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Sortie géologique : l’Ordovicien inférieur dans les environs 

de St-Chinian (versant Sud de la Montagne Noire). 

 
 

Samedi 17 mai 2008. 
Responsable : N. TORMO de la SESNB 

email : nicolas2.tormo@laposte.net  http://nicolas.tormo.free.fr/ 
 

En complément de la sortie de 2007 sur le Cambrien, nous vous proposons de découvrir les différentes 
formations de l’Ordovicien inférieur dans les environs de St-Chinian et Roquebrun. Au passage, nous 
observerons quelques exemples locaux de tectonique, avant d’entreprendre une reconstitution paléogéo-
graphique du contact Ordovicien/Dévonien. L’ensemble Cambrien/Ordovicien inférieur correspond au premier 
grand cycle sédimentaire du Paléozoïque régional. Nous conclurons la sortie par la visite du GSSP du 
Famménien à Coumiac (Dévonien supérieur). 
 
 

 
 

Fig. 1 – Itinéraire de la sortie en orange (carte Michelin). 
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  Introduction  
 

Vous voudrez bien vous rapporter à la notice de la sortie de mai 2007 en ce qui concerne les généralités 
sur la Montagne Noire et son versant sud. En voici un résumé. 
 

La Montagne Noire est un maillon de la chaîne hercynienne (érigée ~ - 300 Ma). Elle est constituée 
d’un dôme de terrains métamorphiques (Zone axiale) cerné de nappes de charriage (versants N et S). Dans le 
versant S, les nappes ont été reversées et constituent un ensemble très complexe. Dans l’ordre d’empilement, 
les deux nappes supérieures sont les nappes du Mont-Peyroux puis de Pardailhan. 
 

 
 

Fig. 2 – Carte géologique générale de la Montagne Noire. 
 
 

  Rappels sur le Cambrien, sortie de 2007  
 

Le Cambrien débute par une série clastique épaisse à affinité deltaïque (schistes et grès de la Formation 
de Marcory). Il y a passage difficile vers une sédimentation carbonatée par une série d’alternances (grès et 
calcaires de la Formation de Pardailhan). Une plateforme carbonatée s’établit (dolomies de la Formation de 
Lastours, calcaires de la Formation du Pont de Poussarou) puis s’effondre et s’ennoie (schistes des Formations 
de la Tanque et de Coulouma). 

Un événement régressif ramène à une sédimentation proximale (quartzites de la Formation de Ferrals). 
La Formation de La Gardie qui vient ensuite est diversement interprétée en termes de milieux (travaux en 
cours, Álvaro et al. 2003). 

Nous avions mené nos observations dans l’unité de Ferrals-Malviès : Cambrien inférieur à St Etienne 
d’Albagnan, puis Cambrien moyen à Mézouilhac. Le Cambrien supérieur n’apparaît pas dans cette unité, nous 
l’observerons en tout début de sortie aujourd’hui afin de compléter la stratigraphie du Cambrien.  
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s’intercalent : ils contiennent des lits terreux en « gaufres » et des passées décalcifiées en « syporex » (ces deux 
termes n’ont aucune valeur scientifique, ils sont justes triviaux). 

La faune est assez riche à la base (  trilobites, échinodermes,  brachiopodes,  conodontes …) 
et indique un âge clairement Furongien (anciennement Cambrien supérieur, Vizcaïno et al. 2001). Nous 
observons ici la partie terminale de la formation, le pendage est inversé comme très classiquement dans cette 
région. La faune est réduite (  Onchonotellus monspelliensis,  Cambrocrinus sp.). 
 

Redescendre vers le parking. En 492.320/4810.360 
on croise un horizon de schistes rouges. Il contient la 
première faune clairement trémadocienne, caractérisée par 

 Proteuloma geinitzi, ce qui la met en corrélation directe 
avec les faunes de Bavière (Sdzuy 1955) et Bohème 
(Barrande 1868). 
Des faunes équivalentes sont connues ailleurs (« der 
Euloma-Niobe Fauna » de Broëger en Baltique, mais aussi 
au Kazakhstan, en Chine) et correspondent au Tréma-
docien inférieur. Officiellement, la base du Trémadocien  

est cependant définie par un conodonte (Iapetognathus fluctivagus, voir  http://stratigraphy.org/camord.htm ) 
L’étude des conodontes ordoviciens commence à peine en Montagne Noire (Serpagli et al. 2007). 
 
 Immédiatement au-dessus des niveaux rouges se trouve une barre de quartzite connue sous le nom de 
« La Dentelle » (Boyer et Guiraud 1964), à cause de son découpage géomorphologique en blocs. Avec les 
niveaux rouges sous-jacents, il s’agit d’un repère stratigraphique important, on le retrouve dans quasiment toute 
la Montagne Noire. Elle recouvre indistinctement tous les terrains précédents, à différents niveaux de dépôts 
et/ou érosion selon l’unité de la nappe. Il convient d’y voir une uniformisation des conditions de sédimentation, 
à une très large échelle, puisqu’elle couvre tout le versant Sud (Boyer et Guiraud 1965, Courtessole 1973), le 
versant Nord (Rolet 1973, Cohen et Tormo 2006), et jusqu’aux nappes de l’Albigeois (Arifat par exemple, 
Burg et Guérangé-Lozes 1990). La Dentelle représente donc un évènement sédimentaire important, interprété 
comme régressif. 
 

La Dentelle est reconnue jusqu’à présent comme une formation, les terrains qui suivent sont supposés 
indifférenciés et sont regroupés dans la Formation de St-Chinian (Vizcaïno et al. 2001). 
 

Or, nos recherches ont montré que plusieurs barres 
de quartzites sont présentes et entrecoupées par des 
schistes sombres. La suite de la coupe montre une 2ème 
barre (492.360/ 4810.230), puis des schistes (parking 
492.360/4810.100) où on peut trouver de rares brachio-
podes linguliformes. Continuer la descente, on passe une 
3ème barre (492.390/4810) que l’on retrouve derrière la 
ligne de crête (492.270/ 4809.930), et même une 4ème barre 
(492.270/4809.820). Nous allons observer cette succession 
de barres sur une coupe plus claire près de Malibert.  
 
 Revenir au parking puis à Babeau. Tourner à droite et suivre la route jusqu’à Malibert. On croise 
plusieurs des barres décrites précédemment. Au hameau, prendre la piste forestière horizontale qui part en 
face à gauche. Poursuivre. 
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  Conclusions  
 
 L’Ordovicien inférieur représente un intervalle de temps relativement court (12 à 13 Ma). On peut 
reconstituer assez bien le milieu. 
 
 La limite inférieure du Trémadocien n’est pas bien reconnue. Des travaux sur les conodontes sont en 
cours. La première faune se rencontre sous la Dentelle, dans des niveaux rouges, à la partie terminale de la 
Formation du Val d’Homs. La présence de l’espèce  Proteuloma geinitzi permet une corrélation directe avec 
la Bavière et la Bohème et une certaine affinité avec la Chine. 
 Une nouvelle formation en cours de définition montre une série de barres quartzitiques et de schistes 
sombres. Il convient d’y voir une répétition de régimes régressifs (barres) et transgressifs (schistes) dont on 
connait des exemples en Baltique. La faune à  Shumardia (Conophrys) pusilla (Trémadocien moyen) est très 
proche de ces pays nordiques. 

Le bassin s’ennoie progressivement et une épaisse série schisto-gréseuse se déploie (Formation de St-
Chinian). Ses riches nodules contiennent une faune à  Euloma filacovi et Asaphelina barroisi, d’âge 
Trémadocien supérieur. Jusqu’à présent les affinités fauniques sont clairement orientées vers la Baltique. 
 

La Formation de la Maurerie introduit un renouvellement de l’apport détritique, traduisant 
probablement une variation bathymétrique. La faune change d’affinité, avec le retour de genres asiatiques, 
notamment  Taihungshania où se situe le début approximatif de l’Arénigien. Le membre terminal (schistes de 
Setso) représente un approfondissement rapide mais bref.  
 

La Formation de la Cluse de l’Orb correspond elle à un épisode plus proximal, où s’établissent des 
barres de tempêtes fréquemment remaniées. La Formation du Foulon qui suit marque un début d’approfon-
dissement. La Formation du Landeyran qui clôture le cycle traduit elle un très net approfondissement et une 
grande diversité dans la faune. 
 

L’ensemble de ces formations traduit l’évolution d’une plateforme en bordure du Gondwana où on 
reconnaît des variations bathymétriques. Au point de vue faunistique, on note une nette influence asiatique à la 
fin du Cambrien moyen et au Cambrien supérieur. Cette influence est supplantée par une influence baltique 
pendant le Trémadocien, avant de revenir à une influence asiatique à l’Arénigien. Il faut voir dans ces 
variations une évolution des courants marins et de la bathymétrie, mais également une influence de la 
tectonique des plaques. Pendant l’Ordovicien inférieur, la plaque Baltica a glissé le long du Gondwana, d’où 
une connexion faunique temporaire. 
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Il s’agit d’une des crises biologiques les plus sévères que la Terre ait connue. A coté, la très médiatique 
crise de fin du Crétacé fait pâle figure … (voir http://www.geopolis-fr.com/download/evolution-extinction-
masse.pdf ). 
 
 Nous avons deux autres GSSP dans les environs, ce qui traduit bien la richesse géologique de la région, 
en particulier du Dévonien. Le GSSP de base du Frasnien est pris au Puech de la Suque, à quelques km derrière 
le Mont-Peyroux (voir  http://www.stratigraphy.org/frasn.htm ), et celui de la base du Carbonifère 
(Tournaisien) au Puech de la Serre, près de Cabrières (voir  http://www.stratigraphy.org/devcar.htm ). 
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