
Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

Les « morilles siliceuses » du littoral
médocain (Gironde)

Photo 1 : « Morille siliceuse ». Littoral médocain, commune de Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond, juillet 2018).

En  2016  (RAYMOND 2016t)  j'ai  mis  en  ligne  une  note  concernant  les
concrétions  siliceuses  appelées  « morilles »  en  Charente  (on  les  dénomme  aussi
« pringues »,  « pierres  morelles »…  selon  les  régions).  J'en  possédais  une  petite
collection constituée en 2009 qui provenait du littoral médocain en Gironde et j'avais fait
des recherches bibliographiques pour essayer de comprendre leur genèse qui demeure à
ce  jour  mystérieuse.  Des  géologues  ou  des  géographes  réputés  (CAILLEUX 1947,
PATTE 1961,  CORLIEUX 1972,  VIGNEAUX 1975,  DANIOU 1979)  les  ont
mentionnées  dans  leurs  travaux  mais  sans  apporter  d'explications  concernant  leur
formation dans certains calcaires charentais. André Cailleux les disait se former dans la
terre ce qui n'était pas l'avis d'Étienne Patte qui lui les avait observées en place dans des
niveaux du Crétacé supérieur (Santonien) associées à des huîtres fossiles  - Il s'agit d'un
phénomène de silicification dont  les  conditions  exactes  restent  à  préciser -  (PATTE



1961). Les « morilles » se rencontrent fréquemment dans les formations superficielles
des vignes de la champagne charentaise ainsi que dans des alluvions anciennes (alluvions
de Mainxe notamment), par conséquent en contexte remanié. On les trouve quelquefois
en  abondance  sur  le  littoral  Atlantique  allant  de  la  Charente-Maritime  à  la  Gironde
(Médoc). Un nouveau séjour dans le Bas Médoc a été mis à profit pour prospecter les
graviers des plages et augmenter de manière substantielle ma petite collection d'alors.
Aidé d'un échantillonnage plus  large de ces minéraux,  je  me suis  replongé dans des
recherches documentaires.

Le secteur littoral entre Soulac et Montalivet dans le Nord-Médoc a spécialement
été étudié d'un point de vue géologique et  les sédiments déposés au Quaternaire (du
Pléistocène à l'Holocène) sont relativement bien identifiés. Plusieurs coupes géologiques
ont fait l'objet de descriptions détaillées, notamment celle du Gurp (DUBREUILH 1971,
TASTET 1999),  permettant  de  définir  un  profil  type  des  dépôts  sédimentaires  du
Quaternaire constituants de la falaise littorale (voir plus loin). Concernant la géologie
toujours, un karst noyé a également été reconnu au large de Montalivet (COURRÈGES
1997).

Outre  la  géologie  pure,  l'archéologie  en  général,  préhistorique  (Néolithique
essentiellement),  protohistorique  (Àge  du  bronze,  Àge  du  fer)  et  historique  (Gallo-
romain,  Moyen-âge)  est  riche  dans  cette  partie  de  la  Gironde (voir  en  particulier  le
musée  de  Soulac)  (MOREAU 1989,  CASSEN 1993,  ASSOCIATION
MÉDULLIENNE 1995).  La  paléontologie  n'est  pas  en  reste  avec  la  découverte  de
vestiges d'Éléphant antique (découverte Dubreuilh en 1971) dans les argiles du Gurp
(BEAUVAL et  all.  1998,  TASTET 1999).  Si  la  faune  et  la  flore  sont  relativement
discrètes, flore et faune typiques des dunes (COLLECTIF 2007), à la bonne saison la
fonge offre  un intérêt  indéniable par  sa variété et  son originalité,  avec les  étonnants
Champignons  des  dunes  étudiés  par  Jacques  Guimberteau  (GUIMBERTEAU 2011,
RAYMOND 2017aa).  Autrement  dit  les  sujets  d'intérêt  ne  manquent  pas  dans  cette
petite portion du littoral Atlantique, mais il est sans doute nécessaire de sortir des sentiers
battus et d'oublier un peu « beaucoup » la cohue saisonnière et tapageuse du bord de mer.

En  2009,  je  n'avais  qu'une  connaissance  limitée  des  lieux  et  un  concours  de
circonstances (grandes marées basses à l'époque avec une amplitude importante) m'avait
permis d'observer de larges plages de galets (voir notamment la photo de couverture de
ma première note). En juillet 2018 j'ai pu noter que ces plages, présentes en principe plus
au Nord (secteur de la Lède du Gurp) que la portion prospectée (entre le  groupe de
blockaus de Vensac et la plage d'Euronat), s'observent grâce à la présence de baïnes qui
creusent  des  chenaux  plus  ou  moins  parallèles  à  l'océan  mais  n'apparaissent
qu'occasionnellement à la faveur de fortes marées basses. 4 à 5 baïnes permettaient en
2018 une prospection des nappes de galets. Les affleurements dégagés par les baïnes ne
peuvent que correspondre au niveau le plus haut (niveau 3) de la formation de la Négade
(niveaux 1 à 3),  juste en dessous des argiles vertes du Gurp. « Elle n’est observable
qu’occasionnellement aux grandes marées basses » (FAVENNEC 2004), ce que je ne
peux que confirmer. La présence de « morilles siliceuses » dans cette formation d'origine
fluviatile,  « témoin  de  la  glaciation  mindélienne »  (DUBREUILH 1971),  si  elle  ne
résout  pas  l'énigme  de  leur  genèse,  confirme  leur  abondance  dans  des  alluvions
anciennes fort éloignées des assises calcaires du Crétacé supérieur sensées les héberger.
Les calcaires du Santonien affleurent sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde (carte
géologique n°730 St-Vivien-de-Médoc Soulac-sur-Mer). Plus au Sud (carte géologique



n°754  Lesparre-Médoc  Forêt-de-Junca)  ces  formations  sont  recouvertes  par  les
sédiments du Tertiaire et du Quaternaire. Au Nord-Est, origine possible des « morilles »
du Littoral médocain, les calcaires du Santonien ont une puissance de 70 mètres (carte
géologique n°731 Jonzac).

À marée haute les vagues remontent des matériaux des plages de galets dégagées
par les baïnes. Quand elle se retire, les éléments les moins denses se redéposent en haut
de la plage (haut estran) formant des cordons plus ou moins larges et plus ou moins
riches en objets divers. On peut trouver ça et là des « morilles » dans ces endroits mais
elles sont habituellement petites et sont aussi très dispersées. Mieux vaut s'attarder dans
les  baïnes  mêmes,  là  où  le  gravier  abonde  en  étendue  et  en  épaisseur.  En  scrutant
attentivement  le  sol,  on  ne  tarde  pas  à  repérer  des  « morilles »  dont  les  couleurs  et
l'aspect particulier,  un peu lisse et gras,  est  exhaussé par l'humidité ambiante due au
ruissellement des chenaux. Ailleurs sur les cordons, les minéraux chauffés par le soleil
sont plus ternes et se repèrent moins bien du fait du dépoli de leurs surfaces. C'est en
observant des promeneuses qui stationnaient longuement dans les baïnes que j'ai compris
la meilleur méthode de recherche. Près de 150 nouvelles concrétions siliceuses ont ainsi
rejoint ma collection en seulement 4 prospections. J'ai pu vérifier à cette occasion que je
n'étais  pas  l'unique  chercheur  mais  qu'au  contraire  des  amateurs(trices)  de  cailloux
s'étaient laissé(es) séduire par les formes évocatrices des fameuses concrétions siliceuses.
Une  mère  et  sa  jeune  fille,  des  Suisses  Allemandes  résidant  à  Euronat  (chercheuses
redoutables !!),  profitaient  elles-aussi  des  conditions  de  marée  favorables  pour
augmenter  leur  collection.  La  jeune  fille  au  regard  malicieux  exhibait  le  sac  plastic
rempli  de  sa  récolte  d'un  après  midi,  à  en  rendre  jaloux  le  plus  expérimenté  des
prospecteurs. J'ai pu apprécier la cordialité des usagers naturistes de la plage, et d'ailleurs
les prospections ont été opérées dans le plus simple appareil (comme il se devait) équipé
tout de même d'un robuste seau de maçon et d'un outil pour dégager si besoin les galets
récalcitrants. Quel contraste entre le calme, la tranquillité et la civilité des promeneurs
des plages dites sauvages et les comportements agaçants des usagers (agacés) d'autres
endroits plus populeux.

Le mystère des « morilles siliceuses » n'en demeure pas moins. Composées pour
partie  de  Calcédoine,  variété  microcristalline  de  Quartz  à  structure  fibreuse  ou
microgranulaire, et de petites géodes tapissées de petits cristaux de Quartz, elles affectent
des formes variées allant de la boule plus ou moins régulière à des formes plus allongées
ou même indéfinies (photos 3 à 7). Certains spécimens paraissent fortement érodés par le
brassage de la houle et avoir perdu les excroissances qui font leur singularité (photos 7,
8). Les usures font apparaître des facettes séparées par des sortes de sutures (photos 8)
segmentant le minéral. D'autres sont quasiment sphériques et lisses avec là encore les
marques  de  segmentations.  Quelquefois  les  cristaux  de  Quartz  des  géodes  ont  été
concrétionnés par des dépôts de Calcédoine (ou d'Opale ?). Comment s'est opérée la
formation des « morilles » et dans quel contexte ? Telles sont les questions toujours sans
réponses.  En  principe,  la  Calcédoine,  qui  est  un  nom  générique  pouvant  désigner
plusieurs variétés minérales, se forme par remplissage de cavités ou par encroûtements,
le remplissage paraissant être le mode ayant opéré pour les « morilles siliceuses ». Bon
nombre de fossiles marins sont composés de Calcédoine ou d'Opale, les éponges, les
oursins, les rostres de bellemnites etc. Dans ce cas on parle de fossiles silicifiés. La Silice
présente en suspension dans l'eau de mer pénètre par infiltration dans l'organisme mort et
se substitue à la matière d'origine conformément à des processus chimiques complexes et



pas toujours bien expliqués. Dans le cas des bois silicifiés le processus n'est pas tout-à-
fait identique, bien qu'aussi complexe, et certains végétaux peuvent avoir commencé leur
fossilisation de leur vivant même (KOENIGUER 1992). Le Silex qui est une variété de
Calcédoine  et  donc  de  Quartz,  contient  souvent  un  grand  nombre  de  micro-fossiles
(foraminifères)  et  même  parfois  des  plantes  particulièrement  bien  conservées
(MOREAU et all., 2016, NÉRAUDEAU 2015). Les Silex se rencontrent dans des bancs
ou horizons, sortes de lignes bien repérées géologiquement et incluses dans les masses de
sédiments marins (surtout dans la craie).  Les géologues parlent d'accidents siliceux à
l'intérieur du calcaire.  On peut plus ou moins bien relier entre eux dans l'espace ces
horizons qui  correspondent  à des  séquences climatiques  et  des  cycles  bio-chimiques,
mais quoi qu'en disent certains, leur origine est encore mal connue. Par exemple, certains
Silex seraient les moules internes d'anciennes galeries de gros vers marins… d'autres
sont tout simplement du calcaire, oolithique par exemple, silicifié à l'intérieur duquel on
reconnaît  les  oolithes d'origine.  Quoi qu'il  en soit,  la  géologie  et  la  chimie minérale
(souvent la micro-biologie chez beaucoup de roches et minéraux) sont des sciences qui
sont loin d'être à la portée de tout le monde et des controverses existent au sein même du
milieu scientifique.

Les  concrétions  siliceuses  appelées  « morilles »  mériteraient  certainement  plus
que des mentions laconiques dans les guides géologiques régionaux. Mais intéressent-
elles autant la science que les passionné(e)s d'insolite ?

Calcédoine : « La calcédoine est une variété fibreuse de quartz cryptocristallin (SiO2) ;
Elle se présente en masses concrétionnées, mamelonnées, en croûtes ou en stalactites.
Substranslucide à translucide. Couleur généralement assez pâle : gris, bleu gris, jaunâtre,
verdâtre mais parfois couleur plus soutenue : cornaline (rouge clair), sardoine (brun clair
à brun foncé), chrysoprase (vert pomme), héliotrope (vert sombre avec taches rouges)…

Opale :  Variété  amorphe  de  silice  (SiO2 .  nH2O).  En  masses  concrétionnées,
mamelonnées,  botryoïdales  compactes,  souvent  fendillées,  parfois  pulvérulentes…
Contient 3 à 9 % d'eau et des impuretés fréquentes (oxyde de Fe, AL, Ca…)… Variétés :
Opale noble,  Opale de feu,  Gisarol,  Opale commune,  Hyalite,  Hydrophane,  Résinite,
Ménilite, Geyserite, Tripoli... 

D'après Aubert, Guillemin, Pierrot 1978.

Un excellent  dossier consacré  à  la  silice…  « Au coeur de  la  silice...  du silex  au
wafer »  https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-coeur-silice-silex-
wafer-567/page/2/

EXTRAIT 1

Compte-rendu de lecture évoquant les « morilles », d'après un travail
de Patrick Daniou (DANIOU 1979)

« L'auteur étudie ensuite les silicifications éparses dans les formations tertiaires à galets
et  les  grésifications  des  sables  argileux  et  graveleux  de  l'Éocène.  Les  premières
comprennent des dalles de calcaire jurassique à oolithes reprises par les dépôts tertiaires
alors qu'elles étaient déjà silicifiées. Elles comprennent également des boules de silice en
chou-fleur  analogues  aux  morilles  de  la  Champagne  de  Mainxe  dont  l'origine  reste
mystérieuse. Les secondes sont des grisons : grès quartzites très indurés sans feldspaths

https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-coeur-silice-silex-wafer-567/page/2/
https://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/geologie-coeur-silice-silex-wafer-567/page/2/


ni micas et des grès conglomératiques plus ou moins durs » (FAÇON 1979).

EXTRAIT 2

Paragraphe sur les périodes propices à l'observation des graviers
littoraux médocains

« Cependant, si la saison est propice (la meilleure période se situe au printemps, après les
tempêtes d'hiver qui amaigrissent la plage) et si la marée est basse, on pourra observer la
tourbe de base (tourbe de Montalivet) et l'argile verte sous-jacente épaisse d'un à deux
mètres et qui constitue la base de la falaise ; elle est souvent dissimulée par le sable de
plage mais apparaît parfois à marée basse sur la bas-estran. En même temps peuvent
affleurer exceptionnellement des graviers polygéniques, puis un ensemble de sables et de
graviers rubéfiés,  et une alternance de sables argileux et graveleux qui constituent le
substratum de l'argile du Gurp. » (VIGNEAUX 1975).                                                       

EXTRAIT 3

Descriptif de l'horizon à galets présent à la base des falaises du
littoral médocain

« LA FORMATION DE LA NÉGADE (Niveaux  1  à  3).  Sont  regroupés  sous  cette
appellation  les  niveaux  les  plus  inférieurs  qui,  en  général,  ne  sont  observés  qu'en
condition  de  grande  marée  basse.  Ils  correspondent  à  la  formation  Fu  de  la  carte
géologique aux niveaux 1, 2A, 2B et 3 de Dubreuilh (1971), 7, 6 et 5 de Dubreuilh étal.
(1971),  1  et  2  d'Elhai  et  Prenant  (1963).  Nous  y  avons  reconnu  trois  niveaux. »
(TASTET 1999).

« Poudingue  de  galets  polygéniques  (niveau  3) -  Les  faciès  du  niveau  2  ont  été
rencontrés sous un lit décimétrique (moins de 30 cm), tout à fait caractéristique, composé
de galets polygéniques (photos 5, 6,  7,  et 8).  Ce niveau est «discordant sur le terme
précédent» (Dubreuilh, 1971) et il a été uniquement observé entre les deux stations de
l'Amélie et du Sud de la Pointe de la Négade (au niveau du site archéologique classique
dit la lède du Gurp). La mise en place de ce niveau de galets s'est produite, comme le
proposaient Dubreuilh et al. (1971), «alors que le substratum était encore à l'état mou,
réalisant  ainsi  un véritable  pavage».  L'hétérométrie  des  galets,  dont  certains  peuvent
atteindre 25 cm, la présence dans ce poudingue de galets mous, qui ont pour la plupart
conservé la structure lamellaire des argiles grises sous-jacentes dont ils sont issus (photos
7 et 8) et le fait que les galets ne soient pas jointifs mais supportés par une matrice sablo-
argileuse, plaident en faveur d'une mise en place rapide voire instantanée du type crue
exceptionnelle ou remaniement intempestif de dépôts antérieurs (non identifiés). En tout
état de cause, ce niveau, signalé pour la première fois en 1971 par Dubreuilh, sous le
numéro 3, et par Dubreuilh et al., sous le numéro 5, apparaît discontinu. C 'est dans ce
poudingue que Dubreuilh et al. (1971) ont recueilli, «au milieu des éléments détritiques,
des fragments osseux de grande taille» qui furent alors identifiés comme les restes d'un
Elephas  antiquus.  Cette  interprétation  venait  contredire  l'attribution  à  Elephas
meridionalis var. cromerensis des découvertes précédentes faites, non pas dans le niveau
à  galets,  mais  dans  la  partie  supérieure  de  la  formation  des  argiles  du  Gurp  qui  le
recouvre.  Cette  nouvelle  détermination  conduisit  Dubreuilh  et  al.  (1971)  à  faire  du
niveau de galets «un témoin de la glaciation mindellienne». En conclusion, la formation
de la Négade est essentiellement représentée entre l'Amélie et le site achéologique du
Gurp, c'est-à-dire dans la zone où l'érosion est maximum, mettant ainsi à jour les dépôts



les plus inférieurs. Dans l'état actuel des investigations, il est difficile de préciser si les
niveaux détritiques de la formation de la Négade ont une extension plus grande vers le
Sud où seul «un horizon de sables humiques noirâtres», affleurant à Saint-Nicolas, est
considéré  par  Dubreuilh  (197  1)  comme  l'équivalent  latéral  des  sables  argileux  à
stratifications  obliques.  La  formation  de  la  Négade  apparaît  comme  constituée  de
témoins d'une sédimentation littorale se terminant par un épisode exceptionnel de haute
énergie. L'âge de ces dépôts semble bien être pléistocène. » (TASTET 1999).                  

EXTRAIT 4

Concernant les bois silicifiés
« Ces  minéralisations  se  sont  réalisées  sous  forme  d'opale  amorphe,  d'opale  semi-
amorphe, de tridymite, de chalcédoine, de quartz microcristallin… Les fossiles silicifiés
en place se rencontrent le plus fréquemment dans des sédiments sableux, sablo-gréseux
ou argilo-sableux... »(KOENIGUER 1992).

« Les  silicifications  procèdent  essentiellement  d'une  imprégnation  par  les  solutions
siliceuses des parois cellulaires dont la dégradation des celluloses désorganise les micro-
structures,  isolant  ainsi  les  faisceaux  de  micro-fibrilles  tout  en  créant  une  certaine
porosité  inter-fibrillaire.  La  silice  vient  recouvrir  les  fibrilles  et  remplir  les  vides  en
raison de la capacité de l'acide silicique d'établir des ponts hydrogène avec les fonctions
hydroxyles des constituants ligno-cellulosiques des parois cellulaires…                            
 »(KOENIGUER 1992).

Photo 2 : Idem photo 1, autre vue. Littoral médocain, commune de Vensac
(Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).



Photo 3 : « Morilles siliceuses » de formes, de couleurs et de dimensions variées
Littoral médocain, commune de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).

Photo 4 : « Morilles siliceuses », autres échantillons. Littoral médocain,
commune de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).



Photo 5 : Diverses « morilles siliceuses » avec un exemplaire brun opaque en haut à
gauche et un exemplaire blanc en bas à gauche. Littoral médocain,
commune de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).

Photo 6 : « Morilles siliceuses » plus ou moins rondes, certaines ayant perdu leurs
excroissances caractéristiques. Littoral médocain, commune de Vensac

(Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).



Photo 7 : Deux « morilles siliceuses » sans excroissances. À gauche vue sur une géode de
Quartz. À droite vue sur des facettes planes d'érosion. Littoral médocain,

commune de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).

Photo 8 : Trois galets de Calcédoine érodés (corrodés ?) avec encroûtement d'Opale.
Littoral médocain, commune de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond, juillet 2018).



Photo 9 : Divers objets récoltés dans les graviers des baïnes. En bas à droite, deux
morceaux de bois silicifiés très érodés. En bas à gauche, empreinte fossile d'un mollusque
dans un gravier calcaire (Telescopium charpentieri ?, Oligocène). Au milieu, morceau de

tourbe induré adhérant sur un petit galet de Quartz. En haut à droite, roche silicifiée
indéterminée (calcaire, argile ?) ayant une surface lustrée (luisante et lisse, sorte de verni).
En haut à gauche, morceau de lave volcanique sans aucunes traces d'usure, trouvé sur la

dune dans le sable (???). Littoral médocain, commune de Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond, juillet 2018).
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