60m d'argile grise, 
avec un niveau de sable fin de 0,30m en base suivi d'un 
fin niveau de silt. Cet ensemble est à banc et laminations 
ondulés et contient des bioclastes de plus en plus 
nombreux vers le toit. 
 
U6 - Au dessus nous trouvons deux niveaux de silt gris de 
1,40m et 1,60m contenant des bioclastes et séparés par un 
niveau argileux. Le premier est à laminations obliques, le 
second à laminations horizontales et bancs ondulés. 
 
U7 – L’ensemble suivant est non fossilifère gris sur 
2,75m, dont la base est composée d'argile à laminations et 
bancs ondulés sur 1,35m, suivi d'un niveau de tempestites 
de 1,60m puis un niveau de silt à laminations horizontales 
de 0,80m. Nous retrouvons un ensemble fossilifère de 
2,20m composé d'argile à laminations ondulées et bancs 
horizontaux. Le toit de 0,40m est composé de silt à 
laminations horizontales et banc ondulés. 
La coupe se finit par des argiles avec un niveau silteux de 
0,40m à la base. 
 
Figure 13. Log de Serdinya. 
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Figure 14. A. Tempestite, en rouge banc de sable fin, au dessus du vert banc de silt à laminations horizontales. B. Tempestite, 
avec concentration de fossiles (entre les traits bleu) ; le granoclassement indiquant le toit de la couche vers l'Est. 
 

3.2.	  Les	  Aspres	  
 
Coupe de Camélas 

La coupe de Camélas (Fig. 15) se situe le long du chemin partant du village de Camélas et 
montant vers l'église de St-Martin, la construction du chemin a mis a l'affleurement plusieurs zones 
très altérées (Fig. 17) mais nous permettant de proposer un log de la zone. Nous avons pu observer ici 
le contact Ordovicien supérieur/Silurien mais malheureusement altéré par le climat et la végétation. 

 
Figure 15. Coupe de Camélas (Calvet & Laumonier, carte géologique de Céret au 1/50000°). 
 

Nous observons sur cette coupe des argiles grises surmontées par une unité fossilifère 
bioturbée puis des argiles et silts en contact avec les argiles noires du Silurien (Fig. 16). L'Ordovicien 
supérieur de cette coupe a une puissance de 175m. 
 
Cette coupe (Fig. 16) présente plusieurs ensembles :  
U1 - Des argiles grises sombre sur 7,00m (Fig. 17). 
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U2 - Une alternance silt-argile à bioclastes de 24,80m 
avec à sa base un niveau de silts noirs à bioclastes de 
1,50m. Nous retrouvons une alternance de silts argiles de 
2,80m séparée de la précédente par un niveau d'argiles 
de 1,50m et un niveau de silt de 0,50m. Vient ensuite un 
niveau argileux gris clair en base et sombre au toit, d'une 
puissance de 5,50m avec à sa base de nombreuses traces 
de bioturbation et des laminations ondulées et au toit des 
bioclastes. 
 
U3 - Nous trouvons ensuite le début du niveau 
fossilifère. Nous ne pouvons pas connaitre l'épaisseur 
réelle de cet ensemble à cause d'une lacune d'observation 
au centre mais nous avons pu relever 57,00m d'argiles 
fossilifères. La base de cet ensemble, d'une puissance de 
13,40m, est à granulométrie un peu plus grossière avec 
une grande quantité de fossiles et bioclastes à sa base. 
 
U4 - Au dessus de l'ensemble fossilifère nous observons 
un ensemble gris sombre à bleuté bioturbé, séparé du 
précédent par un fin niveau d'alternance silt-argile de 
0,70m. Cet ensemble est composé de 15,70m de silt fin à 
bioturbation horizontale et verticale ainsi que quelques 
bioclastes, puis 27,00m de silt à bioturbation verticale, 
horizontale et en réseau. Et enfin 2,00m d'argile à 
bioturbation verticale. 
 
U5 - Au sommet de l'Ordovicien supérieur de cette zone 
nous observons 8,00m d'argile puis 17,60m de silt fin à 
taches carminées. 
 
U6 - Cette coupe se termine par les argiles noires du 
Silurien d'une puissance de 64,30m, surmontées par des 
packstones noirs du Silurien terminant cette coupe (non 
représentés sur la figure 16). 
 
La limite Ordovicien-Silurien a été placée entre les 
unités 5 et 6 sur des critères lithologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 16. Log de Camélas. 
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Figure 17. Début de la coupe de Camélas. 
 

Nous remarquons que le niveau ayant livré des traces de fossiles avec des bioclastes et traces 
de bioturbations est à l'écart (boucle à l'ouest Fig. 15), nous l'avons inséré dans le log car les pendages 
correspondaient et les niveaux équivalents sur le chemin à l'est n'étaient pas observables. Nous 
observons ici un passage latéral de faciès clairement identifié. 
 
Veïnat d'en Llense 

 
Figure 18. Carte de la zone étudiée (Calvet & Laumonier, carte géologique de Céret au 1/50000°). 
 

Nous sommes allés observer la zone située au dessus du hameau de Veïnat d'en Llense le long 
de la route D2 (Fig. 18) où Laumonier (excursion AGSO 18-19 mai 2013, Calvet & Laumonier) décrit 
une discordance (Fig. 19) qui pourrait être la discordance de base de l'Ordovicien supérieur. Nous y 
avons observé (Fig. 20) des rhyodacites, des conglomérats et microconglomérats à galets pluri-
centimétriques à infra-millimétriques. La matrice de ces conglomérats est le plus souvent composée 
d'argile verdâtre. Les galets sont soit quartzeux soit composés de ce qui semble être de l'argile 
verdâtre. Des argiles noires à grises de la formation d'Alins (Ediacarien à Cambrien) ont également été 
observées. 

 
Nous avons pu y observer le contact (Fig. 19 et 20) entre les rhyodacites et le O5-6Cg (conglomérat de 
l'Ordovicien supérieur) indiqué sur la carte (Fig. 18). 
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Figure 19. A. Contact observé entre l'Ordovicien supérieur (O5-6Cg Fig. 18) et les rhyodacites (en rouge sur Fig. 18). B. 
Discordance supposée en vert, en rouge conglomérats [échantillons A et B (voir figure 16)] et en violet surface de bancs. 
 

 
Figure 20. Lames minces des faciès observés au niveau de la discordance supposée. conglomérats (A, B) de chaque coté de 
la discordance supposée voir Fig. 19 ; contact rhyodacites(C)/Ordovicien (D) ; microconglomérat observé au niveau du pont 
(E, F) ; argiles observée au nord est de la discordance (G), on retrouve ce type d'argiles dans la zone. 
 
Coupe du chemin forestier de Veïnat d'en Llense 

Nous avons suivi une piste partant sur la droite de la D2 peu avant Veïnat d'en Joan Père, 
jusqu'à l'ouest de Veïnat d'en Llense où la carte (Fig. 21) indique une zone où nous pourrions observer 
le contact Ordovicien supérieur/Silurien. 
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Figure 21. Coupe du chemin forestier de Veïnat d'en Llense (Calvet & Laumonier, carte géologique de Céret au 1/50000°). 
 

Nous observons sur cette coupe des argiles et silts sombres à noir, entrecoupés par des niveaux 
plus ou moins épais de sable fin à moyen (Fig. 22). Cet affleurement est difficilement observable en 
raison de l'altération météorologique. 
 

 
Figure 22. Photos de la coupe. A. zone de sable moyen à fin. B. argiles gris verdâtre. 
 
Nous observons sur cette coupe (Fig. 23) plusieurs ensembles:  
U1 - Une base de silts sombres surmontés par 2,96m d'argiles grossières verdâtre sombre. 
 
U2 - Un ensemble de 9,10m de sable fin à moyen gris plus ou moins sombre, la base est plus 
grossière, composée de sable moyen gris sur 3,00m séparé au centre par un niveau de 0,20m d'argiles 
noires. Le toit de l'ensemble d'une puissance de 6,10m est composé de sable fin gris. Nous observons 
une grande quantité de quartz sous forme de filons recristallisés dans les sables fins plus sombres à la 
base, contenant des inclusions d'argile noire. 
 
U3 - Nous trouvons ensuite des argiles grises à laminations très fines, d'une puissance de 9,60m. Cet 
ensemble contient 2 bancs de sable fin de 0,60m et 0,50m, le premier à 6,50 de la base de l'ensemble, 
le deuxième au toit de l'ensemble. 
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U4 - Puis des argiles grossières noires sur une épaisseur 
de 4,70m, le centre de cet ensemble est composé de silts 
sur 3,00m à bancs ondulés et laminations horizontales, la 
couleur de ces silts alterne entre gris clair et noir, nous y 
observons des filons de quartz. 
 
U5 - Nous observons ensuite des argiles grises 
légèrement verdâtres sur 4,80m. Dans la partie 
supérieure de cet ensemble nous trouvons un chenal 
gréseux de 0,60m d'épaisseur. 
 
U6 - Vient ensuite un ensemble composé d'alternances 
de silt et argiles très sombres, d'une puissance de 6,00m 
nous trouvons à la base un niveau argileux sans bancs de 
silts et contenant des filons de quartz sur 1,10m. 
 
U7 - Cette coupe se termine par un niveau de sable fin 
sombre d'une puissance de 2,20m surmonté par des silts 
noirs à bancs ondulés dont l'épaisseur est inconnue en 
raison d'une lacune d'observation à la fin de la coupe. 
 
La limite Ordovicien-Silurien a été placée entre les 
unités 6 et 7 sur des critères lithologiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 23. Log de la coupe de Veïnat d’en Llense. 
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3.3.	  L'Agly	  
 
Coupe de Montner 

Cette coupe (Fig. 24) se situe à 3km à l'est de Montner, nous y accédons par un chemin partant 
au sud d'Estagel. Nous pouvons observer dans cette zone une surface (en marron clair sur la figure 24) 
d'Ordovicien supérieur allongée en nord-ouest sud-est, avec à l'ouest des terrains de l'Ordovicien 
inférieur (marron) et à l'est des terrains du Silurien (bleu foncé). Cette zone est en grande partie 
recouverte par la végétation mais un chemin permet de lever une coupe de la zone (Fig. 25).  

 

 
Figure 24 : Zones étudiées dans la zone de Montner (sources BRGM, Google earth). 
 

Nous avons observé sur cette coupe (Fig. 25) d'une puissance de 245m des argiles et silts noirs 
et gris-verdâtres ainsi que plusieurs barres quartzitiques et gréseuses. Nous remarquons que nous 
trouvons des taches plus ou moins grandes de couleur carminée et ce dans toutes les lithologies 
observées excepté les quartzites. 

 
Nous pouvons séparer cette coupe en plusieurs ensembles :  
U1 - Des argiles noires en base, d'une puissance de 20m, une partie de ces argiles est très déformée et 
très peu érodée, on la retrouve sur les flancs du relief (Fig. 26D). 
 
U2 - Au dessus nous trouvons des silts verdâtres (plus fins à la base) sur 31,70m. A 25,60m de la base 
se trouve un niveau de conglomérat de 2,80m à galets centimétriques à millimétriques. Le sommet de 
cet ensemble est caractérisé par la présence de rides d'oscillation nous indiquant un courant vers 
l'ouest. 
 
U3 - Nous trouvons ensuite un ensemble à granulométrie grossière sur 12,50m, la base est à 
granulométrie croissante, passant de silts clairs à des sables fins. Vient ensuite un niveau de sable fin 
d'une puissance de 5,10m surmonté d'un niveau silteux noir sur 1,10m. Cet ensemble se termine par 
des quartzites claires, une arénite et un sable fin verdâtre à grains de quartz. 
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U4 - Puis vient un ensemble sombre d'une puissance de 
13,60m avec à sa base 2,00m d'alternance de silt et 
d'argile. Nous avons ensuite des silts fins légèrement 
verdâtres suivis d'argiles noires, le toit des argiles 
contient des bancs très fins de silt blanc. Cet ensemble se 
termine par un niveau de silt gris. 
U5 – Encadré par des lacunes d’observation, cet 
ensemble est caractérisé par des silts à argiles plus ou 
moins sombres verdâtres. Nous trouvons à la base 
24,90m d'argile grise verdâtre avec des rides de courant 
au toit (Fig. 26 A-B), nous voyons un niveau de silt de 
1,70m à 14,60m de la base. Ces argiles sont surmontées 
par 4,60m d'alternance silt-argile puis par 0,60m de 
quartzite sombre (Fig. 26 C). Nous retrouvons ensuite 
des silts verdâtres très sombres de 7,50 surmontés par 
des argiles grises verdâtres d'une puissance de 20,50m 
contenant, à 9,50m de la base, un niveau de grès de 
2,20m. 
 
U6 - Après la lacune d'observation nous trouvons une 
alternance de silt-argile noire de 10,00m surmontée par 
une nouvelle lacune d'observation.  
 
U7 - Puis des argiles noires sur 2,70m suivies par un 
niveau d'alternance de silt-argile de 1,00m surmonté par 
un microconglomérat à grains de quartz et matrice 
argileuse sur 1,00m.  
 
U8 - Nous trouvons après la précédente lacune 
d'observation des argiles noires d'une épaisseur de 
27,00m suivies par une nouvelle lacune d'observation 
après laquelle se retrouvent des argiles très sombres sur 
14,00m puis une alternance de silts-argile d'une 
puissance de 2,10m de couleur sombre dans lesquelles 
nous avons trouvé un graptolite monograptidé. Le 
sommet de cet ensemble est composé de 8,00m de silt 
gris sombre puis 1,00m de sable fin contenant des bancs 
d'argile noire et quelques nodules. La coupe se termine 
par des argiles noires. 
 
La limite Ordovicien-Silurien a été placée entre les 
unités 7 et 8 sur des critères lithologiques et 
paléontologiques (graptolite). 
 
 
 
 
 
 
Figure 25. Log de la coupe de Montner. 
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Figure 26. A. Rides de courant au toit de l'ensemble 5 délimitées en bleu. B. argiles vertes de la base de l'ensemble 5. C. 
Quartzite au toit de l'ensemble 5. D. Barres d'argiles, on les retrouve sur le relief (délimité en bleu). 
 
Remarque : 

Nous trouvons à l'écart du chemin vers le nord-ouest au niveau de l'ensemble 3, une grande 
structure gréseuse (Fig. 27) contenant, en son centre, des galets de quartz anguleux pluri-
centimétriques. La structure a une base en auge et elle mesure environs 27m de long pour une hauteur 
maximum de 3,50m. A l'opposé, de l'autre coté du chemin, nous retrouvons le même genre de 
structures mais de tailles inférieure, allant de 10m à 1m à granulométrie variable: sable fin, 
conglomérat ou quartzite. 
 

 
Figure 27. A. Structure gréseuse. B. une des extrémités en pointe de la structure. 
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Coupe D612 
 
 La construction de la D612 a permis de créer une tranchée où des roches du 
Silurien et de l'Ordovicien affleurent d'après Cavet (1967). Nous sommes donc allés 
observer cette tranchée où affleurent des schistes très altérés de couleur violacée. En 
leur base des microconglomérats sont séparés par des niveaux argileux (Fig. 28). 
 

Des argiles verdâtres sont attribuées à l'Ordovicien supérieur (à l'ouest) puis 
affleurent plusieurs ensembles composés de microconglomérats à galets de quartz sur 
les 2 premiers tiers, le dernier tiers étant composé d'un niveau argileux. Les 3 premiers 
ensembles surmontant l'Ordovicien sont composés de microconglomérats à matrice et 
niveau d'argile grise. Nous trouvons après le 3e ensemble un niveau de 
microconglomérat en forme de lentille. Au dessus de cette lentille nous observons à 
nouveau les mêmes ensembles mais composés de conglomérats avec des galets un peu 
plus grossiers, millimétriques à centimétriques avec des niveaux et une matrice d'argile 
grise. Pour finir nous observons des niveaux de microconglomérats séparés par des 
niveaux d'argile noire, au dessus de ces microconglomérats se trouvent les argiles noires 
du Silurien très fortement altérées de couleur violacée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 28. Log de la coupe de la D612. 

	  

3.4.	  Le	  Mouthoumet	  
 
Marmairane 

La zone du ruisseau de Marmairane (Fig. 29), à l'est de la ville de Villerouge-Termenés, 
présente une surface d'Ordovicien supérieur, séparée de l'Ordovicien inférieur par des roches 
volcaniques (en rose) et en contact avec de fines surfaces de Silurien (en bleu). 

 
Figure 29. Zone du ruisseau de Marmairane avec les 3 tracés des coupes étudiées (l'Ordovicien supérieur est compris entre 
les roches volcaniques en rose et le Silurien en gris). (BRGM, Google Earth) 
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La première zone étudiée (en rouge sur la figure 29) se situe à proximité de l'auberge du Roc 
de Golta et suit un chemin présentant des affleurements d'assez bonne qualité mais l'Ordovicien 
supérieur n'est visible que sur une centaine de mètres. Nous avons observé un affleurement d'argile 
gris verdâtre contenant des cristaux de quartz au nord ouest de l'auberge. A proximité de cette dernière 
nous avons pu observer le contact entre des quartzites grises, un poudingue à gros galets de quartz et 
des argiles grises (Fig. 30), il semblerait que nous observions ici une discordance entre les poudingues 
et les quartzites, les poudingues recoupant le pendage des quartzites. 

 

 
Figure 30. Quartzites (rouge), poudingues (bleu), argiles (violet). 
 

Nous avons également observé plus loin vers le nord-est le passage des poudingues aux roches 
volcaniques (Fig. 31), le contact entre les deux est masqué par la végétation. 

 
Figure 31. Passage des poudingues (rouge) aux roches volcaniques (bleu). 
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Conglomérat de Marmairane 

 
Figure 32. Affleurement du conglomérat de Marmairane. 
 

Au nord-est, à l'est de Villerouge-Termenés, nous avons pu observer quelques affleurements 
de l'Ordovicien supérieur. La majeure partie de la zone étant recouverte par une végétation dense, nous 
n'avons pu lever de coupe. Au sommet de la coupe (bleu sur la figure 29) nous avons pu observer un 
conglomérat très altéré par le climat et la végétation (Fig. 32).  

 
Ce conglomérat est composé de gros galets ovales décimétriques tous disposés au toit du 

conglomérat sur une épaisseur de 40cm (Fig. 33). Ils semblent alignés, leur partie la plus fine étant 
verticale. Nous trouvons en dessous, sur 1,50m, un conglomérat à galets centimétriques qui ne 
présentent ni de granoclassement ni d'orientation particulière. La matrice de ces conglomérats est 
composée d'argile grise. Sous ce conglomérat se trouve un niveau argileux très altéré (au niveau du sac 
sur la figure 32). Nous observons dans ce niveau argileux des blocs dont nous ne pouvons déterminer 
si ils sont en place ou non, un de ces blocs est composé de sable fin. Sous l'argile se trouve un niveau 
de conglomérat à galets centimétriques et à matrice silteuse. Sous ce conglomérat nous retrouvons un 
conglomérat à galets pluri-centimétriques à décimétrique.  
 

 
Figure 33. A. Conglomérat à galets décimétriques. B. Argiles grises.  
 

Plus loin sur le chemin au creux de la vallée (trace verte sur la figure 29) nous observons le 
contact entre le Silurien et le Dévonien. Nous trouvons plus loin, après la ruine, des roches 
volcaniques. L'Ordovicien supérieur, que nous devrions retrouver au niveau de la ruine, est 
complètement recouvert par la végétation. Nous n'en trouvons aucun affleurement le long du chemin 
excepté des traces d'argiles gris sombre très altérées (Fig. 33). 
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Vignevieille 

 
Figure 34. Zone d'Ordovicien étudiée. (BRGM, Google Earth) 
 

Nous trouvons à l'ouest de Vignevieille (Fig. 34) une petite zone d'Ordovicien supérieur (en 
verdâtre) entourée de Silurien (en gris). Cette zone est très altérée, rendant impossible l'observation 
d'une coupe, nous trouvons seulement de l'argile noire le long du chemin.  
 

Les travaux effectués pour faire passer une ligne électrique ont permis de dégager une 
structure (Fig. 35) constituée d'argile noire très dure, nous trouvons dans cette structure 2 niveaux 
fossilifères contenant des bioclastes et des brachiopodes. La base de cette structure semble être en 
auge.  

 
Figure 35. Structure étudiée, niveaux fossilifères en vert, base en auge en rouge. 
 

Nous retrouvons cette structure plus bas le long de la route (Fig. 36). Cette fois nous ne 
retrouvons pas la base en auge, mais une base anguleuse. Nous y retrouvons un des niveaux 
fossilifères. A l'ouest (gauche de la figure 36) de la structure nous observons des argiles noires comme 
sur le chemin menant à la structure précédente. A l'est (droite de la figure 36) nous trouvons des 
argiles grises très fines, le pendage de ces argiles n'étant pas le même de part et d'autre de la structure. 

 
Figure 36. Base de la structure en rouge, niveau fossilifère en vert, pendage des argiles en violet. 
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Coupe du moulin de la Buade 
La coupe la plus complète que nous ayons levé se situe au moulin de la Buade (Fig. 37) au 

nord ouest de Termes le long de la D40, la construction de la route a dégagé un affleurement d'environ 
120mètres sans lacunes d'observation ainsi que plusieurs affleurements ponctuels séparés par des 
lacunes plus ou moins grandes. Ces affleurements sont très peu altérés par le climat et la végétation.  

 
Figure 37. Anticlinal d'Ordovicien supérieur (en vert) du moulin de la Buade. (BRGM, Google Earth) 
 

La coupe se situe dans un anticlinal d'Ordovicien supérieur (en vert), entouré par le Silurien 
(en gris) (Fig. 37). Cette coupe (Fig. 39) est caractérisée par un grand niveau fossilifère contenant des 
bioclastes, des brachiopodes, des bryozoaires branchus, un gastéropode et un trilobite (Fig. 38). Nous 
trouvons également des niveaux carbonatés. Nous observons à la base de la coupe des roches 
volcaniques qui sont au cœur de l'anticlinal et au toit de la coupe des argiles noires du Silurien. 
 
Nous distinguons plusieurs ensembles sur cette coupe (Fig. 39) 
U1 - Au cœur de l'anticlinal, à la base de la coupe, nous trouvons des rhyolites claires surmontées par 
des argiles sombres, il semble y avoir un métamorphisme de contact affectant ces argiles.  
 
U2 - Après une lacune d'observation, nous trouvons des roches carbonatées très sombres, des 
packstones et des grainstones à bancs pluridécimétriques. Ces roches carbonatées sont observées sur 
6,50m avant une autre lacune d'observation. 
 
U3 - Après une lacune d'observation de 100m nous trouvons des argiles sombres fossilifères, d'une 
puissance de 21,40m, les fossiles et bioclastes sont concentrés en niveaux d'accumulation (Fig. 38A) 
sur certains bancs plus ou moins épais. Le banc fossilifère situé à 7,50m de la base des argiles a fourni 
un gros gastéropode ainsi qu'un trilobite (Fig. 38B-C). Nous avons identifié dans ces argiles des 
fossiles de Orthis, de Eostropheodonta et de Tenniseptortis. 
 

 
Figure 38. A. Niveau d'accumulation de fossiles. B. Trilobite indet. C. Gastéropode indet. 
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U4 - Surmontant ces argiles fossilifères nous trouvons 
des packstones fossilifères d'une puissance de 11,50m, 
les fossiles sont regroupés sur certains bancs de la même 
façon que dans les argiles de l'ensemble précédent. Au 
centre de cet ensemble se trouve un niveau de grainstone 
à nodules de 0,50m d'épaisseur. 
 
U5 - Vient ensuite un ensemble d'une puissance de 
2,80m de roches carbonatées non fossilifères formant des 
bancs décimétriques séparés par des niveaux argileux 
centimétriques. Au centre de cet ensemble se trouvent 3 
bancs de packstone dans lesquels nous observons des 
structures sédimentaires de type Herring Bone. Le 
sommet de cet ensemble est constitué de sable fin. Les 
bancs de cet ensemble sont à base érosive. 
 
U6 - Nous observons ensuite des argiles à silt fin gris 
sombres à noirs sur 6,80m, le toit de cet ensemble est 
érosif et nous trouvons sur les 3,50m au toit de cet 
ensemble des laminations obliques.  
 
U7 - Au milieu d'une lacune d'observation se trouve un 
bloc glissé de 4,30m d'épaisseur de silt gris sombre. 
Nous retrouvons après la lacune d'observation les mêmes 
silts sombres sur une épaisseur de 1,00m. 
 
U6 - Des silts fins noirs d'une puissance de 21,20m puis 
des argiles noires du Silurien terminent cette coupe. 
 
La limite Ordovicien-Silurien a été placée entre les 
unités 6 et 7 selon des critères lithologiques et 
paléontologiques (graptolite). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 39. Log du moulin de la Buade. 
 



26 
 

4.	  Interprétations	  
 

4.1.	  Interprétation	  des	  faciès	  en	  terme	  de	  paléoenvironnements	  	  
L’étude des différentes coupes a permis de mettre en évidence des faciès communs. 
 
Faciès F1. 
Description. Argiles finement litées, verdâtres à 
rosâtres, faiblement bioturbées et bioclastiques. 
Rares passées lenticulaires gréseuses 
bioclastiques.  
Interprétation. Alternance de processus de 
décantation et d’écoulements oscillatoires 
générés par des tempêtes distales. 
Milieu de dépôt. Offshore inférieur sur une 
rampe externe 
 
Faciès F2. 
Description. Silts homogènes à laminations 
horizontales en débit millimétrique à 
centimétrique, présentant quelques bioturbations 
horizontales et couches centimétriques de grès. 
Interprétation. Alternance de processus de 
décantation et de l’action de courants 
unidirectionnels. 
Milieu de dépôt. Offshore inférieur (en amont de 
F1) sur une rampe externe 
 
Faciès F3. 
Description. Argiles finement litées, bioturbées et 
fossilifères avec d’abondantes passées gréseuses 
fossilifères.  
Interprétation. Alternance de processus de 
décantation et d’écoulements oscillatoires 
générés par des tempêtes distales. 
Milieu de dépôt. Offshore supérieur sur une 
rampe médiane. 
 
Faciès F4. 
Description. Silts lités fossilifères avec passées 
gréseuses fossilifères. 
Interprétation. Alternance de processus de 
décantation et de l’action de courants 
unidirectionnels. 
Milieu de dépôt. Offshore supérieur (en amont de 
F3) sur une rampe médiane. 
 
Faciès F5.  
Description. Grès fins partiellement bioturbés 
massifs (décimétriques à décamétriques) à litage 
de rides et rares HCS. 

Interprétation. Combinaison d’un régime 
hydrodynamique unidirectionnel et d’un régime 
oscillatoire, perturbé par des événements de 
tempêtes. 
Milieu de dépôt. Offshore supérieur ou Shoreface 
inférieur sur une rampe de faible énergie. 
 
Faciès F6. 
Description. Grès moyens à grossiers à litages 
subplans, obliques et à HCS. Possibilité 
d’alternance de couches argileuses. 
Interprétation. Alternance de périodes de 
décantation et d’écoulement oscillatoire de haute 
énergie + coexistence de courants 
unidirectionnels. 
Milieu de dépôt. Offshore supérieur à Shoreface 
sur une rampe proximale dominée par les 
tempêtes. 
 
Faciès F7.  
Description. Microconglomérat à conglomérat à 
matrice argileuse à gréseuse en structure 
chenalisante principalement. 
Interprétation. Ecoulement de densité, courants 
turbulents de haute énergie. 
Milieu de dépôt. Offshore supérieur à Shoreface 
sur une rampe proximale dominée par les 
tempêtes. 
 
Faciès F8.  
Description. Packstones fossilifères en couches 
pluridécimétriques. 
Milieu de dépôt. Zone subtidale inférieure 
(Offshore supérieur).  
 
Faciès F8’.  
Description. Packstones fossilifères en couches 
pluridécimétriques avec des interbancs argileux. 
Milieu de dépôt. Zone subtidale inférieure 
(équivalent Offshore supérieur).  
 
Faciès F9.  
Description. Grainstones fossilifères en couches 
pluridécimétriques massifs. 
Milieu de dépôt. Zone subtidale supérieure 
(équivalent Shoreface).  
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4.2.	  Séquences	  de	  transgression/régression	  marine	  

4.2.1.	  Le	  Synclinal	  de	  Villefranche	  
Flassa (Fig. 10) 

Nous y observons un dépôt de faible énergie en base de log (U1, offshore inférieur) laissant 
place progressivement à un milieu à énergie plus élevée et fossilifère nous indiquant une régression 
marine. Nous trouvons ensuite des HCS (U2-U3, offshore supérieur) indiquant un milieu plus profond 
en zone d'action des vagues de tempête puis des argiles (U4, Offshore inférieur), indiquant une 
transgression marine. Le toit de ce log est composé de silts à laminations horizontales (U4), nous 
avons donc une légère régression marine. Cette zone est globalement caractéristique d’une rampe 
externe de relativement faible énergie (Fig. 40). 
 
Serdinya (Fig. 13)  

Similaire au niveau fossilifère de Flassa, nous trouvons en base de coupe des figures de 
tempestites et des silts à laminations obliques (U1, offshore supérieur). Puis viennent des silts et 
argiles à laminations planes nous indiquant une possible transgression marine (passage U2-U3). Nous 
trouvons ensuite des argiles nous indiquant une courte transgression (U4) puis des silts à laminations 
obliques (passage du shoreface à l’offshore supérieur) marquant une transgression marine. Viennent 
enfin des traces de tempestites ainsi que des silts et argiles à laminations horizontales nous indiquant la 
continuité de la précédente transgression (U5-U7). Cette zone est globalement caractéristique d’une 
rampe médiane (Fig. 40) 

4.2.2.	  Les	  Aspres	  
Camélas (Fig. 16)  

Cette coupe très épaisse présente peu de figures sédimentaires visibles. Nous y observons 
principalement des niveaux fossilifères et bioturbés. Nous avons donc utilisé la granulométrie et la 
présence de bioturbation. La première séquence est séparée par un niveau de silt grossier fossilifère où 
nous plaçons le minimum de niveau marin (U3). Nous avons ensuite une régression marine très 
épaisse se terminant dans des silts grossiers. Après la lacune d’observation, les unités U4 et U5 
montrent une granodécroissance avec de plus en plus de bioturbation suggérant une légère régression 
jusqu’à la limite Ordovicien-Silurien. Vient ensuite une transgression marine se terminant avec dans 
argiles noires du Silurien (U6). Cette zone est globalement caractéristique d’une rampe externe de 
faible énergie (Fig. 40). 
 
Veïnat d'en Llense (Fig. 23)  

Cette section présente peu de figures sédimentaires visibles, nous nous sommes donc appuyés 
sur les lithologies observées. Nous observons plusieurs bancs de sable fin à moyen caractéristiques 
d'un niveau marin bas ou pour certains à des chenaux. Nous observons en base de coupe des argiles 
(U1) surmontées par des sables moyens puis fins (U2) nous indiquant une courte régression marine. 
Ces grés sont surmontés par des argiles traduisant une transgression marine (jusqu’à l’unité U5). 
Viennent ensuite des argiles et des silts de plus en plus grossiers marquant donc une régression suivie 
(U5-U6). Le passage aux silts siluriens nous indique ensuite une transgression marine (U7). 
 

4.2.3.	  L'Agly	   	  
Montner (Fig. 25)  

La première séquence de cette zone est limitée par un niveau important de microconglomérats 
et sables moyens ainsi qu'un quartzite surmontant des argiles et des silts indiquant un minimum de 
niveau marin (U3), nous avons donc une grande phase régressive suivie d'une courte phase de 
transgression marine avec un retour aux silts (U4). Nous observons ensuite un schéma similaire au 
sein de l’unité U5. Nous terminons cette coupe par une régression marine terminée par un banc de 
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conglomérat (shoreface-foreshore) nous indiquant le minimum de niveau marin de cette séquence (U7) 
et le passage aux argiles noires du Silurien transgressif (U8). Plusieurs chenaux de taille très variable 
sont présents dans cette zone à tous les étages de la coupe.  
 

4.2.4.	  Le	  Mouthoumet	  
Le moulin de la Buade (Fig. 38)  

Nous avons pu, à l'aide de nombreux indices (granulométrie, structures sédimentaires, 
quelques bioturbations et fossiles) proposer des séquences de transgression/régression de cette zone. 
Nous observons ainsi, un premier ensemble carbonaté, entre deux ensembles argileux, l'ensemble 
carbonaté (U2) correspond au minimum de niveau marin, avec une courte régression. Les silts (U3) 
surmontés par des carbonates suggèrent une nouvelle phase régressive, dont le minimum de niveau 
marin correspond à un banc de sable moyen. Viennent ensuite des argiles/silts liés à une courte 
transgression. La limite Ordovicien-Silurien pourrait être placée au sein de la lacune d’observation 
sous-jacente aux argiles noires transgressives du Silurien. 
 

4.3.	  Interprétations	  environnementales	  
 

Nous remarquons une diminution de l'épaisseur des logs d'Ouest en Est (pour les logs de 
Flassa, Serdinya et Veïnat d'en Llense). Cela nous montre qu'il y avait un dépôt de sédiments plus 
important à l'ouest qui était donc plus proche du continent que les zones de l'est. Du sud vers le nord 
nous observons entre les logs de Veïnat d'en Llense, de Montner et du moulin de la Buade des 
similitudes de granulométrie, les alternances des séquences de régression/transgression sont très 
similaires également malgré des épaisseurs différentes. La plateforme où se sont déposées ces 
différentes zones devait être assez homogène. Le log de Camélas est proche géographiquement de 
celui de Veïnat d'en Llense mais très différent géologiquement, pourtant nous n'observons pas entre 
ces deux zones de failles majeures ou de chevauchements qui auraient pu rapprocher deux zones 
autrefois éloignées. Son épaisseur est très importante par rapport aux autres zones, mais elle est 
similaire à celle de Montner. Nous ne trouvons pas de chenaux dans cette zone. La puissance 
importante de cette coupe indique un apport important de sédiments ainsi qu'une profondeur 
relativement importante pour pouvoir déposer tous ces sédiments ou une subsidence forte liée à une 
activité tectonique importante dans la zone, toutefois n'ayant pas de données attestant de cette activité 
tectonique nous considérerons seulement une profondeur plus importante. Nous remarquons que la 
coupe de Veïnat d'en Llense voit sa profondeur varier fortement, la granulométrie des dépôts passant 
des sables moyens aux argiles sur une épaisseur faible puis revenant aux sables moyens au toit de la 
coupe, cette zone était donc probablement à une profondeur relativement faible où les variations de 
niveau marin se ressentaient plus fortement. L'épaisseur importante de Camélas et de Montner (Fig. 
40) ainsi que leur lithologie indiquent que ces deux zones se sont formées en milieu calme avec un très 
fort apport de sédiments. Un relief émergé de faible surface entre ces deux zones expliquerait l'apport 
sédimentaire important de cette zone.  

 
L'Agly est une zone très affectée par des failles ayant joué lors des deux orogènes alpin et 

hercynien notamment la faille nord pyrénéenne au niveau de laquelle les terrains de la zone axiale 
chevauchent les terrains nord Pyrénéens, ainsi l'Agly était probablement éloignée des autres zones 
étudiées lors de son dépôt. De plus, la zone du moulin de la Buade se situe au nord d'un important 
chevauchement qui l'a rapprochée des autres zones étudiées au sud. Lors de l'Ordovicien supérieur ces 
différentes zones étaient donc plus éloignées les unes des autres qu'actuellement.  
 

Le log du moulin de la Buade nous montre des dépôts carbonatés pour la partie supérieure des 
dépôts fossilifères. Nous observons cet enregistrement de carbonates fossilifères sur tous les logs au 
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niveau équivalent. Flassa et Serdinya présentent des bancs fossilifères plus ou moins réactifs à l'HCL 
(en base de coupe pour Serdinya). Montner présente un niveau décarbonaté (zone à grés et quartzite). 
La plate-forme carbonatée est dominée par des bioaccumulations liées à des tempestites, nous 
observons également une grande quantité de Bryozoaires sur ces niveaux fossilifères certains étant 
autochtones à parautochtones. Tout cela nous indique une formation de type mud-mounds à 
bryozoaires (comme décrit par Buttler et al., 2007).  
 

L'Ordovicien supérieur des Pyrénées orientales était donc caractérisé par une plateforme 
détritique avec un passage à une plateforme carbonatée contenant des structures de type mud-mounds 
à bryozoaires (Fig. 41). Cette plateforme était relativement plane avec des dépôts de faible énergie 
affectés par les vagues de tempêtes qui sont notamment à l'origine des accumulations de fossiles 
provenant en général des mud-mounds. Des reliefs émergés étaient présents à l'ouest et au sud-est. 
Nous remarquons que les mud-mounds étaient situés entre la limite d'action des vagues de beau temps 
et des vagues de tempêtes. 
 

 
Figure 40. Milieu de dépôt des différentes zones étudiées. (Remarque : ne prend pas en compte la morphologie d'une 
plateforme carbonatée). ZBM. Zone de balancement des marées. LABVT. Limite d’action des vagues de beau temps. LAVT. 
Limite d’action des vagues de tempête. Lipz. Limite inférieure de la zone photique. 
 
 

 
Figure 41. Bloc interprétatif de la plateforme des Pyrénées orientales à l'Ordovicien supérieur (F : Flassa; S : Serdinya ; C : 
Camélas ; V : Veinat d'en Llense ; M : Montner ; B : moulin de la Buade) en orange les mud-mounds. 
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4.4.	  Implications	  cartographiques	  	  
 

4.4.1.	  Délimitation	  Ordovicien	  inférieur/Ordovicien	  supérieur	  
Nous n'avons pu observer la discordance Sarde sur les différentes zones étudiées, probablement à 
cause de la mauvaise qualité des affleurements. Le conglomérat de base de Rabassa est également 
absent des zones étudiées, peut être encore une fois à cause de la mauvaise qualité des affleurements. 
 
Cas de la discordance de Veïnat d'en Llense.  
Laumonier (2013) observe ici (Fig. 16 résultats) une discordance qui serait la discordance de base de 
l'Ordovicien supérieur. Or nous avons pu l'observer et il ne peut s'agir de cette discordance. En effet 
après avoir retiré la végétation de l'affleurement, nous remarquons que cette discordance supposée 
n'est pas continue, elle vient s'arrêter sur un des bancs de l'affleurement. De plus nous observons que la 
lithologie de chaque coté de cette discordance est la même, composée d'un conglomérat verdâtre à 
galets centimétriques à décimétriques verdâtres (Fig. 19 résultats), les pendages semblent également 
similaires de part et d'autre (bien que difficilement observables).  
 
Cas de Marmairane. 
Nous avons observé au ruisseau de Marmairane un conglomérat (Fig. 32). D'après Bessières (1987) il 
s'agit d'un conglomérat de base de l'Ordovicien supérieur recouvrant en discordance l'Ordovicien 
inférieur. Les affleurements de la zone étant de très mauvaise qualité nous n'observons pas de 
discordance. De plus il ne s'agit pas ici d'un conglomérat transgressif comme nous nous attendons à 
trouver en base de l'Ordovicien supérieur. Il est composé de gros galets ovoïdes au sommet et de galets 
plus petits arrondis également sur le reste de cet affleurement, ce qui indique un chenal à énergie 
importante avec un maximum d'énergie au sommet de cet affleurement.  
 

4.4.2.	  Délimitation	  Ordovicien	  supérieur/Silurien	  
Cas des quartzites de Montner. 
Cavet (1967) décrit dans son manuscrit une bande d'Ordovicien supérieur encadré par deux quartzites 
blancs à passées microconglomératiques qui débutent et terminent l'Ordovicien supérieur et "que l'on 
peut suivre aisément sur une longueur de 5 km". D'après nos observations ces quartzites ne se 
retrouvent pas de façons continue dans le paysage (peut être à cause de la mauvaise qualité de 
l'affleurement étudié). Les quartzites et microconglomérats retrouvés sur l'affleurement que nous 
avons étudié sont pour la plupart des chenaux (Fig. 27 résultats) qui se sont mis en place dans les 
argiles et silts de la zone. Cavet (1967) décrit également des schistes troués fossilifères dans 
l'Ordovicien supérieur de la zone, nous n'avons malheureusement pas observé de fossiles ou traces de 
fossiles dans cette zone (peut être encore une fois à cause de la mauvaise qualité des affleurements). 
Cavet (1967) décrit le quartzite de base du Silurien (Fig. 28) surmontée par des schistes violacés du 
Silurien au niveau de la tranchée de la route D612 au nord de Montner. Nous avons effectivement 
observé ces schistes violacés très déformés et altérés rendant leur observation difficile, nous avons 
également observé la supposée quartzite de base. Nous y avons observé une alternance de 
microconglomérats à galets de quartz millimétriques et anguleux surmontés par des argiles brunes, 
cela ressemble à des superpositions de microconglomérats liés à une glaciation de la zone, les petits 
grains de quartz anguleux charriés par les glaces et transportés puis libérés lors de la fonte partielle de 
ces dernières dans les argiles de fin de l'Ordovicien supérieur. 

4.4.3.	  Passages	  latéraux	  de	  faciès	  	  
o5-6ST, o5-6F et o5-6P 
A Camélas nous observons probablement un grand mud-mound aplati (correspondant à la boucle à 
l'ouest de la coupe étudiée Fig. 15), les argiles contenant des bioclastes (est de la coupe étudiée) 
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correspondant à la partie en retrait plus proche du continent où les tempêtes ont accumulé les plus 
petits bioclastes plus faciles à transporter sur de grandes distances. Le O5-6ST (schistes troués 
fossilifères) indiqué sur la partie nord de la carte géologique de Céret au 1/50000° (Laumonier & 
Calvet) sous forme de grandes lentilles entourées de O5-6P et O5-6F correspondant respectivement à 
des pélites, grés moyens et schistes à taches carminées, seraient des mud-mounds à bryozoaires. O5-
6P et O5-6ST seraient donc des faciès latéraux, distingués sur la présence de fossiles (o5-6ST). 
 
Cas des argiles et silts à passées carminées.  
Cavet observe dans les Aspres (Cavet 1959) et dans le synclinal de Villefranche (Cavet 1957) des 
schistes à passée carminé qu'il utilise pour déterminer des faciès particuliers. Or nous avons observé 
sur la coupe de Montner et de Camélas mais aussi ponctuellement sur les coupes du synclinal de 
Villefranche, des silts et argiles à passées carminées se présentant sous la forme de taches métriques 
présents à tous les étages de ces coupes. Nous ne pouvons donc pas utiliser la couleur carminée 
comme une indication d'un facies en particulier.  
 

4.4.4.	  Erreur	  cartographique	  	  
Cas de Marmairane. 
(lat : 42°59'0.89"N long : 2°38'31.86"E) Nous avons observé dans ce qui est indiqué par la carte 
géologique (BRGM) comme étant des rhyolites, un affleurement de roches très altérées verdâtres que 
nous observons en général après le niveau fossilifère de l'Ordovicien supérieur. La carte n'est donc pas 
juste en ce point. 
 

4.4.	  Implications	  paléoclimatiques	  	  
Nous n'avons malheureusement que peu d'informations sur les niveaux fossilifères observés, non pas à 
cause de l'absence de fossiles ou bioclastes observables mais par manque de temps, nous n'avons pu 
suffisamment étudier ces fossiles. Nous avons toutefois observé quelques fossiles provenant des bancs 
fossilifères du moulin de la Buade qui sont de très bonne qualité et en grande quantité. Nous y avons 
remarqué quelques espèces provenant de latitudes plus hautes mais nous n'avons pas assez 
d'arguments pour discuter du BODA event. Une étude plus approfondie sur ces niveaux fossilifères 
carbonatés, notamment ceux du moulin de la Buade, pourrait apporter des informations sur le BODA 
event dans les Pyrénées orientales. 
 
A Camélas, nous observons dans un des bancs argileux fossilifères des fossiles qui ne sont pas 
originaires des basses latitudes où se situent les Pyrénées à l'Ordovicien, des Eostropheodontas et des 
Tenniseptortis qui sont normalement présents à de plus hautes latitudes. Cela pourrait être un 
argument pour le BODA event.  
 

5.	  Conclusions	  
 
Nous remarquerons la qualité en général assez mauvaise des affleurements de l'Ordovicien supérieur 
des Pyrénées orientales à cause de la métamorphisation et de l'altération importante de ces zones. 
Toutefois grâce à plusieurs affleurements de bonne qualité nous avons pu étudier la morphologie de la 
plateforme correspondant aux Pyrénées orientales lors de l'Ordovicien supérieur. Une variation 
d'épaisseur des différentes zones est observée d'ouest en est mais également à l'est entre les zones 
réparties suivant un axe nord sud. Cela indiquant la présence probable de paléo-reliefs émergés à 
l'ouest et au sud-est. Les lithologies et les figures sédimentaires observées indiquent que ces paléo-
reliefs encadraient une plateforme continentale relativement peu profonde, n'excédant pas la zone 
subtidale. Un niveau carbonaté ainsi que des niveaux fossilifères montrent la présence d'une 
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plateforme carbonatée à mud-mounds de bryozoaires. Formant des sortes de récifs entourant ces 
paléo-reliefs. Cette étude laisse encore de nombreuses questions en suspens aux quelles une étude 
biostratigraphique des différents niveaux fossilifères observés, notamment ceux du Mouthoumet ayant 
fournis une grande quantité de fossiles de bonne qualité, permettrait de répondre. Cela pourrait 
également donner plus de précisions sur les mud-mounds observés et sur les niveaux de 
bioaccumulations. Une étude des microfaciès des niveaux carbonatés observés au moulin de la Buade 
pourrait également apporter des arguments pour les conditions paléoclimatiques du BODA event. De 
plus une étude à l'échelle des Pyrénées permettrait d'avoir une meilleure idée des variations 
morphologiques de la plateforme lors de l'Ordovicien supérieur et peut être permettre de la situer plus 
précisément. 
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