
Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

Du « vernis du désert » à Chez-Gourjout ?

commune de Teyjat (Dordogne)

nouvelle visite du site

Dans  une  note  récente,  je  faisais  état  de  la  possible  présence  de  « vernis  du
désert »  sur  une  paroi  rocheuse  que  je  pense  être  un  miroir  de  faille  (RAYMOND
2018a). L'endroit en question est en effet situé dans un stratiforme longeant la faille de
Javerlhac  orientée  Nord-Ouest/Sud-Est.  Deux  failles  se  relayent  à  la  hauteur  de
Varaignes, celle de Javerlhac et de Varaignes, elles sont parallèles et distantes de 150m
seulement. Ces deux accidents alignent les manifestations karstiques visibles en surface,
nombreuses grottes pénétrables ou non, sources (dont la Fontaine de Sainte-Marguerite),
répertoriées  dans  mon  inventaire  de  1994  (voir  en  bibliographie).  D'autres  failles
secondaires,  plus  ou moins  perpendiculaires  aux précédentes,  sont  présentes  entre  le
Forestier et le Cousset en direction de Varaignes. En profondeur,  au contact du socle
cristallin et dans des grès (arkoses) du Lias,  elles sont le siège de minéralisations de
Zinc,  de  Plomb  et  de  Baryum.  Ces  gîtes,  d'importance  non  négligeable,  seraient
susceptibles  d'être  exploités,  ils  s'étendent  au-delà  jusqu'en  Charente  (voir  la
bibliographie  de  ma  première  note).  Début  2015  j'avais  fait  quelques  photos  pour
archiver  mon  observation,  mais  peu  d'entre  elles  étaient  montrables  en  raison  des
mauvaises conditions de luminosité d'alors. Début 2018, profitant d'une visite à Teyjat et
d'une meilleure lumière je suis revenu contrôler ma première observation. Comme on
pourra le constater au vu des nouvelles photos, le site a quelque peu changé. Je n'ai pas
retrouvé les surfaces oxydées qui avaient un reflet luisant et seules quelques « fenêtres »
permettaient  de  voir  la  croûte  d'oxyde  métallique,  la  paroi  rocheuse  étant  presque
entièrement recouverte de mousse. Pour comparaison je remets les photos précédentes.
Concernant les compléments d'informations voir la première note (lien ci-dessous).
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Photo 1 : Paroi présentant des encroûtements d'oxydes métall. (phot. D. R. 2015).

Photo 2 : Détail des encroûtements (phot. D. R. 2015).



Photo 3 : Vue d'ensemble de la paroi, la mousse a entièrement recouvert les
encroûtements visibles en 2015 (phot. D. Raymond 2018).

Photo 4 : Fenêtre entre la mousse montrant un encroûtement d'oxydes métalliques
paraissant orienté selon un léger pendage (phot. D. Raymond 2018).



Photo 5: Autre fenêtre montrant l'encroûtement et une orientation visible à droite,
plan de fracture perpendiculaire au pendage de la photo précédente

(phot. D. Raymond 2018).

Photo 6 : Vue d'ensemble de la paroi du Sud-Est vers le Nord-Ouest
(phot. D. Raymond 2018).
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