
Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

Concrétions siliceuses et Ascidies fossiles

La genèse des « Morilles siliceuses »
du Crétacé supérieur des Charentes,

esquisse d’une théorie à partir des minéraux
des baïnes de Vensac (Gironde)

Photo 1 : Fond d’une baïne de Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Dans une note récente (RAYMOND 2018o) je revenais sur un article publié en
2016 concernant  les  « Morilles  siliceuses »,  concrétions  originales  que l'on rencontre
dans des altérites du Santonien (Crétacé sup.) et dans des alluvions anciennes des terrains
charentais (Cénozoïque). On peut en trouver, parfois en abondance, dans les alluvions
littorales  d'origine  fluviatile  de  la  côte  Atlantique,  entre  la  Charente  Maritime  et  la
Gironde (RAYMOND 2016t). Aujourd'hui encore, les conditions de formation de ces
concrétions siliceuses demeurent inexpliquées. Ayant reconduit en 2018 une prospection
initiée en 2009 sur la côte médocaine, afin d'essayer de comprendre la présence de ces



singuliers minéraux dans un environnement maritime, j’ai pu en récolter près de 250 de
toutes  tailles  et  de  toutes  formes,  à  la  faveur  des  grandes  marées  de  juillet  et  de
septembre.  Un  échantillonnage  suffisamment  large  me  permet  de  proposer  une
explication  de  leur  genèse  et  de  leur  présence  en  place  dans  certaines  couches
géologiques du Crétacé supérieur (Santonien). Je me suis également intéressé à d'autres
roches  et  minéraux  composant  les  nappes  de  graviers  observables  dans  les  baïnes,
véritables dépotoirs d'alluvions de divers horizons géologiques (photos 2 à 4).

Comme je le rappelais précédemment (RAYMOND 2016t, 2018o), des géologues
de renom se sont intéressés aux concrétions siliceuses appelées « Morilles » quand ils en
trouvaient dans les  couches géologiques qu'ils  étudiaient,  mais en se limitant le  plus
souvent à mentionner leur présence. Deux d'entre eux s'y sont tout de même intéressés de
plus près,  André Cailleux qui les disait se former dans la terre (CAILLEUX 1947), ce
qui n'était pas l'avis d'Étienne Patte qui lui leur donnait une origine marine, associées à
des bancs d'huîtres du Crétacé supérieur (PATTE 1961).

« Patte (E.). — Sur les concrétions siliceuses du Crétacé supérieur de la Charente. (C. B.
Soc. géol. Fr., 1961, n° 8, p. 214-215.) Ces concrétions (en « morilles » ou « choux-
fleurs ») sont associées à des bancs d'huîtres et n'ont pas une origine pédologique. Il
s'agit d'un phénomène de silicification dont les conditions exactes restent à préciser.  A.
M. Pavard. » in (FÉNELON 1964).

Au départ  j'étais  loin  d'imaginer  la  diversité  des  formes  de  ces  minéraux qui
rappelons-le sont essentiellement composés de Calcédoine,  variété microcristalline de
Quartz (cristallites),  avec souvent à l'intérieur des micro-géodes de petits  cristaux de
Quartz.  Quelquefois  l'intérieur  des  « boules »  est  presque  entièrement  cristallisé.  La
gamme des couleurs de la surface externe peut aller des bruns aux gris ou aux blancs
avec des nuances de bleus, verts, noirs, mauves, teintes certainement dues à la présence
de divers oxydes métalliques. Continuellement brassés par les vagues et les courants des
baïnes les minéraux ont leurs surfaces plus ou moins dépolies et érodées, et comme pour
l'ensemble  des  galets  ayant  subi  les  mêmes  abrasions,  les  détails  s'observent  mieux
quand  ils  sont  mouillés.  Certaines  « Morilles »  paraissent  assez  « fraîches »,  aspect
luisant (gras) et plus ou moins transparent, mais la majorité sont ternes, colorées dans
leurs  anfractuosités  (noircies)  par  des  micro-organismes (?).  Ces  dernières  paraissant
avoir  séjourné  assez  longtemps  à  l'air  libre  (photos  22,  23).  Afin  de  préciser  la
morphologie  des  « Morilles »,  disons  qu’elles  sont  majoritairement  boursouflées,
évoquant plutôt l’aspect de choux-fleurs que de morilles à proprement parler, les surfaces
sont mamelonnées ou couvertes de petites excroissances qui peuvent les faire ressembler
à  des  mures,  le  fruit  comestible  de  la  Ronce.  Quelquefois  ce  sont  plutôt  des  rides
rentrantes ou des creux qui affectent les surfaces, mais ce ne sont pas les formes les plus
habituelles que j'ai observées. Les volumes montrent des sphères irrégulières (cas le plus
courant), des sortes de stalactites ou de doigts (rares), des ovoïdes allongés évoquant les
statuettes féminines trapues du Néolithique, enfin des sortes « d'agrégats » aux formes
indéfinies. Les dimensions vont d'à peine 2cm à un peu plus de 10cm dans la plus grande
longueur. Ajoutons que les minéraux sont isolés de toute masse au contraire de beaucoup
de  Silex  qui  peuvent  se  présenter  en  lentilles,  dalles,  blocs,  rognons  aux  formes
complexes s'étendant en surface et en volume. Cet ensemble d'éléments d'observation
m'a incliné à rechercher du côté des fossiles silicifiés, très nombreux dans les couches
géologiques des terrains sédimentaires, même si cette possibilité ne semble pas avoir été
envisagée  jusque  là.  En  recherchant  des  organismes  marins  susceptibles  d'avoir  été



fossilisés en conservant les formes que montrent les « Morilles », je me suis arrêté sur les
Ascidies (Tuniciers), animaux marins appartenant à l'embranchement des cordés (comme
nous-mêmes prospecteurs des baïnes), et en particulier sur une espèce vivant de nos jours
et  dénommée  Phallusia  mammillata  (l'Ascidie  blanche). Cette  espèce  polymorphe
présente,  en  effet,  dans  ses  aspects  extérieurs  des  similitudes  troublantes  avec  les
« Morilles siliceuses » (photos 22, 23).

Le nom de Tunicier (Tunicata) vient de la présence chez ces animaux filtreurs qui
se fixent sur tous types de supports et à des profondeurs très variables, d'une tunique,
revêtement gélatineux épais et coriace sécrété par la peau. « Cette tunique est formée
d'une substance voisine de la cellulose » (FECHTER, GRAU, REICHHOLF, 1986).
C'est en consultant un petit guide de la faune et la flore des bords de mer (FECHTER,
GRAU, REICHHOLF, 1986) que la description de Phallusia mammillata a retenu mon
attention,  « Ascidie  fixée,  solitaire,  atteignant  14cm  de  longueur,  enveloppée  d'une
tunique épaisse, boursouflée et verruqueuse... ». On peut facilement trouver des photos
sur internet, dont la plupart sont excellentes, des liens figurent également plus loin. Outre
la  tunique  épaisse,  boursouflée  et  verruqueuse  (les  parois  externes  supposées  des
« Morilles »),  14cm parait  être la taille  maximale pour les  « Morilles » rencontrées à
Vensac, la plus grosse que j’ai récoltée mesure un peu plus de 10cm (photo 22 en haut à
gauche).

Comme l’avait  observé Étienne Patte,  les  « Morilles »  se rencontrent  en place
dans le  Santonien des  Charentes  associées  à des  bancs  d’huîtres,  on les  retrouve en
contexte remanié dans des altérites du Crétacé et des alluvions du Cénozoïque. Il ne peut
s’agir d’un accident siliceux ayant affecté l’ensemble de la couche calcaire mais plutôt
d’une silicification localisée et limitée à des « cibles ». Dans les calcaires du Santonien et
du  Campanien  de  Vendoire  (Dordogne)  par  exemple,  les  éponges  fossiles  (très
nombreuses)  sont  silicifiées  alors  que  les  mollusques  ne  le  sont  pas,  notamment  les
Huîtres (photo 25). Cela n’est pas seulement dû à l’environnement marin d’origine mais
sûrement  aussi  au  fait  que  les  éponges  vivantes  (Démosponges  du  Crétacé  -
Silicisponges) contiennent déjà de la silice dans leurs spicules (sous forme d'Opale) ce
qui  contribue à favoriser  la  silicification de l’ensemble  de l’organisme.  Les  Ascidies
possèdent  elles  aussi  des  spicules  « Chez  certaines  espèces,  la  tunique  contient  des
spicules, petits éléments de calcite, qui assurent une certaine rigidité à l'ascidie. » (Anne
et Wilfried Bay-Nouailhat 2007-2018.) et ce sont d’ailleurs les seuls éléments permettant
de les identifier avec certitude comme fossile. Très petits et longtemps passés inaperçus,
les  spicules  d’Ascidies  fossiles  peuvent  néanmoins  être  composés  de  minéraux
appartenant  à  des  groupes  allant  des  Carbonates  (Calcite,  Aragonite,  Vatérite),  aux
Fluorures (Fluorite), aux Phosphates (Dahllite), à des composés organiques (Whewellite)
et  également  aux Oxydes ou Silicates  (Silice)  (ŁUKOWIAK  2012).  Concernant  les
Oxydes  ou  Silicates,  on  sait  que  la  Calcédoine  (variété  fibreuse  de  Quartz
microcristallin) a la particularité de concrétionner les vides par remplissage concentrique
depuis la périphérie, ce qui induit un accroissement minéral de l'extérieur vers l'intérieur,
cas avéré pour les « Morilles siliceuses ». Seule la tunique rigide des Ascidies (contenant
des  spicules  siliceux)  aurait  pu  subir,  soit  un  encroûtement  de  calcédoine,  soit  une
pseudomorphose, les vides laissés par la disparition des parties molles non rigidifiées
expliqueraient les géodes et le remplissage complet par du Quartz. La Calcédoine n’étant
qu’un état  intermédiaire du Quartz,  la silicification peut opérer en continu quand les
conditions le permettent...



Autres roches et minéraux des baïnes de Vensac

Les sables en général ne sont pas évoqués dans cette note, sur les plages littorales
ils peuvent néanmoins contenir, outre le Quartz, un certain nombre de Minéraux Lourds
dont il ne sera pas question ici (voir en particulier  DEVISMES 1978,  CHAUSSIER,
MORER 1981).  Les  minéraux  constituant  les  graviers  des  baïnes  visitées  sur  la
commune de Vensac sont essentiellement des dérivés du Quartz, la silice étant l'élément
de base  des  alluvions  fluviatiles  remaniées  par  l'océan.  On peut  y  noter  une  grande
variété de roches siliceuses de toutes les périodes géologiques allant de l'Ère Primaire
(Paléozoïque) au Quaternaire (Pléistocène et Holocéne) (photo 11). Si on considère le
sable comme une roche meuble, ce qu'il est effectivement, le minéral entrant dans sa
composition  est  principalement  le  Quartz  (SiO2)  qui  est  un  produit  des  roches  des
massifs cristallins, granitiques notamment, usés par l'érosion et la corrosion et dont les
éléments  durs  et  faiblement  solubles  (Minéraux  Lourds)  ont  été  transportés  par  les
ruisseaux, les rivières et les fleuves pour aboutir dans l'océan. Les Granites du Massif
Central  sont pour partie  datés du Carbonifère  (Paléozoïque) et  les  sables éoliens des
dunes actuelles ont commencé de se déposer au Quaternaire (Pléistocène et Holocéne,
SITZIA 2014). Par conséquent, la roche est relativement jeune alors que le minéral est
très ancien. Si on prend l'exemple des Lydiennes (photo 24), variétés de Jaspe noir coloré
par des matières charbonneuses et transportées depuis les Pyrénées jusqu'à l'océan en
suivant  le  cours  de  la  Garonne,  elles  sont  issues  de  sédiments  également  d'âge
Carbonifère,  mais  ont  conservé  leur  caractéristiques  de  roche.  On  peut  aussi  les
rencontrer  contenues  dans  une  roche  détritique  comme  un  Poudingue  de  formation
récente  (le  réseau  hydrographique  de  la  Garonne  a  évolué  au  cours  de  son  histoire
géologique - la chaîne des Pyrénées s’est formée au Cénozoïque, il y a 40 Ma, de la
collision des plaques ibérique et eurasienne à l'emplacement d'une mer peu profonde).
Bien que la chaîne des Pyrénées soit relativement jeune de par sa géologie, les roches qui
la composent (métamorphiques, volcaniques, plutoniques comme les granitoïdes, roches
sédimentaires du Permien) sont beaucoup plus anciennes, étant constituées des strates
sédimentaires  du  Socle  hercynien  (-400 Ma à  -245  Ma).  Les  calcaires  du  Stampien
(Cénozoïque – Oligocène) sur  lesquels  (Substratum) reposent les  sédiments meubles,
argiles,  sables et  graviers,  sont présents  sous forme de gros galets  ovalaires de taille
décimétrique presque tous forés par des Pholades, mollusques perforants (photos 8 à 10).
Ces galets calcaires ont sans doute été arrachés aux affleurements côtiers aujourd’hui
recouverts plutôt que remontés par les courants marins depuis le plateau continental (?).
Mais  la  présence  d'un  kryptokarst  sous-marin  identifié  entre  Soulac  et  Montalivet
(COURRÈGES 1997)  et  en  particulier  celle  d’une  butte  calcaire  sous-marine  à  la
hauteur du Gurp (de part et d'autre du chenal du Gurp) n'exclut pas la possibilité de
remontées par l'océan.

Comme je le relatais dans ma précédente note, plusieurs coupes géologiques de la
falaise littorale qui s’étend de Soulac à Montalivet, en s'atténuant progressivement, ont
été effectuées à partir  des  années 70 (DUBREUILH 1971,  TASTET 1999,  révisées
récemment dans un travail de thèse, SITZIA 2014). Ces travaux ont permis de dresser
un profil type de falaise dans lequel les différents niveaux géologiques sont décrits et
datés en fonction des connaissances et  des techniques du moment.  Ces niveaux sont
repérés de 1 (formation de la Négade, point le plus bas situé en dessous des argiles du
Gurp) à 12 (sables aliotiques, en dessous des dunes Holocènes). Les galets piégés dans
les baïnes  doivent  être des  éléments arrachés  par  la  mer à l’unité  3 de  la  formation
décrite comme suit :



« La Formation  de  la  Négade présente  de  bas  en  haut  des  argiles  grises  laminées  à
moules de lamellibranches (unité 1), des sables graveleux à stratifications obliques (unité
2).  L’environnement  de  dépôt  de  cette  formation  correspondrait  à  une  zone  littorale
soumise à l’influence de la marée. Elle est séparée des Argiles du Gurp par un niveau de
galets  polygéniques  (unité  3)  interprété  comme  un  dépôt  de  crue  exceptionnelle  ou
comme un niveau de remaniement par une tempête de dépôts antérieurs non identifiés. »
(SITZIA 2014). « D’après Tastet et al. (1999), la séquence inférieure témoigne d’un haut
niveau marin  qui  est  rapporté  à  un  stade  interglaciaire  correspondant  à  l’Holstenien
(Chronologie Nordique) (interglaciaire Mindel-Riss = -0,37Ma à –0,41Ma ; Chronologie
Alpine) ou à l’Eémien (Chronologie Nordique) (interglaciaire Riss-Würm = -0,125 à –
0,130Ma ;  Chronologie  Alpine)).  Cette  attribution  chronologique  se  base  sur  l’étude
paléontologique de nouveaux restes d’éléphant (Palaeoloxodon antiquus)  (Éléphant à
défenses droites) retrouvés en 1994 au sein des Argiles du Gurp (Beauval et al., 1998).
Tastet (1999) privilégie l’hypothèse que la Formation de la Négade et la Formation des
Argiles  du  Gurp  sont  en  continuité,  bien  qu’il  n’exclut  pas  la  possibilité  qu’elles
appartiennent à deux hauts niveaux marins d’âge différent. Dans ce cas, le niveau à galet
correspondrait  à  une  véritable  discontinuité  sédimentaire. »  (SITZIA 2014).  « Les
nouvelles attributions chronologiques proposées par O’Brien et Jones (2003) démontrent
clairement qu’il n’y a pas de continuité entre la Formation de la Négade et la Formation
des Argiles du Gurp mais que celles-ci correspondent à deux interglaciaires différents :
interglaciaire  de  Bavel  (SIM  31),  Waalien  (SIM  37-49)  (Chronologie  Nordique)
(interglaciaire Donau-Günz = -1,2Ma à –1,5Ma ; Chronologie Alpine) ou Tiglien (SIM
63-79)  (Chronologie  Nordique) (interglaciaire  Biber-Donau =  -1,806Ma à  –2,56Ma ;
Chronologie Alpine) pour la Formation de la Négade ; interglaciaire Holsténien ou de
Landos  (SIM 9)  (Chronologie  Nordique) (interglaciaire  Mindel-Riss  =  -0,37Ma  à  –
0,41Ma ;  Chronologie Alpine) pour la  Formation des Argiles du Gurp.  Le niveau de
galets qui sépare ces deux formations est donc une véritable discontinuité sédimentaire
comme l’avait avancé Tastet (1999). Nous pouvons au moins suggérer, en accord avec
O’Brien  et  Jones  (2003),  qu’il  s’agit  sans  doute  d’un  niveau  d’érosion  représentant
plusieurs cycles glaciaires et interglaciaires vu l’écart d’âge entre les deux formations
qu’il sépare. » (SITZIA 2014). Une discontinuité sédimentaire est une lacune dans le
processus de sédimentation… « Ces lacunes sédimentaires peuvent être dues à : une
émersion (ou une régression marine). Elles se signalent souvent par la présence
d'une érosion continentale / une sédimentation bloquée : La formation d'un haut-
fond crée des courants marins forts qui empêchent la sédimentation d'avoir lieu en
bordure de cette colline marine. La surface du haut-fond est durcie par les courants
ce qui limite l'érosion. Cela constitue un hard ground. »
(http://www.botanic06.com/site/geol/sedim21.htm)

Le Poudingue situé au sommet de la formation de la Négade juste en dessous des
Argiles du Gurp et supposé avoir alimenté une partie au moins du contenu des baïnes,
serait par conséquent d’âge Plio/Pléistocène (-1,2Ma à –1,5Ma ou -1,806Ma à –2,56Ma)
sans qu'il soit actuellement possible, au vu des recherches anciennes et plus récentes,
d'en préciser la période, cette formation d'origine fluviatile (mais peut-être aussi marine)
étant en discontinuité sédimentaire avec les Argiles du Gurp. Les Argiles vertes (photos
2, 4, 5, 7) seraient d'âge Pléistocène moyen (-0,37Ma à –0,41Ma), donc beaucoup plus
récentes que le niveau à galets. Des Grès peuvent être d'âge Holocène, en particulier les
Grès ferrugineux (Alios) présents juste sous les Dunes les plus récentes (SITZIA 2014).
D’autres Grès (Grès du Gurp) qui reposent sur la « Tourbe de Montalivet » sont plus

http://www.botanic06.com/site/geol/sedim21.htm


anciens, peut-être 50000ans (Pléistocène supérieur) ? Ces divers dépôts sédimentaires,
une fois dégradés par l’érosion côtière, sont mélangés par l’océan et se retrouvent sous
forme  de  gravier  dans  les  baïnes,  sortes  de  « cuvettes-dépotoirs »  géologiques.
Reconstituer l’histoire de chaque élément dans un tel mélange n’est pas aisé. Comment
s’opère la concentration des alluvions au fond des baïnes ? Les baïnes se formes sur un
relief à faible dénivelé, quand les marées sont fortes et quand le sable est fin. Le long du
littoral Aquitain, au profil quasi rectiligne, elle s'étirent en formant des sortes de virgules
suivant une direction Nord-Sud, conformément à l'orientation des courants dominants.
Elles se manifestent en creusant les sédiments plus ou moins parallèlement au trait de
côte (photo 6) tout en se déplaçant et en remaniant les alluvions arrachées à la falaises
côtières  par  les  tempêtes  hivernales  et  piégées  dans  les  cuvettes.  Les  éléments  des
graviers les plus légers doivent sans doute être transportés suivant l'axe Nord-Sud mais il
est probable que les plus lourds restent dans les chenaux et les cuvettes (photos 5, 12).
Ce  sont  les  sorties  de  baïnes,  points  où  se  forment  des  courants  obéissant  à  des
dynamiques de marées complexes, qui présentent un danger pour les usagers des plages
(voir notamment l'excellent document :
http://www.epoc.u-bordeaux.fr/indiv/Castelle/index.php?page=7&lang=eng).
Mais  sans  aucun  doute  les  prospectrices  et  prospecteurs  prudent(e)s  des  baïnes  ne
risquent rien, tout au moins de ce côté là… À suivre.

Photo 2 : Vue d’une baïne à marée basse depuis l’aval (Sud). Morceaux de tourbe
(Tourbe de Montalivet), galets calcaires et siliceux, sable littoral. Vensac (Gironde)

(phot. D. Raymond sept. 2018).

http://www.epoc.u-bordeaux.fr/indiv/Castelle/index.php?page=7&lang=eng


Photo 3 : Idem photo 2 avec affleurement des niveaux argileux en escalier (Argiles
du Gurp). Euronat en bout de ligne de côte à l’horizon. Vensac (Gironde)

(phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 4 : Autre baïne plus au Nord. Affleurements d’Argile donnant l’impression
d’une coulée au milieu des galets qui reposent en fait sur une couche inférieure.

Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 5 : Gros plan sur des gros galets calcaires, siliceux et tourbeux posés sur la
couche d’Argile. Le brassage des galets lourds délite par couches les dépôts d’argile.

Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 6 : Tête d’une baïne vue du Nord (amont). La proportion de sable est plus
importante. On voit nettement les chenaux et des îlots en Mégarides.

Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 7 : Galet de Quartz translucide éclairé par le soleil, resté posé sur la couche
d’Argile montrant des traces d’érosion en vagues dues aux frottements des

gros galets. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 8 : Gros galet calcaire foré par des Pholades et incrusté de minéraux.
Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 9 : Autre galet calcaire de nature différente foré par des Pholades et incrusté de
minéraux. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 10 : Fond d’un chenal de baïne avec galets Calcaires, Quartzites, Quartz,
Lydiennes, Calcédoine, Grès, Tourbe et Sable littoral. Vensac (Gironde)

(phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 11 : Où est la « Morille siliceuse » ?. Dans les graviers la proportion des
« Morilles » est faible. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 12 : Gros galet de Grès. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 13 : Fond d’une baïne avec petits galets de Quartz coincés entre deux gros galets,
Calcaire et Tourbe, illustrant la force des courants marins. Vensac (Gironde)

(phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 14 : Une « Morille siliceuse. Ne passez pas sans la voir !! Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 15 : Galet de Calcédoine corrodé avec altération de surface. Vensac
(Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 16 : Gros morceau de Tourbe avec des racines ligneuses. Petit éclat de
Calcédoine orangé coincé dans la Tourbe. Vensac (Gironde)

(phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 17 : Vieux gouvernail en bois sur le flanc d’une baïne. Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 18 : Détail du gouvernail de la photo précédente. Le bois a subi une
« carbonisation » (lente ?). Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 19 : Gros morceau de Grès sur le flanc d’une baïne (élément d’une meule
ancienne ?). Voir les photos suivantes.Vensac (Gironde)

(phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 20 : Vue rapprochée de la photo précédente. Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 21 : Face ensablée du quartier de Grès. Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 22 : Échantillon de « Morilles siliceuses » allongées présentant des similitudes
avec certaines Ascidies. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 23 : Échantillon de « Morilles siliceuses » arrondies présentant des similitudes
avec certaines Ascidies. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).

Photo 24 : Échantillon de galets de Lydiennes. Graviers des baïnes,Vensac (Gironde)
(phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 25 : Divers éléments d’un fond de baïne. De gauche à droite et de haut en bas :
2 galets de Jaspe, 3 rognons de Silex, 2 éponges fossiles silicifiées du Crétacé sup.,

1 fragment de galet de Silex éclaté roulé, 1 rognon de Silex carié (meulière?),
2 graviers de Dolomie (?), 1 morceau de Calcaire à Milioles (Éocène) avec oxydes

de Fer et surface érodée présentant une nette éolisation (paléosol ?).
Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).



Photo 26 : Autres éléments d’un fond de baïne. 3 galets de Calcédoine corrodés,
2 fragments de bois silicifiés, 1 morceau de Calcaire avec figures d’érosion,
1 objet en forme de corail (non identifié), 1 galet de béton des blockhaus,

1 galet de Calcédoine avec une concrétion à l’intérieur (fossile?), 1 galet de Silex
éclaté roulé, 2 éclats de Silex roulés dont un rebord de nucléus,

1 petit nucléus. Vensac (Gironde) (phot. D. Raymond sept. 2018).
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Documents sur les « Morilles » et les Ascidies

Calcédoine… Morilles siliceuses de Charente.
http://minera.over-blog.com/2013/11/calc%C3%A9doine.html

Morilles siliceuses… Lutécien de l'Oise, Isle de Ré...
http://www.geoforum.fr/topic/31796-besoin-daide-pour-identifier-une-pierre/

Morilles siliceuses… Tertiaire Haute-Savoie.
http://www.geoforum.fr/topic/4895-tectite-ou-bien/

Morilles siliceuses… Fossiles des Charentes
http://fossilesdesCharentes.unblog.fr/search/fossiles+charente+maritime

Les Urochordés (ou tuniciers) – (Un excellent document sur ces animaux marins)
https://docplayer.fr/37062459-Les-urochordes-ou-tuniciers.html

Collection d’Ascidies du mnhn
https://www.mnhn.fr/fr/collections/ensembles-collections/invertebres-marins/ascidies-
tuniciers-benthiques
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Les ascidies...
http://blog.cpi-plongee.fr/Documents/Bio/ascidies.pdf

Embranchement des Tuniciers
http://www.mer-littoral.org/32/tuniciers.php

Les Ascidies...
http://www.mer-littoral.org/32/ascidiacea-1.php

Galerie photo de Tuniciers
http://www.mer-littoral.org/32/galerie-tuniciers.php

Photos de Phallusia mammillata
http://www.mer-littoral.org/32/photo-phallusia-mammillata-wb01.php

Fiche Phallusia mammillata
http://doris.ffessm.fr/Especes/Phallusia-mammillata-Ascidie-blanche-319

Specie comune nel mare antistante Reggio Calabria, Phallusia mamillata raggiunge
i 15 cm di altezza. Profondità 30 metri.
https://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=93510

Spicules d'Éponges et d'Ascidies...
http://www.lenaturaliste.net/forum/viewtopic.php?t=17517

Une sélection de planches de fossiles caractéristiques, Didier Merle, mnhn...
https://www.researchgate.net/publication/262687483/download

Autres documents

Qu'est-ce qu'un courant de baïne ?
http://www.epoc.u-bordeaux.fr/indiv/Castelle/index.php?page=7&lang=eng

Échelle des temps géologiques - brgm
http://sigespoc.brgm.fr/IMG/pdf/charte_brgm_de_l_echelle_des_temps_geologiques.pdf

Les  couleurs  de  la  Gironde  à  travers  les  roches  et  minéraux  employés  dans
l'architecture
http://maisonsdepays-aquitaine.fr/LescouleursdelaGironde.pdf

Atlas des paysages de la Gironde
http://atlas-paysages.gironde.fr/la-methodologie-de-l-atlas.html

Datations Rb-Sr des granites du Massif central
http://planet-terre.ens-lyon.fr/article/datations-massif-central.xml

Mississippian (middle Tournaisian-late Serpukhovian) lithostratigraphic and 
tectonosedimentary units of the southeastern Montagne Noire (Hérault, France)
http://geolfrance.brgm.fr/sites/default/files/upload/documents/gf5-1-2017_0.pdf
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Tournaisien (Wikipedia)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tournaisien

Rôle de la vie dans la genèse des roches
http://tristan.ferroir.fr/Agreg/Role_de_la_Vie_dans_la_genese_des_roches.pdf

Géologie des Pyrénées (Wikipedia)
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie_des_Pyr%C3%A9n%C3%A9es

GEOLVAL à la découverte de la géologie des Pyrénées
http://pierre.gruneisen.pagesperso-orange.fr/geolval/histoire.htm

Formations alluviales du Quaternaire dans les vallées de l’Adour et de la Midouze
http://sigesaqi.brgm.fr/IMG/pdf/2-balade_hydrogeologique-
adour_affleurementbergun.pdf

Sortie pierre 47
http://crdp.ac-bordeaux.fr/sciences/reforme/svt/SORTIE_%20pierre_47.pdf

L'exploitation des ressources minérales dans le Toulousain
https://multimedia.inrap.fr/atlas/Grand-Toulouse/syntheses/themes/L-exploitation-des-
ressources-minerales-dans-le-Toulousain

Bulizniks quarries in Dáblice grove - Cenomanian-Lydites sea transgression
https://www.geocaching.com/geocache/GC27V7V_buliznikove-lomy-v-dablickem-haji

Aperçu de la géologie du Bassin Aquitain - Structure et histoire simplifiées par B.
Papion - Terre & Océan - revu par J.P. Platel et M. Vigneaux
http://sigesaqi.brgm.fr/Structure-et-histoire-simplifiees.html

Bassin Aquitain – Synthèse ANDRA / BRGM
http://sigesaqi.brgm.fr/IMG/pdf/plaquette_andra_aquitaine.pdf

Les mines d’Anglas, visite géologique, 27 juin 2010
http://www.geolval.fr/images/Geoval/sorties/2010/sortie06b/06b_anglas.pdf

Pholades : des foreurs de pierres au service de la biodiversité...
https://www.zoom-nature.fr/pholades-des-foreurs-de-pierres-au-service-de-la-
biodiversite/

Tourbes et oxydes ferriques : une manière d'étudier les métabolismes bactériens sur
les plages landaises. Pierre Thomas. Laboratoire de Géologie de Lyon / ENS Lyon.
http://planet-terre.ens-lyon.fr/image-de-la-semaine/Img582-2017-10-16.xml

La formation du Silex...
http://craies.crihan.fr/?page_id=63

Un des meilleurs sujets traité sur un forum de géologie
http://www.geoforum.fr/topic/23926-les-cailloux-des-plages-les-pierres-de-reve-du-
pauvre/
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Un des meilleurs sujets traité sur un forum de géologie
http://www.geoforum.fr/topic/22462-geologie-de-terrain-pour-paresseux-lexemple-des-
galets-dans-les-alluvions/

Les meules à grain anciennes...
http://forgesdaunishistoire.e-monsite.com/pages/puydrouard-histoire-des-moulins/les-
meules-a-grain-anciennes.html

Histoire et géologie des pierres meulières...
http://www.geologues-prospecteurs.fr/articles/meules/meules.pdf

Les meules à main rotatives...
http://meule-a-main.blogspot.com/2009/02/meules-du-musee-davranches.html
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https://www.fichier-pdf.fr/2018/08/16/Morilles-siliceuses-littoral-medoc-carnets-d-raymond-
2018/
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