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AVERTISSEMENT

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs a chargé le

Bureau de recherches géologiques et minières de l'inventaire et de la sélec-

tion technique des sites de stockage de déchets radioactifs en formations

géologiques profondes.

La première étape des études a consisté en l'inventaire, sur documents,

des formations favorables en vue de la présélection des sites (1982).

L'objet de la deuxième étape est de confirmer les caractères favorables

des régions présélectionnées. Cette confirmation est réalisée en deux phases
•

successives :

- la première qui est composée de plusieurs parties comprend des

études détaillées des données disponibles et leur vérification in

situ par des techniques légères appropriées ;

- à la deuxième phase correspondra la reconnaissance des caracté-

ristiques en profondeur par des travaux lourds.

La présente étude a été effectuée dans le cadre des travaux de confirma-

tion 1ère phase, 4ème partie. Ces travaux concernent la néotectonique et les

nouvelles données acquises par différentes méthodes :

- bibliographie morphostructurale : rapport BRGM 85 SGN 600 PAL

(rapport commun pour les régions de Neuvy-Bouin et Chemillé),

- télédétection : rapport 86 SGN 445 GEO,

- sismicité : rapports 84 SGN 284 GEG et 86 SGN 248 GEG,

- nivellements : rapport BRGM 86 SGN 499 GEO (rapport commun pour

les régions de Neuvy-Bouin, Chemillé, Segré),

- analyse morphostructurale : (présent rapport).



REGION DE NEUVY-BOUIN ETUDES DE NEOTECTONIQUE

CADRE DE L'ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
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RESUME

La recherche d'anomalies morphostructurales dans les environs de

Neuvy-Bouin s'est faite à partir de l'analyse des cartes topographiques à

1/50 000 de Moncoutant et de Coulonges-sur-1'Autize.

L'étude consiste à mettre en évidence les anciennes surfaces

d'aplanissement régionales et à faire ressortir leurs déformations ulté-

rieures pouvant signifier l'existence de mouvements néotectoniques.

Le tracé des cours d'eau et de- leurs bassins-versants a également

fait l'objet d'une analyse attentive à toute irrégularité de parcours ou de

répartition.

En résultat, aucune anomalie morphologique attribuable à des mouve-

ments néotectoniques n 'a été mise en évidence. Ceci démontre soit la faible

importance de ces anomalies (inférieure au pouvoir de résolution de la mé-

thode), soit leur inexistence.
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1 - INTRODUCTION

Ce travail a pour but le recensement des singularités géomorpho-

logiques susceptibles de servir d'indices pour la mise en évidence de mouve-

ments néotectoniques locaux.

Pour cela, il s'appuie sur l'analyse détaillée des cartes topogra-

phiques à 1/50 000 de Moncoutant (n° 1526) et sur la moitié nord de celle de

Coulonges-sur-l'Autize (n° 1527), ce qui permet l'analyse d'une frange de 10

à 12 km autour du granite de Largeasse (massif de Neuvy-Bouin) (figure 1).

Pour cette recherche d'anomalies morphostructurales, deux voies

différentes ont été utilisées, à savoir : l'étude des paléosurfaces et l'ana-

lyse du réseau hydrographique, incluant celle des bassins versants. Les ré-

sultats de ces recherches ont été confrontés aux acquis géologiques anté-

rieurs et à un rapide examen du terrain.

2 - PARTICULARITES DE L'ETUDE

Dans une région où manquent les marqueurs stratigraphiques, il est

extrêmement délicat de mettre en évidence des déformations tectoniques ré-

centes et de faible ampleur. En l'absence de preuves directes, on fait néces-

sairement appel à des arguments indirects liés le plus souvent à la géomor-

phologie.

Malgré les limites de ces méthodes, celles-ci ont été appliquées à

la région de Neuvy-Bouin, afin qu'aucune recherche de marqueurs néotec-

toniques n'ait été négligée.

2.1 - Particularités régionales

L'analyse morphotectonique des environs de Neuvy-Bouin est rendue

délicate par :

1) la monotonie et le manque de contraste lithologique des séries compo-

sées principalement de granites et de schistes ;
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2) la rareté des dépôts récents et, lorsqu'ils existent, la difficulté

de les dater en l'absence de faune. De ce fait, certains raisonne-

ments morphologiques demeurent à l'état d'hypothèse ;

3) l'impossibilité d'observer directement les accidents importants,

masqués par la végétation et l'altération de surface ;

iJ) la difficulté d'utilisation de l'imagerie spaciale pour l'étude des

formations superficielles : la végétation et le parcellaire bocage

oblitérant les informations.

2.2 - Limites de résolution de la méthode

- La recherche, à l'aide de documents topographiques, d'anomalies mor-

phologiques susceptibles de correspondre à des déformations néotec-

toniques, se heurte à certaines limites tenant à l'échelle de travail.

Ces cartes doivent être suffisamment synthétiques pour fournir une

vision globale, mais assez précises pour montrer des indices d'aussi

faible amplitude que possible. Dans nos régions, le 1/50 000 semble

l'échelle idéale, avec l'appui local du 1/25 000.

Les basculements, en pays de socle, seront très délicats à mettre en

évidence.

La maille minimum de filtrage des anomalies morphologiques peut donc,

au 1/50 000, être estimée à :

1) plusieurs centaines de mètres (500 m ?) pour les mouvements hori-

zontaux : à cette échelle, 100 m sur le terrain sont représentés par

2 mm sur la carte. Les décrochements sont donc des anomalies diffi-

ciles à mettre en évidence et le seront, généralement, par décalage

dans un même sens des cours d'eau.

2) 10/20 m minimum selon la verticale.
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- D'autre part, il est fréquent que les déformations récentes se loca-

lisent aux mêmes endroits que les déformations plus anciennes et

puissent se confondre avec elles en raison de leur faible amplitude.

3 - CADRE GEOLOGIQUE DE LA REGION DE NEUVY-BOUIN

Dans une zone de socle, le relief est généralement fortement in-

fluencé par les orientations des structures résultant des déformations tec-

toniques subies par les roches et les ensembles lithologiques. Cette in-

fluence peut même être prépondérante sur la seule résistance à l'érosion, en

fonction de la nature et de la texture des roches.

Les principaux traits structuraux propres à favoriser l'érosion

sont : les failles, les plis, la schistosité, la foliation et la stratifi-

cation.

Ces éléments répertoriés d'après les données bibliographiques ont

été reportés sur la Planche 1 : "Carte géologique de la région de Neuvy-

Bouin".

3.1 - Le socle

La zone étudiée est principalement constituée de roches granitiques

et métamorphiques et se subdivise en 3 unités structurales (G. MATHIEU

-1958, 1972 ; R. WYNS - 1980), chacune d'elles étant caractérisée par des

traits structuraux particuliers.

Dans l'ordre chronologique, on observe (planche 1) :

- un ensemble complexe de schistes d'âge briovérien probable. Ceux-ci

occupent la moitié nord de la zone. Sur le massif de Neuvy-Bouin, ils

sont affectés par une schistosité sub-verticale oblique, généralement

parallèle au contact avec le granite.

- un vaste synclinorium dit "de Chantonnay" orienté NW-SE, qui couvre la

moitié sud de la zone. Il est formé de roches diverses (schistes,

grès, quartzites, basaltes, rhyolithes et ignimbrites) d'âge paléo
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zoïque, qui sont disposées en bandes parallèles. Toutes les structures

(plis, schistosité, stratifications) sont parallèles à cette direction

et ont un pendage plus ou moins vertical.

- un chapelet de granitoïdes d'âge paléozoïque, dont fait partie le

massif de Neuvy-Bouin. Ils sont intrusifs dans les schistes briové-

riens et la bordure nord du Synclinorium de Chantonnay. Les faciès

porphyroïdes du massif granitique de Neuvy-Bouin sont caractérisés par

une fabrique planaire. Celle-ci est, dans le granite de Largeasse, de

direction E-W (N1000 E) sub-verticale et bien marquée ; dans le gra-

nite de Pougné-Hérisson elle est moins marquée, sub-verticale et pa-

rallèle au contact avec le granite de Largeasse dans lequel il est

intrusif.

Aucune foliation ou fabrique planaire n'est décrite dans les gra-

nitoïdes de Moncoutant et de Bressuire.

Par ailleurs, ces 3 unités structurales sont traversées, de façon

indifférente, par des failles. Celles-ci, peu nombreuses, ont en majorité une

orientation NW-SE, leur continuité est fréquemment importante, supérieure à

10 km. Les failles transverses à cette direction sont peu fréquentes, mais

cette rareté n'est qu'apparente et peut résulter d'une cartographie géolo-

gique ancienne et en pays couvert. Dans l'angle sud-est de la zone étudiée,

le prolongement de la crête de l'Absie supporte des terrains jurassiques (cf

§ 2.2) encadrés au SW et au NE par des failles, de direction NNW-SSE.

Par ailleurs, il faut remarquer qu'à l'échelle de l'affleurement,

ce sont les fractures N1700 à 10° E et N70° à 90° E (figure 2) qui dominent

dans le massif granitique de Neuvy-Bouin (cf. rapport 83 SGN 257 GEO et

85 SGN 058 GEO).

3.2 - Formations sédimentaires d'âge post-paléozoloue

Les formations sédimentaires post-paléozoïques ne se rencontrent

qu'en lambeaux isolés, généralement sur des points hauts, crêtes, monts.

Toutes sont localisées dans le quart SE de la zone étudiée.
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Dans l'angle SE, aux alentours d'Alione, sur la crête correspondant

au prolongement de la crête de l'Absie, affleurent des calcaires et marnes

Jurassiques (Lias » Toarcien et Aalénien) dont l'épaisseur est d'une dizaine

de mètres.

- Au SE de Pougné-Hérisson, affleure (principalement sur la carte géolo-

gique de Parthenay) une formation résiduelle tertiaire à grès blanc.

"Cette formation est constituée de grès blancs à grains de quartz de

petite taille (< 2 mm) et à ciment kaolinique. Ces grès se rencontrent

en dalles ou en boules lorsqu'ils sont altérés. Ils forment dans le

paysage de petites buttes et leur épaisseur peut dépasser 2 mètres. En

lame mince, on observe des grains de quartz émoussés, mais aussi des

grains siliceux polycristallins provenant peut-être de silex. On y

reconnaît également des muscovites. Le ciment est argileux et consti-

tué de kaolinite. Ces grès se rencontrent sous forme de petites len-

tilles isolées et ont été utilisés pour la construction de maisons",

(cf. notice Parthenay).

D'après la carte géologique de Bressuire à 1/80 000, il existerait à

la base de cette formation résiduelle un témoin de dépôt liasique.

- Au Sud de Pougné-Hérisson subsistent des sables, graviers et caillou-

tis rougeâtres. Ces dépôts à la cote 231 m sont rapportés au Mio-

-Pliocène (cf. notice Bressuire à 1/80 000).

- Enfin à l'Ouest de Neuvy-Bouin au Petit Lineau, des formations sédi-

mentaires ont été mises en évidence (cf. rapport 85 SGN 057 GEO, an-

nexe 4). Ces dépôts d'une épaisseur probable de 15 à 20 m sont consti-

tués de sables et d'argiles à caractères deltaïques, plus ou moins

rubéfiés ; ils se situent sur des points hauts à la cote + 200 m.

Une analyse pollinique a donné un âge Holocène, mais cette datation

a été rejetée et attribuée à une pollution. Par analogie de faciès avec des

dépôts observés sur la carte géologique Parthenay, ces formations pourraient

avoir un âge Crétacé ou post-Crétacé à faciès "Sidérolithique".
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FIG. 2 - ROSACE DES DIRECTIONS DES PETITES FRACTURES

DANS LE GRANITE DE NEUVY-BOUIN

W

Le diagramme est divisé en cercles de 1 %.
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L'âge attribué à ces formations résiduelles est très incertain. De

plus, il ne peut pas être discuté, car ces affleurements n'ont pas été vus ou

étudiés de façon approfondie. Ils sont recouverts par des prairies, leur

étude nécessiterait des sondages pour disposer d'échantillons corrects, sans

toutefois avoir la garantie de les dater avec précision.

3.3 - Tectonique

Dans la zone du site, aucune de ces formations sédimentaires post-

paléozolques n'est traversée, au sens strict, par une faille.

Hors zone d'étude, la Crête Jurassique d'Allonne est encadrée par

deux accidents NNW-SSE.

Celui situé au Nord se poursuit en direction du SE. A 6 km à l'Est

d'Allonne (St Pardoux) il décale, sur la carte à 1/80 000, d'une dizaine de

mètres, la base des terrains jurassiques, le compartiment Sud étant affaissé

par rapport au compartiment Nord.

L'autre accident borde l'affleurement jurassique au SW, il corres-

pond au photo-linéament de l'Absie et se poursuit sur plus d'une dizaine de

kilomètres, vers le SE où, d'après la carte géologique de Niort à 1/80 000,

il décale tous les terrains antérieurs jusqu'au Rauracien (Oxfordien supé-

rieur), le compartiment Sud étant affaissé comme précédemment.

Le jeu de ces accidents est donc postérieur au Lias.

D'après la carte géologique de Niort, au Sud de St Maixent, le pro-

longement du linéament de l'Absie, ainsi qu'un accident parallèle à quelques

kilomètres vers le Sud, affecterait des calcaires lacustres "sannoisiens"

(Stampien inférieur), ainsi que des argiles rouges à silex dites "Terre rouge

à Châtaigniers" de la Vienne (formation complexe provenant pour partie de

l'altération des calcaires jurassiques et pour une autre partie, du remanie-

ment d'argiles "sidérolithiques") et dont l'âge serait Plio-Quaternaire selon

l'auteur de la notice de la carte.

Le linéament de l'Absie aurait donc aussi rejoué au Plio-

Quaternaire.
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Toutefois, comme évoqué précédemment au sujet de l'âge des forma-

tions superficielles situées aux alentours de Neuvy-Bouin, la datation des

formations détritiques azoïques est sujette à controverses (M. STEINBERG

-1970). Il faut par conséquent être prudent sur l'âge attribué aux failles

qui traversent ou décalent ces formations de surface.

D'autre part, pour ce même accident R. WYNS (1980 - page 10) fait

remarquer que dans la région de la forêt de Chantemerle, la surface topogra-

phique actuelle est dénivelée de 50 m de part et d'autre de l'accident et il

émet l'hypothèse d'un rejeu très récent.

Ce même auteur envisage également un rejeu récent pour la faille de

Chantonnay car "elle est responsable d'une dénivellation topographique sen-

sible et décale d'une quinzaine de mètres les graviers, sables, silts et

argiles pliocenes (Redonien possible)". Cet accident est situé à 25 km de la

zone du site, il est parallèle au linéament de l'Absie, et passe à 12 km de

celui-ci.

4 - ANALYSE DES PALEOSURFACES

L'actuelle surface topographique de la Vendée est héritée de l'an-

cienne pénéplaine triasique qui n'a été que faiblement retouchée au Secon-

daire et au Tertiaire, puis entaillée au Quaternaire par l'encaissement du

réseau hydrographique.

4.1 - Description de la méthode

Pour reconstituer l'allure primitive de ces paléosurfaces qui nous

serviront de niveaux de référence, il est donc nécessaire de gommer l'in-

fluence du réseau hydrographique récent sur la topographie.

A partir des cartes à 1/50 000, on note sur un calque les points

cotés significatifs et pouvant correspondre à des témoins des anciennes sur-

faces. Ils correspondent en général à des replats sur les interfluves des

vallées ou à des zones localement plates sur les hauteurs (courbes fermées).

La validité de ces points est attestée au besoin par un recours aux cartes

plus détaillées à 1/25 000 ou aux photos aériennes. L'opération suivante
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consiste à envelopper les points de même altitude pour tenter de matérialiser

d'anciens reliefs et glacis pouvant servir de niveaux marqueurs pour l'ana-

lyse néotectonique. Par interpolation et lissage de ces courbes, on obtient

une carte isohypse où les courbes ont une équidistance de 10 m. (voir planche

2 et figure 3).

k.Z - Surfaces mises en évidence

Sur la région de Neuvy-Bouin, cette méthode met en évidence 3 types

de morphologie :

- au Nord, une surface principale vers 200 m avec des pointements vers

230 m d'altitude

- un axe surélevé qui prend la carte en echarpe par St-Pierre-du-Chemin,

l'Absie, Allonne et que nous dénommerons "ligne de crête de l'Absie".

- au Sud de cette crête, un important talus dont le pied se raccorde a

une surface vers 120 m d'altitude.

H.2..1 - Les surfaces de 230 et 200 m

Au Nord de la Crête de l'Absie, le lissage des courbes de niveau

fait ressortir une paléo-surface de référence autour de 200-210 m auquel

appartient le granite de Largeasse. Cette surface supporte des petites buttes

qui culminent toutes autour de 230 m.

On pourrait également envisager que ces cotes de 200-230 m

(± 10 m ) , très proches, correspondent à une même surface légèrement bosselée.

La présence d'une ou deux surfaces n'influe que très faiblement sur les

réponses à apporter au problème posé ici, vu les fourchettes de temps concer-

nées. L'analyse des courbes de niveau (planche 2) suggère plutôt l'existence

de deux surfaces différentes

Les buttes à 230 m
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De formes molles, ces buttes parsèment la surface de 200 m, quelle

que soit la lithologie. Leur contrôle, si contrôle il y a, serait à mettre en

relation avec l'héritage pétro-structural : schistosité, fabrique

planaire ... plutôt qu'avec la fracturation.

Par exemple, la plus vaste de ces croupes dessine un arc de cercle

centré sur Pougné-Hérisson (elle est soulignée par des limons des plateaux,

a1b, sur la carte à 1/80 000). Son tracé semble induit par l'orientation de

la foliation observée dans le granite de Pougné-Hérisson, intrusif au sein du

massif de Neuvy-Bouin.

Autre exemple, au Nord, près de la Chapelle-St-Laurent, l'orienta-

tion de la butte 235 suit une lanière de schistes briovériens pourtant peu

résistants à l'érosion.

Ces petites buttes, qui semblent indépendantes de la nature des

roches sous-jacentes, supportent parfois des dépôts sédimentaires post-

paléozoïques. Ce sont donc des buttes-reliques qui montrent l'existence d'une

ancienne'surface autour de 230 m, antérieure à la surface de 200 m.

4.2.2 - La ligne de Crête de l'Absie

Prenant en echarpe la zone d'étude, cette crête appartient à un

trait morphologique régional majeur. Sur 70 km, c'est elle qui sépare le Haut

Bocage du Bas Bocage Vendéen et qui forme la limite de partage des eaux entre

le versant Atlantique et le bassin de la Loire.

Cette crête culmine ici près de l'Absie à 262 m et est parsemée de

replats autour de 220-230 m. Sa présence et son orientation sont entièrement

conditionnées par la lithologie et la structuration géologique de cette zone.

Avec une direction N 120° E, elle correspond à la bordure nord du synclino-

rium de Chantonnay. Elle est formée de Cambrien et d'Ordovicien ; les

schistes et surtout les Grès armoricains arment cette crête.
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Sur son flanc nord, cette crête est particulièrement rectiligne et

soulignée par un escarpement d'une trentaine de mètres (environ de la Forêt

de Chantermerle) qui laisse soupçonner, à cet endroit, le passage d'un grand

accident régional N 120° E. Ce dernier correspondrait au passage d'une grande

faille signalée de part et d'autre de la zone étudiée (cf. § 5.M).

H.2.3 - La surface de 120 m

Vers le Sud, la crête de l'Absie se raccorde en 3 à 5 km à une

surface d'environ 120 m d'altitude. Ce talus important est profondément en-

taillé par les cours d'eaux qui s'écoulent vers l'Atlantique.

Géologiquement, le versant correspond aux roches volcaniques

Cambro-Ordoviciennes du synclinorium de Chantonnay et le replat de 120 m est

installé sur les schistes de l'Ordovicien supérieur.

Contrairement à ce que pourrait laisser supposer la rectitude de ce

talus, ce relief ne serait pas associé à un relief de faille

(J.C. FLAGEOLLET, 1976), mais à mettre sur le compte d'une érosion différen-

tielle entre les schistes et les rhyolites paléozoïques du synclinorium de

Chantonnay. L'action de l'érosion a pu être ici d'autant plus vigoureuse

qu'elle est directement sous l'influence du niveau de base que constitue

l'océan Atlantique relativement proche.

4.3 - Datation des surfaces

La connaissance de l'âge du façonnement des paléo-surfaces est

nécessaire pour la compréhension de l'histoire régionale, mais en l'absence

de dépôts sédimentaires datables, le problème n'est pas résolu et on reste au

niveau de présomptions.

La planche 3 rassemble les documents bibliographiques qui tentent

de faire le point sur le sujet. J.C. FLAGEOLLET (1976) qui a travaillé sur le

socle reste peu précis sur l'âge de ces surfaces alors que C. KLEIN (1973)

qui a analysé la bordure sédimentaire poitevine se risque à les dénommer :

surfaces post-hercynienne, infra-crétacé et infra-sidérolithique.
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Dans le cadre de cette étude, lors des contrôles au sol, nous nous

sommes efforcés sans grand succès de rechercher des témoins sédimentaires

pouvant permettre de mieux cerner l'âge de ces surfaces (voir les résultats

d'analyses en Annexe).

iJ.3.1 - Age de la surface de 230 m

Les petites buttes qui culminent autour de 230 m correspondent à

des reliefs résiduels hérités d'une surface ancienne et sur le Haut Bocage,

c'est la seule qui porte des lambeaux de terrains sédimentaires. Dans la

région du site "élargi", ces affleurements se cantonnent au quart sud-est de

la carte, mais ils se poursuivent au-delà en direction du Seuil du Poitou.

Il est difficile de savoir si nous avons là une limite de dépôt ou

une limite d'érosion. Toutefois, vu les faciès sédimentaires rencontrés et

leur faible épaisseur, il est vraisemblable que nous soyons ici proches de la

limite géographique des dépôts transgressifs. La conservation d'un lambeau de

Jurassique dans les environs d'Allonne, au Sud de Secondigny correspond au

premier gradin abaissé du Seuil du Poitou ; d'ailleurs la série se complète

et les épaisseurs de ces dépôts augmentent vers le Sud-Est.

Le lambeau sédimentaire le plus interne du Haut Bocage, point clef

pour la datation de cette surface, se trouve à Pisseloube, en limite d'étude,

entre Pougné-Hérisson et Azay-sur-Thouet. La butte de 230 m porte des argiles

surmontées de 2 à 3 mètres de grès grossiers silicifiés.

L'âge de ces couches varie selon les auteurs :

- Eocène continental (FOURNIER 1896-1897, BOURDEAU 1942)

- Se basant sur la présence de pentacrines, GILLARD (19^2) et les au-

teurs de la carte à 1/80 000 en font du Lias (Domerien). Cette der-

nière information n'est pas reprise par les auteurs de la carte géolo-

gique à 1/50 000 éditée en 1985.

- Tertiaire (e-p), sur la carte à 1/50 000, éditée en 1985



- La notice de la carte à 1/50 000 signale des argiles noires à la

Caillerie. Non datées, ces argiles pourraient aussi être un équivalent

des argiles noires cénomaniennes de Viennay, au Nord de Parthenay.

- Nos tentatives de datation des argiles de base à l'aide de la paly-

nologie n'ont pu aboutir ; malgré les précautions d'échantillonnage,

le matériel récolté s'est trouvé pollué par la végétation actuelle.

La fourchette des âges possibles des dépôts sédimentaires de

Pisseloube reste donc très ouverte. De plus, rien ne dit que les argiles de

base et les grès supérieurs soient sub-contemporains bien que l'on connaisse

un détritisme liasique et l'on ne sache rien sur l'âge de l'induration de ces

derniers, sinon que les grandes périodes de silicification sont Oligo-Miocène

inférieur.

Plus au SE, sur la Crête de l'Absie, au Sud de la forêt de Secon-

digny (ex : Le Marchais, pt 2^9) quelques points hauts sont couronnés par des

grès silicifiés de même faciès que ceux de Pisseloube mais sans trace des

argiles de base, ni de Lias daté. Pourtant, à 3 km vers l'Est, le lias ar-

gileux fossilifère et pelliculaire a été trouvé à 230 m (carrière de la

Genaudière). Il est possible que ces reliefs existaient au Lias et aient

été épargnés par la transgression jurassique en bout de course. Des grès

silicifiés sont également connus à la base de la transgression liasique

(près d'Allonne par exemple), mais lorsqu'ils affleurent sans couverture

datée,il est difficile d'affirmer qu'ils ne soient pas plus récents (Crét-

acé ?, Tertiaire ?).

Ailleurs, Mme TERS (1961) considère cette haute surface comme

infra-liasique, exhumée et portée en altitude au Tertiaire.

Pour C. KLEIN (1975) , la première surface vendéenne est Post-

hercynienne.

Donc, sans pouvoir être totalement affirmatif, et si l'on excepte

les quelques mètres de sédiments qui la surmontent dans le SE de l'étude, il

est raisonnable d'estimer que la surface dite de 230 mètres et dont il ne

reste que des témoins, soit post-hercynienne et anté-liasique.
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il.3.2 - Age de la surface de 200 m

Le lissage des courbes de niveau fait ressortir dans la région une

paléo-topographie vers l'altitude de 200/210 m. Hormis des limons de plateau

récents, aucun terrain sédimentaire daté n'est connu sur cette surface dans

le Haut-Bocage. Son histoire ne pourra être reconstituée que de manière très

imprécise.

Dans ses reconstitutions des paléosurfaces poitevines, C. KLEIN

montre que la surface post-hercynienne est recoupée, au niveau du Haut

Bocage, par deux surfaces, Infra-Crétacé supérieur et Infra-Sidérolithique

(Eocène). D'après la présente étude des paléosurfaces des environs de Neuvy-

-Bouin (planche 2), ce fait se traduirait concrètement par l'ablation d'une

trentaine de mètres de terrain.

Même dans l'hypothèse d'une couverture jurassique érodée, cette

valeur de 30 m est faible en regard de la durée des périodes d1emersion-

-altération-érosion du Jurassique supérieur-Crétacé inférieur et du Tertiaire

inférieur où a été façonnée cette surface de 200-210 m. La longueur de cette

période explique la maturité des paysages d'alors et peut expliquer l'épais-

seur des altérites de socle en place que l'on rencontre parfois en Vendée.

La découverte récente faite dans le cadre des travaux pour l'ANDRA, au Petit

Lineau près de Neuvy-Bouin, d'une lentille de terrains sédimentaires portés

par la surface de 200-210 m, permettra éventuellement de donner un âge plus

précis à cette paléo-surface. Encore faudra-t-il que les sondages prévus sur

cette zone rencontrent des dépôts fossilifères.

4.3-3 - Age de la surface de 120 m

Vers le Sud, la Crête de l'Absie se raccorde à une surface située

vers 120 m qui correspond au Bas-Bocage. La présente étude ne recoupe en fait

que la bordure de cet aplanissement qui, en pente douce, descend vers l'Ouest

jusque vers 80 m d'altitude.

Pour Mme TERS, il s'agit de la même surface infra-liasique que

celle de 230 m des environs de Neuvy-Bouin où sa présence à cette altitude

serait due à un jeu de failles. Toutefois, la cartographie de détail n'in-

dique pas quelles seraient ces failles.
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Par contre, J.C. FLAGEOLLET (1976, p. 481-482 et ici pi. 3 coupes 6

et 7) montre que géométriquement, dans la région de Chantonnay, cette surface

recoupe la surface infra-liasique.

La surface de 120 m est délicate à dater en l'absence de témoins

sédimentaires. Elle peut avoir été modelée et certainement retouchée au début

du Tertiaire (Eocène) comme le pense J.C. FLAGEOLLET, ce qui expliquerait

l'absence de dépôts crétacés. Mais son façonnement peut aussi être plus an-

cien si l'on admet une continuité entre celle-ci et la surface infra-

Cénomanienne de Parthenay (Carrière de Viennay) vers 150 m.

1.1 - La surface de Parthenay

Pour la compréhension de la morphologie régionale, il est néces-

saire de connaître l'évolution des environs de Parthenay, qui, bien qu'en

dehors de la zone d'étude stricte, borde à l'Est le périmètre analysé en

détail.

Une grande faille ± N 130° E limite le panneau de Neuvy-Bouin vers

l'Est et le Nord-Est. Cet accident de grande extension passe par Bressuire et

Parthenay et correspond à un segment de la Zone broyée Sud-armoricaine.

Morphologiquement, il sépare les hauteurs relatives du Haut-Bocage

(limité par la courbe 200 m) de la plaine de Parthenay située autour de

150 m.

Fait important, le panneau NE, effondré, supporte directement sur

le socle, des sédiments cénomaniens (M. STEINBERG, 1967). Ces argiles marines

et ces sables s'ont conservés localement au Nord de Parthenay, à Viennay, dans

une paléo-dépression dont la base se trouve vers la cote + 130 m. Nos échan-

tillonnages montrent que malgré la position périphérique du site par rapport

à la mer crétacée, la transgression cénomanienne est arrivée ici dès la base

de l'étage.
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Fig. 3 - Carte des oaléosurfaces de la région de Neuvy-Bouin
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La présence et la composition de ce Crétacé supérieur indique que :

- l'érosion des terrains du Jurassique inférieur et moyen est anté-

Cénomanienne, ce qui permet de placer une grande phase d'altération-

-érosion au Jurassique Supérieur-Crétacé Inférieur.

- le socle était fortement altéré au moment de la transgression crétacée

puisqu'à Viennay, les sédiments de base du Cénomanien scellent des

altérites très évoluées. La nature smectitique des argiles

(M. STEINBERG, 1970) exclut une altération du socle sous couverture,

après dépôt.

En conclusion, le lissage des courbes de niveau fait ressortir

autour de Neuvy-Bouin une surface principale autour de 200-210 m, entaillée

par un réseau hydrographique dont l'implantation sera étudiée au chapitre

suivant.

5 - ANALYSE DU RESEAU HYDROGRAPHIQUE

5.1 - Présentation du réseau hydrographique

La surface de 200 m est entaillée par des vallées qui correspondent

à l'encaissement récent du réseau hydrographique.

Les entailles principales sont la Sèvre Nantaise, le Thouaret et le

Thouet qui, dans la zone étudiée, sont encaissées d'une quarantaine de mètres

par rapport à la surface de 200 m.

Ces vallées ne montrent pas de dissymétrie notable et leur tracé

semble parfaitement indépendant des unités lithologiques. Le lissage des

courbes de niveau montre bien que l'entaille des cours d'eau s'est faite a

partir de la surface de 200-210 m et qu'aucune distorsion n'apparaît dans le

tracé et le profil des vallées, à l'approche ou au contact du granite de

Largeasse.

La Sèvre Nantaise, qui nous intéresse plus particulièrement

puisqu'elle traverse le granite de Largeasse, possède une direction générale

N 140° E légèrement oblique par rapport aux structures régionales. Au niveau

des granites, son cours semble se superposer avec celui d'un grand linéament
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hypothétique N 135° E(Rapport 83 SGN 257 GEO, p.25). De même, dans le détail,

son tracé pourrait se décomposer en tronçons N 125° E et N 1M5-1600 E. Mis à

part dans la traversée du granite de Largeasse ou la Sèvre Nantaise suit une

faille cartographiée N 16O°E, ces directions ne correspondent pas aux direc-

tions de la petite fracturation et ne pourraient se rattacher qu'à certains

maxima secondaires de 1 •histogramme des discontinuités linéamentaires iden-

tifiées par télédétection.

Vouloir expliquer le cours de la Sèvre Nantaise par la lithologie,

la fracturation ou toute autre discontinuité géologique semble donc peu sa-

tisfaisant. Il est plus vraisemblable que son tracé corresponde à celui d'un

ancien drain mis en place sous une influence autre que celle de la structu-

ration et de la morphologie visible actuellement. La figure 3 extraite du

rapport 85 SGN 057 GEO montre bien que la Sèvre Nantaise coule d'une façon

aberrante au sommet d'un dôme régional, sans rapport avec les pentes ac-

tuelles. Ces considérations militent en faveur d'une surimposition et donc

d'un âge ancien pour ce réseau hydrographique.

5.2 - Age du réseau hydrographique et des entailles

De nombreux auteurs : C. PASSERAT (1909), G. MATHIEU (1957),

C.KLEIN (1973), J.C. FLAGEOLLET (1976), se sont intéressés à l'histoire du

réseau hydrographique vendéen. Tous sont unanimes pour dire qu'en l'absence

de marqueurs stratigraphiques, il est extrêmement difficile d'être affirma-

tif.

L'hypothèse de C. KLEIN (1975) qui veut que la Sèvre Nantaise se

soit installée "dans une vallée d'angle de faille", ne semble pas pouvoir

être retenue puisque, comme nous l'avons développé plus haut, cette rivière

semble être indépendante des réseaux de fractures reconnues.

Il semblerait plutôt que ce réseau soit hérité d'un premier drai-

nage d'âge Miocène (voire encore plus ancien), mis en place en liaison avec

la "Mer des faluns", puis qu'il se soit encaissé et allongé progressivement

au fur et à mesure du retrait de cette mer. L'enfoncement le plus important

daterait du Plio-Quaternaire à la suite des brusques variations glacio-

eustatiques du niveau général des océans. Pour J.C. FLAGEOLLET, la proximité
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du niveau de base et l'importance des cycles glaciaires -interglaciaires

seraient des facteurs suffisants pour expliquer la vigueur de cette surim-

position récente.

Dans ces grandes lignes, le réseau hydrographique du Haut-Bocage

est hérité d'une paléogéographie ancienne, sans rapport étroit avec la mor-

phologie actuelle. Les anomalies rencontrées peuvent donc résulter de phéno-

mènes anciens.

5.3 - Etude détaillée des bassins-versants (planche *Q

5.3.1 - Méthode

Menée conjointement à celle du réseau hydrographique, cette étude

permet d'apprécier la maturité du profil d'équilibre des cours d'eau. La

comparaison du degré de dissection du paysage se fait par l'intermédiaire de

certains paramètres comme : longueur du drain par rapport à la surface du

bassin versant et périmètre du bassin versant par rapport à la surface du

bassin versant. Ces rapports, bien qu'approchés, seront d'autant plus élevés

que l'érosion sera intense, ce qui conduit à distinguer les zones fraîchement

entaillées (fraîchement soulevées ?) de celles qui sont stables ou en voie

d'affaissement.

Pour cela, les limites des bassins versants de chaque drain, ont

été dessinées puis digitalisées pour obtenir les paramètres évoqués plus

haut.

5.3.2 - Interprétation

Cinq ordres de bassins versants ont été délimités. Ils sont asso-

ciés aux segments du réseau hydrographique de même ordre. L'ordre 1 corres-

pond aux bassins versants les plus petits et l'ordre 5 aux bassins-versants

les plus étendus.

L'observation de ces cartes montre que les frontières des grands

bassins versants d'ordre 5 sont tout du long frangées par des petits bassins

d'ordre 1, généralement étroits et régulièrement espacés.
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Comme ces derniers sont aussi d'âges les plus jeunes, nous avons là

le témoignage de l'érosion régressive en cours, menée par les cours d'eau à

la recherche de leur profil d'équilibre. Ce mécanisme semble s'effectuer sans

anomalie particulière pouvant laisser supposer une tectonique récente.

5.4 - Etude détaillée du tracé des cours d'eau (planche 5)

Comme il a été dit dans la présentation du réseau hydrographique

(§ 4.1), le tracé de la Sèvre Nantaise résulte d'une surimposition sur un

dôme régional alors que les autres rivières, dont les principales, le Thouet

et le Thouaret, s'écoulent conformément aux pentes régionales.

Les drains de premier ordre ont généralement un lit vif étroit qui

atteste de l'érosion en cours (ou en tout cas récente).

C'est rarement avec les ordres 2, mais plus généralement avec les

ordres 3 que des alluvions récentes sont conservées, et il faut attendre un

ordre 5 (la Shvre Nantaise après la-Chapelle-St-Etienne) pour trouver trace

d'alluvions anciennes.

Pour affiner l'observation et mettre en évidence d'éventuels in-

dices de néotectonique, une démarche plus systématique et quantitative a été

appliquée.

5.̂ .1 - La méthode

Sur une surface topographique, lorsqu'un cours d'eau se crée, il

s'écoule selon la ligne de plus grande pente. Si cette surface se déforme par

basculement ou réajustement local, le tracé du cours d'eau ne sera plus con-

forme à cette pente. Il devra modifier son trajet en conséquence, en se su-

rimposant ou en faisant un coude. C'est ce genre d'anomalies que nous recher-

chons.

Du fait de l'érosion régressive, l'âge relatif d'un réseau hydro-

graphique est d'autant plus jeune que l'on remonte vers l'amont, ce qui per-

met de dater relativement les différents drains. Nous avons donc reporté et

hiérarchisé ces cours d'eau selon la convention de STRALHER qui veut que les

drains les plus amont soient les ordres 1 et que la rencontre de deux drains
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de même ordre donnent, à partir de leur confluence, un drain d'un ordre su-

périeur (ordre 1 + ordre 1 » ordre 2 ; ordre 2 + ordre 2 « ordre 3. etc . . . ) .

L'ordre le plus élevé que nous avons rencontré est l'ordre 5 qui concerne la

Sèvre Nantaise (figure ¿0.

Ces drains suivent les plus grandes pentes, mais aussi les discon-

tinuités régionales structurales ou lithologiques qu'il est intéressant de

connaître. Pour cela, l'ensemble des cours d'eau a été figuré par des seg-

ments de droite joignant leurs origines aux points de confluence, ce qui

permet de matérialiser leur direction principale. La carte ainsi redessinée

(planche 5) a été digitalisée et analysée à l'aide du programme LINÉAME pour

construire des histogrammes de longueurs cumulées, d'orientation et de pour-

centage, pour un pas de 10 en 10 degrés.

5.4.2 - Interprétation des histogrammes
•

Les histogrammes des bassins versants d'ordres 1 à 5 montrent un

certain nombre de pics positifs et négatifs qu'il convient de corréler entre

eux ; c'est ce que permettent les histogrammes totaux par ordre de bassin

versant (figure 6a) ainsi que l'histogramme global (fig. 6b).

Pour tenter de trouver une logique expliquant ce réseau hydrogra-

phique, il faut comparer ces histogrammes avec ceux fournis par les autres

données géologiques disponibles.

La comparaison avec les histogrammes de la petite fracturation

(fig. 6c) (rapport 85 SGN 058 GEO, p. 26) et celui des directions linéamen-

taires (fig. 6d) ne montre qu'un faible taux de corrélation qui tendrait à

démontrer que l'agencement des drains n'est pas guidé préférentiellement par

ce type de discontinuités.

L'histogramme global (fig. 6b) de la zone étudiée montre un minimum

de fréquence des drains selon une direction N 130° E, qui est celle des

grands accidents régionaux, ce qui confirme l'indépendance entre le réseau

hydrographique et les structures tectoniques.
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Fig. 5 : Evolution du réseau hydrographique des environs de Neuvy-Bouin
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Les drains de 1er ordre étant les plus sensibles à une réactivation

du relief, ils peuvent être considérés, en particulier, comme des enregis-

treurs potentiels des déformations d'origine tectonique. En fonction du con-

texte structural, deux hypothèses de déformations peuvent être envisagées.

- Celle d'un basculement de bloc (sans gauchissement) articulé à partir

des structures tectoniques N 130° E. Dans ce cas, les écoulements auront

toujours la même direction N 4̂0° E, seule la longueur des drains peut être

modifiée (ainsi que leur profil) et l'on doit alors observer une répartition

dissymétrique des longueurs des drains : ce n'est pas le cas ici (planche 6).

La seconde hypothèse fait intervenir un gauchissement des blocs toujours

à partir des mêmes structures tectoniques. On devrait alors constater pour

les drains de 1er ordre, les plus sensibles, une direction oblique par rap-

port aux structures tectoniques et aux lignes de plus grande pente des ver-

sants : ce n'est pas le cas non plus. Au contraire de part et d'autre de la

Crête de l'Absie la direction des drains de 1er ordre est remarquablement

symétrique et perpendiculaire aux structures et aux pentes, l'hypothèse d'un

gauchissement récent peut donc être rejetée.

En conclusion, l'analyse de la direction des drains ne permet pas

d'envisager l'existence de mouvements tectoniques récents dans les environs

de Neuvy-Bouin.

6 - ANOMALIE ET POINTS SINGULIERS MIS EN EVIDENCE

- la forêt de Chantemerle : c'est la seule anomalie morphologique que

nous ayons pu observer dans le cadre de cette étude.

Comme déjà signalé au paragraphe 3.31 la ligne de crête de l'Absie est

bordée au Nord-Est par un talus assez raide, qui passe dans la forêt

de Chantemerle et dont la rectitude laisse supposer le passage d'un

grand accident régional orienté N 120° E.
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Pour de nombreux auteurs, l'étagement altimétrique des paléo-sur-

faces (cf. § 3) et le compartimentage des reliefs vendéeni. laissent supposer

un important jeu de blocs d'origine tectonique et par conséquent des failles

bordières dans la constitution de la topographie actuelle.

Pour R. Wyns (thèse, 1980, p.9) un "linéament", mis en évidence par

les photographies aériennes sur la bordure nord du Synclinorium de

Chantonnay, traverse pratiquement toute la Vendée, sur 160 km :

"La branche principale passe au Sud de Pouzauges, traverse la forêt

de Chantemerle et se prolonge vers le SE en direction de Mazières-en-Gâtine,

où elle se raccorde au faisceau de failles passant par St Maixent ... L'acci-

dent se traduit dans la topographie par un alignement particulièrement net de

petits vallons et de ruptures de pentes. A partir de St-Pierre-du-Chemin, et

dans la forêt de Chantemerle, il constitue la limite entre une zone basse

située au Nord et une zone haute dont l'axe passe par la limite Sud de la

forêt de Chantemerle, puis par le Bourgneuf et l'Absie.

A partir de la forêt de Secondigny, il constitue la limite Sud du bassin

jurassique de Mazière-en-Gâtine ... L'examen d'une carte gravimétrique montre

qu'il coïncide exactement avec une zone à fort gradient ...Le linéament mis

en évidence correspond vraisemblablement à une série d'accidents cassants a

la jonction de ces deux domaines, par lesquels se sont effectués différents

types de mouvements, dont la chronologie reste à établir ; des mouvements

coulissants sont probables pendant la période hercynienne (laminage du gra-

nite de Pouzauges) ainsi que des mouvements verticaux à plusieurs reprises,

les derniers étant probablement très récents (dénivellation de la surface

topographique actuelle d'une cinquantaine de mètres de part et d'autre de

l'accident dans la région de la forêt de Chantemerle)."

Cet auteur, dont la préoccupation n'était pas d'ordre "néotecto-

nique", a donc bien analysé ce "linéament" qui semble correspondre à un grand

accident.

Les grandes failles sont toujours délicates à observer sur le ter-

rain et la carte géologique à 1/80 000 ne signale pas d'accident le long de

ce relief. Par contre, la carte à 1/50 000 de Chantonnay qui jouxte la pré-

sente étude, fait état d'une longue faille qui s'aligne parfaitement avec le

"linéament" de la Forêt de Chantemerle.
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Le problème pour nous est de savoir si les mouvements engendrés par

cette faille peuvent être responsables du talus de la Forêt de Chantemerle et

surtout de reconnaître si ces mouvements se poursuivent de nos jours.

Le lissage des courbes de niveau fait bien apparaître ce talus

rectiligne, haut d'une trentaine de mètres, et qui assure le raccord entre

la surface de 200 m et la Crête de l'Absie. Aucune anomalie particulière

n'est décelée sur les cartes des bassins versants et des cours d'eau.

Pour tenter de mieux apprécier l'existence de mouvements récents

ou actuels, nous avons effectué les profils en long à 1/25 000 de 6 cours

d'eau suffisamment rectilignes et qui recoupent perpendiculairement l'acci-

dent supposé (planche 7)

Ces drains, d'ordre 1 à 3, franchissent le linéament relativement

près de leur source, ce qui leur assure une grande sensibilité à toutes va-

riations de pente de leur substratum.

Or, ni les 4 profils dans la zone sensu stricto de l'étude, entre

St-Pierre-du-Chemin et Vernoux-en-Gâtine, ni les deux profils complémentaires

effectués sur la carte à 1/50 000 de Chantonnay sur le passage exact de la

faille, ne montrent de discontinuités marquantes au passage de celle-ci.

En l'absence de dépôts récents susceptibles d'enregistrer les dé

formations et bien qu'en limite de résolution de la méthode (à 1/25 000,

1 mm - 25 m) , force est de constater qu'aucune anomalie flagrante n'est

perceptible le long de ce grand linéament de la forêt de Chantemerle.

Le même exercice effectué à l'Est de l'étude , le long des ri-

vières Thouaret et Thouet ne montre aucune anomalie au passage du grand acci-

dent Bressuire-Parthenay (planche 7).
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7 - RECAPITULATION - COMCLUSION

L'étude morphostructurale des environs de Neuvy-Bouin a montré

l'existence de deux hautes paléosurfaces :

- la plus haute et la plus ancienne, ne se marque plus que par quelques

buttes-témoins vers 230 m, pouvant porter ou non du Lias.

Son âge est post-hercynien/anté-liasique ;

- la seconde surface, la mieux développée, vers 200-210 m, n'est pas

datée actuellement, malgré plusieurs tentatives. La découverte ré-

cente, au Petit Lineau, d'une lentille de sédiments, permettra de

mieux connaître cette surface si ces couches se montrent fossili-

fères. Pour l'instant, on peut lui supposer un âge Jurassique supé-

rieur/Crétacé inférieur, avec probablement des retouches au début du

Tertiaire.

De part et d'autre de la surface de 200 m, s'observent deux sur

faces en contrebas, à la limite de l'étude :

- au SW, près de Chantonnay, existe une surface vers 120 m qui serait

d'âge liasique, mais avec des retouches postérieures au Crétacé infé-

rieur et au Tertiaire inférieur. Sa position actuelle résulterait pour

les uns, d'un mouvement relatif par faille, probablement au Jurassique

et pour les autres, de l'érosion différentielle. Présentement, il est

difficile de distinguer la part de ces deux mécanismes dans la forma-

tion du talus de raccordement avec la Crête de l'Absie.

- Au NE, vers Parthenay, une surface aux environs de 150 m est scellée

par du Crétacé moyen et vient se bloquer contre le grand accident

passant par Bressuire et Parthenay et au niveau duquel se fait le

raccord avec la surface de 200 m. Bien que des foyers de séismes

soient attribués à ces accidents, aucun indice néotectonique n'a pu

être mis en évidence à son contact.

Par ailleurs, l'étude des bassins-versants ne montre pas d'autres

anomalies que celles attribuables aux changements de lithologie. Il en est de
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mime pour l'analyse du tracé et des profils des cours d'eau qui sont en ac-

cord avec ce que l'on sait de la géologie régionale et qui ne montrent pas

d'indices directs de mouvements récents ou actuels sur la zone étudiée.

En conclusion, aucune des méthodes utilisées ici n'a permis de

mettre en évidence des anomalies morphologiques attribuables à des mouvements

néotectoni ques.

Ceci démontre, soit que les objets recherchés n'existent pas, soit

qu'ils sont d'une taille inférieure au pouvoir de résolution de ces méthodes.

Il est donc difficile de nier définitivement l'existence de défor-

mations néotectoniques, mais il est possible d'affirmer que si elles

existent, elles sont de faible amplitude.

8 - RECOhMANDATIONS POUR LA SUITE DE L'ETUDE

Pour aller plus loin dans la connaissance régionale, il est désor-

mais nécessaire de pousser les investigations sur le terrain sur les points

suivants :

1 ) Echantillonnage par sondage du placage sédimentaire du Petit Lineau,

à l'Ouest de Neuvy-Bouin. C'est en effet le seul point où l'on puisse

espérer dater la surface de 200 m.

2) Une semblable opération de sondage, pour laquelle une moto-tarière

devrait suffire, serait à effectuer sur la butte 230 m, au Nord de

Azay-sur-Thouet (Pisseloube), pour lever l'incertitude sur les ar-

giles de base et l'âge de la surface.

3) II serait souhaitable d'entamer une cartographie fine avec caracté-

risation détaillée des formations superficielles sur les environs

immédiats du granite de Largeasse, mais pouvant s'étendre, avec une

maille plus lâche, aussi loin que nécessaire, à la recherche d'élé-

ments de datation. L'outil palynologique n'a pratiquement pas été

utilisé par les chercheurs anciens ; malgré un contexte difficile,

c'est de lui seul que l'on peut espérer des résultats nouveaux.
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k) II paraît indispensable d'établir une cartographie à petite échelle

de l'environnement géologique du granite, en s'appuyant sur des ob-

servations de terrain (coupes), afin de replacer le massif dans son

contexte lithologique et structural.

Une attention toute particulière devra être portée au linéament de la

Forêt de Chantemerle qu'il est nécessaire de vérifier et de caracté-

riser.

5) II serait profitable d'avoir à disposition des images suffisamment

synthétiques, mais de bonne résolution, telles que des photographies

aériennes à 1/100 000 (non disponibles actuellement) ou peut-être des

images SPOT (disponibles en 1987 ?).

6) Bien qu'à 25 km en dehors de l'étude, il serait souhaitable d'essayer
i

de vérifier l'existence de mouvements néotectoniques à Chantonnay où

une faille semble décaler le Pliocène d'une quinzaine de mètres.

Quelques sondages à la tarière seraient nécessaires pour rechercher

des éléments de datation.
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10 - ANNEXE : ANALYSE D'ECHANTILLONS PAR PALYNOLOGIE

Au cours des études de terrain, des échantillons ont été récoltés

avec l'espoir qu'ils fourniront des éléments de datation permettant de mieux

connaître l'âge du façonnement des différentes paléosurfaces.

Les déterminations palynologiques sont de D. FAUCONNIER.

Echantillon 1.6.3 (lame 22899) ; coordonnées : 2 184,8/393,8 ; altitude 225 m

Butte de Pisseloube, au Nord d'Azay-sur-Thouet

Argile grise située entre le socle et les grès silicifiés supérieurs.

Cet échantillon pourrait correspondre au Lias signalé sur la carte géologique

à 1/80 000 de Bressuire.

diagnostic : pollution d'actuel ; débris de tissus clairs.

Echantillon 1.6.7a (lame 22874) ; coordonnées : 2 180,7/388,2, ait.: 230 m

Carrière de la Genaudière, au Sud de Secondigny.

Sur le socle formé par des schistes altérés, repose une argile grise à pas-

sées versicolore qui contient des petits lamellibranches (Avicules ?). L'âge

de ce niveau est probablement liasique et est à mettre en relation avec

l'échantillon précédent (1.6.3);

diagnostic : pollution d'actuel ; débris de tissus clairs.

Echantillon 1.6.7 (lame 22861) ; coordonnées : 2129,9/402,6 ;

altitude : 130 m

Carrière de Viennay ; Nord de Parthenay

Argile gris-noire reposant sur le socle constitué par des granites altérés.

Ce niveau correspond à la base de la transgression crétacée dans la région de

Parthenay.

L'âge Cénomanien attribué par la carte à 1/50 000 de Parthenay est confirmé

et précisé, ainsi que l'origine marine de ces dépôts.
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diagnostic : matière organique à débris ligneux

microflore d'origine littorale constituée essentiellement de

pollens de gymnospermes (Classopollis, Inaperturopollenites,

Disaccates). Rares angiospersmes (Tricolpites sp). Présence de

spores de ptéridophytes (Uvaesporites, Appendicisporites, Cama

rozonosporites, Gleicheniidites, Vadaszisporites urkuticus).

Rares dinoflagellés : Epelidosphaerldia spinosa. Cette micro-

florre essentiellement continentale et littorale caractérise le

Cénomanien plutôt basai, la présence de E. spinosa confirme

cette attribution. -

Echantillon 1.6.11 (lame 22873) ; coordonnées : 2 192,5/402,6.

altitude ± 135 m ; même carrière que précédemment. Argile sableuse jaune, à

petites nui tres et bois fossiles, surmontant, latéralement, les niveaux pré-

cédents.

diagnostic : matière organique de même type que celle du précédent niveau. La

microflore y est également composée de pollens de gymnospermes

(Classopollis) de spores (Appendicioporites sp.) et de micro-

plancton nettement plus abondant (Epelidosphaeridia spinosa

(assez abondant), Palacotystrerichophora infusorioides,

Dinopterygium cladoides, Cyclorephilium distlnctus,

Spiniferltes ramosus, Cribroperidinium sp.).

Cette microflore d'origine littorale, à dinoflagellés plus abon-

dant que dans la lame précédente, ̂ caratérise un Céhomanien un

peu plus récent, la transgression marine cénomanienne s1instal-

lant progressivement.

Complément : dans cette même carrière de Viennay, des échantillons de bois

fossiles ont été donnés à déterminer à Monsieur KOENIGUER de l'Université de

Paris VI.

Des bois ligniteux échantillonnés près de la base de la série ont

montré qu'il s'agit de conifères mais leur état d'altération n'a pas permis

de pousser plus loin les investigations.
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Les bois silicifiés récoltés plus haut dans la coupe et près de la

D. 938 (coordonnées : 2 192,1/402,8) ont pu être étudiés en lames minces. Ce

sont des chéirolépidiacées, groupe de conifères jurassiques et crétacés

proche de la famille actuelle des arocariacés. Leur structure montre qu'ils

sont proches de la flore cénomanienne de l'ile d'Aix, ce qui confirme, pour

le moins, l'âge crétacé de ces sédiments. Cet étage est donc plus étendu dans

la carrière de Viennay que ne le laisse supposer la carte géologique à

1/50 000.

échantillon 1.6.13 (lame 22871) : coordonnées : 2 196,65/381,6 (altitude :

218 m); la Coulassière, entre Moncoutant et la Chapelle-St-Laurent. Argilière

à l'entrée de la localité, sur la D19, face à la briquetterie.

Ces argiles provenant de l'altération du socle et reposant sur lui

pourraient avoir été transportées et contenir des éléments de datation.

diagnostic : pas de matière organique ni de microflore

échantillon 1.6.18 (lame 22875) : coordonnées : 2 202,5/405,4 ; altitude :

125 m.

La Martini ère ; au Nord de la carte géologique à 1/50 000 de Parthenay, le

long de la D938 ; indiqué en "ep 2" (- formation résiduelle argileuse à grès

blanc).

La carrière montre des grès blancs, peu évolués, à matrice argileuse (kao-

linite ?) à l'intérieur desquels se différencient des niveaux argileux bruns

et violets.

diagnostic : pollutions d'actuel, débris de tissus et débris ligneux ; pas de

microflore.

échantillon 1.6.23 (lame 22876) : coordonnées : 2 178,5/398,4 ; altitude :

220 m.

Le Poirier, au Sud de Parthenay, sur la butte de St Paradoux, indiqué en "P"

(Pliocène) sur la carte à 1/80 000 de Niort.

Tentative de datation des niveaux argileux supérieurs, gris, en lentille au

sommet d'une série argileuse rougeâtre et versicolore, emballant d'abondants

et gros silex et reposant sur un schiste.

diagnostic : rares débris ligneux, pas de raicroflore.
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échantillon 1.6.21» (lame 22877) : coordonnées : 2 201,85/385,2 ; altitude :

203 m

Le Verdón, entre Beaurepaire et la Chapelle-St-Laurent ; argile brune-orangée

provenant de l'altération des schistes et affleurant bien dans les fondations

d'un nouveau bâtiment

diagnostic : pas de matière organique ni de microflore

cette argile est donc en place et n'a pas été remaniée.

échantillon 1.6.27 (lame 22872) : coordonnées : 2 203,1/389,7 ; altitude :

195 m

Au SW d'Augrenière, entre Boismé et Chiche , le long de la D135.

Argile grise en lentille dans un sable argileux blanc provenant d'un nouvel

abreuvoir. Cet affleurement est situé sur le compartiment haut de la faille

Bressuire-Parthenay et montre un faciès qui peut rappeler, par certains as-

pects, certains sables des environs de Viennay.

diagnostic : pollution d'actuel, débris de tissus.

Conclusion :

Ces échantillons et d'autres aussi ont fait l'objet de recherches

de microfaune par lavage des sédiments, mais ne contenaient rien.

Mis à part les argiles de la carrière de Viennay qui confirment

l'existence du Cénomanien, aucun autre échantillon n'a apporté d'élément

stratigraphique permettant de mieux dater les différentes surfaces.

La présence de débris de flore actuelle dans de nombreux échan-

tillons montre qu'à l'avenir, il faudra prévoir l'utilisation d'une tarrière

pour tenter de s'affranchir des pollutions et peut-être aussi de l'oxydation

de surface qui tend à faire disparaître le contenu organique fossile des

sédiments.
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Unclie 2-REGION DE NEUVY-BOUIN: CARTE DES PALEOSURFACES
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anche 4-REGION DE NEUVY-BOUIN: CARTE DES BASSINS VERSANTS D'ORDRES 1 < > ET 5
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Planche 5-REGIQN DE NEUVY-BOUIN CARTE DES COURS D'EAU
des bassins nersanlB á or<¡rt 5 Greiíie de largeass«
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Numéros d ordre Oes cou^E a eau: S

O°Ä

Echelle :



lanche 6-REGION DE NEUVY-BOUIN:COURS D'EAU D'ORIENTATION N30°E à N40°E
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R E G I O N D E N E U V Y B O U I N

-Position des profils par rapport à l'élude et ou ' ï inéament H de Chantemerle ainsi qu 'à so continuation sur la feuille 6 1 / 5 0 0 0 0 de Chonlonnoy -
(Profils 2 à 7) et position du profil duThouet près de Porthenay.(Profil 1 ï
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RÉGION D E N E U V Y - B O U IN —Profil du Thouet à son intersection avec le» failles delà région de Parthenay.

Planche 7
R É G I O N D E N E U V Y - B O U I N

Profils sériés de cours d'eau traversant le"linéament"de Chantemerle (no2à5)
et sa prolongation par faille sur la carte à 1 / 5 0 0 0 0 de Chantonnay.(n°6 et 7)
et profil du Thouet près de Parthenay. (n°1)
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