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Bois fossiles silicifiés, « morilles siliceuses » et
« ripple-marks » fossiles

des baïnes de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital
(Gironde)

(Dernières observations)

Photo 1 : Fragments de bois fossiles silicifiés d’aspect quartzitique. L’exemplaire
en haut à gauche à conservé des détails de la structure fibreuse du bois d’origine.

Baïnes de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).

En 2018 je me suis surtout intéressé au « morilles siliceuses » présentes dans les
baïnes  de  Vensac en Gironde  mais  j’avais  aussi  pu observer,  ça  et  là  au milieu  des
graviers, la présence de fragments de bois fossiles silicifiés (RAYMOND 2018o, p, q, r,
2019b, m). Cette année 2019 j’ai un peu plus insisté sur la recherche de ces bois ce qui
m’a permis d’en examiner un nombre plus important. J’ai en outre pu noter la présence,



nouvelle pour moi, de « ripple-marks » fossiles, ou rides de courant, sur des fragments de
bancs de grès arrachés à la falaise par l’océan. Ce type de figures sédimentaires avait
bien été mentionné en place dans la bibliographie géologique, mais je n’avais pas eu
l’opportunité d’en voir, même dans un contexte remanié (TASTET 1999).

Les bois fossiles

Des  fragments  de  bois  fossiles  silicifiés  peuvent  se  retrouver  mélangés  aux
graviers des baïnes ou être redéposés sur le haut estran et sans être rares ils ne sont pas
pour autant abondants. Cela peut sans doute expliquer qu’ils n’aient jamais été signalés
(à  ma  connaissance)  dans  les  études  sédimentaires  faites  sur  ce  secteur  (formations
sédimentaires du littoral médocaine).  Comme le matériel  siliceux des baïnes provient
essentiellement  d’anciens  épandages  fluviatiles  remaniés  (« galets  polygéniques »,
DUBREUILH 1971, DUBREUILH et MARIAUNNAUD 1973, TASTET 1999), leur
présence aurait pu être remarquée dans les niveaux à galets localisés en stratigraphie et
visibles  en  plusieurs  endroits  de  la  côte.  On  rencontre  deux  principaux  types  de
silicifications. La forme la plus commune s’apparente dans son aspect extérieur et sa
structure cristalline à certaines quartzites (voir plus loin  BEAUCHAMP 1981). Si ces
fossiles ont été fortement altérés ils peuvent se réduire à de petits fragments de moins de
2cm (voire 1cm) dont les  formes suivent la  structure fibreuse des bois  d’origine qui
détermine des plans de fractures. Dans ce cas on ne perçoit plus que de minces indices.
Outre l’aspect prismatique habituel pour des bois silicifiés dégradés, des petites rainures
et des trous de canaux ou de mollusques perforants peuvent être présents.  Ces traces
permettent  de  faire  la  différence  entre  un  simple  gravier  et  le  vestige  d’un  fossile
d’origine  végétale.  Plus  rarement  les  objets  peuvent  être  de  dimensions
centimétriques/décimétriques,  souvent  roulés  comme  le  reste  des  galets,  mais
l’identification  est  plus  aisées.  Il  peut  encore  subsister,  même  de  façon  ténue,  les
pseudomorphoses des fibres visibles à la loupe comme dans l’exemple de la photo 8 en
haut de l’image (l’image prise avec un smartphone bas de gamme ne permet pas d’en
montrer les détails). D’autre part, les extrémités usées de ces galets présentent souvent
des concentrations de petits points, indices des canaux du bois. Les autres bois silicifiés
sont fait d’un quartz différent du premier type, plus micro-cristallin, et les détails de la
structure du bois s’y observent sans difficulté. À la loupe x10 on peut encore voir les
résilles extrêmement fines des cellules du bois ou-bien le remplissage de canaux par un
matière siliceuse (?) de couleur ambrée qui peut faire penser à ce qui subsisterait d’une
résine fossile (voir notamment l’excellent sujet sur les bois fossiles de l’Oise sur le site
« geoforum »). Certains morceaux montrent encore l’aspect spongieux d’un bois qui a
été très altéré et transporté par l’eau. D’autres sont arrondis à leurs extrémités comme le
sont les bois flottés et conservent sur leurs surfaces les petits trous laissés par les larves
d’insectes  (?).  Que  peut-on  dire  de  la  nature  des  bois  d’origine ?  Hors  contexte
stratigraphique il  est  hasardeux d’avancer  des  hypothèses  et  les  fossiles  ne  sont  pas
clairement  identifiables  du  fait  de  leur  mauvais  état  de  conservation.  Les  séquences
sédimentaires ne sont pas non plus clairement définies par les géologues qui étudient les
formations  littorales  depuis  pourtant  près  d’un  siècle,  les  multiples  transgressions  /
régressions marines, les nombreuses discordances géologiques, l’évolution constante de
la structure profonde du plateau côtier due à la tectonique induisant celle du système
fluvial  ne  simplifient  pas  la  compréhension  de  ces  formations.  L’examen  des  bois
fossiles silicifiés nécessiterait des moyens appropriés dont je ne dispose pas. Pour l’heure
ces trouvailles ne dépassent pas le cadre de la petite collection d’un passionné de roches
et minéraux et d’histoire naturelle.



Extrait 1

Bois quartzifiés

Schématiquement, trois cas de figures sont observés au microscope :
1) les  cristaux  de  quartz  remplissent  uniquement  les  cavités  et  respectent  les
membranes ; leur disposition est orientée par les structures végétales...
2) les cristaux de quartz englobent les membranes à leur périphérie :  les membranes
coïncident avec la ligne de contact des cristaux. La disposition des cristaux reproduit en
partie celle de la plante...
3) les cristaux de quartz englobent les membranes sans orientation préférentielle. Le bois
silicifié a l'allure d'une quartzite ; dans les quartz, des traces sombres représentent les
structures végétales...

Quartzification

C'est  le  mode  de  silicification  le  plus  fréquemment  rencontré.  On trouve  des  troncs
quartzifiés dans les milieux continentaux à priori aérobies et bien percolants, sous climat
tropical...

1. La décomposition des membranes a été faible, l'imprégnation ferrique importante : ces
parois ont constitué un obstacle infranchissable à la croissance cristalline qui s'est arrêtée
à leur limite. Les structures végétales sont bien conservées ; les cavités sont remplies par
un ou plusieurs cristaux ; les membranes contiennent de la matière organique de l'oxyde
de fer et de la silice cryptocristalline (ou amorphe ?).
2. La décomposition des membranes a été plus avancée en provoquant un amincissement
des  membranes  qui  ralentissent  mais  n'arrêtent  pas  la  croissance  cristalline  elles  se
trouvent  englobées  dans  les  cristaux  sous  forme  d'inclusions.  Dans  le  cas  d'une
décomposition  préalable  plus  importante,  la  croissance  cristalline  paraît  n'avoir
nullement été affectée par les fines membranes plus ou moins désorganisées : le tronc
silicifié a l'aspect d'une quartzite dont les cristaux engrenés contiennent des fantômes de
structures végétales ; il constitue alors un système chimique quasiment fermé et donc
insensible aux modifications ultérieures que subit la roche encaissante.
Extrait de BEAUCHAMP 1981.

Les « ripple-marks » fossiles

Fréquentes dans certaines régions où les grès sont abondants, les « ripple-marks »
fossiles  n’ont été mentionnées  qu’en 1963 sur  le  littoral  médocain (TASTET 1999).
Même la riche synthèse géologique consacrée à l’Aquitaine occidentale faite par Michel
Vigneaux n’en fait pas état (VIGNEAUX 1975). Les rides de courant évoquées par cet
auteur concernent les sables argileux et graveleux verts de la formation de la Négade qui
ne sont pas indurés. Les « ripple-marks » ne sont pas des fossiles au sens zoologique ou
phytologique  du  terme  puisqu’il  s’agit  à  l’origine  de  figures  sédimentaires  meubles
comme il en existe partout où il y a du sable déplacé par l’eau ou par l’air. Ce ne sont
que des témoins géologiques, figés et éventuellement durcis, des multiples formes prises
par l’accumulation et le mouvement naturel des grains de sables. De ce point de vue
l’étude des dunes est très éclairante pour la compréhension des rides produites par l’eau.
Si les surfaces gréseuses porteuses de rides de courant sont suffisamment vastes il est
possible d’en déduire des informations géomorphologiques, paléoclimatiques... Ce sont
surtout  ces  informations  qui  sont  intéressantes,  elles  permettent  en  quelque  sorte  de



remonter  le  temps  et  d’échafauder  des  scénaries  de  l’histoire  de  la  Terre,  mais  leur
typologie est complexe et demande de solides connaissances. Les rides sont produites
par des ondes, celles de la houle (rides d’oscillations des vagues) ou celles d’un courant
(écoulement dans des chenaux, courants marins latéraux, reflux… en milieux marin ou
fluviatile). Sans entrer dans des détails qu’on retrouvera aisément sur internet, disons que
la  structure  et  les  dimensions  d’un ensemble  de  rides  de  courant,  la  disposition  des
lamines et de leurs particules, leur nature, peuvent permettre de déterminer la force d’un
courant, sa direction ou à minima son sens, les séquences saisonnières de dépôts, les
variations dans le temps des régimes hydriques, la force du vent (vaguelettes produites
par le vent sur des laisses d’eau…), la zone de formation dans le profil sédimentaire etc.
Toutes informations précieuses pour des études paléoenvironnementales.

Photo 2 : Fragments de bois fossiles silicifiés à texture moins grossière que dans les
exemples de la photo 1. Les détails du bois d’origine sont plus nombreux. Baïnes de

Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).

Jean-Pierre Tastet mentionne la présence de « traces de courant » -  Plusieurs bancs de
grès  aliotique  à  traces  de  courant  sont  parfois  présents  au-dessus  du  lignite... -
(TASTET 1999) (au dessus de la Tourbe de Montalivet), dont la première observation ne
semble pas être antérieure à 1963 (selon les corrélations les plus récentes connues, cette
formation aurait un âge avoisinant les 50 000ans, et donc du Pléistocène récent). Je n’ai
d’ailleurs pas remarqué de bancs de grès à ce niveau sur les communes de Vensac et
Grayan-et-l’Hôpital que j’ai visitées, là où affleurent les lignites. Ce type de formations
doit être sporadique et se limiter à quelques lentilles peu étendues en surfaces (?). Quoi
qu’il  en  soit  elles  existent  et  leur  présence  est  confirmée  par  les  morceaux  de  grès
ramassés dans et au-dessus des baïnes. On trouve des fragments de « grès aliotique »
parmi les graviers mais ils sont assez rares. Ces roches ressemblent aux dalles «  silico-
ferrugineuses »  recherchées  en  Dordogne  et  en  Charente  pour  la  production  d’un
colorant  employé  dans  la  fabrication  de  certaines  céramiques.  Des  dalles  ou  masses



informes se rencontrent au sommet des formations du Crétacé supérieur et auraient une
origine  sédimentaire  karstique (sédiments  piégés  et  concentrés  dans  les  vides).  Elles
peuvent  affleurer  après  démantèlement  du  karst  fossile  et  sont  souvent  extrêmement
dures à l’instar des plaquettes de grès aliotique du médoc qui ont une autre origine. À
suivre… peut-être (?)

Photo 3 : Idem photo 2, autre vue. Baïnes de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital
(Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).

Photo 4 : Fragments de bois fossiles silicifiés d’aspect quartzitique. Baïnes de
Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).



Photo 5 : Autres Fragments de bois fossiles silicifiés d’aspect quartzitique. Baïnes
de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).

Photo 6 : Autres Fragments de bois fossiles silicifiés d’aspect quartzitique. Baïnes
de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).



Photo 7 : Autres Fragments de bois fossiles silicifiés d’aspect quartzitique. Baïnes
de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).

Photo 8 : Autres Fragments de bois fossiles silicifiés d’aspect quartzitique. Baïnes
de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).



Photo 9 : Rides de courant sur le sable fin d’une baïnes du haut estran, parallèle au
trait de côte. La diagonale bas/gauche haut/droit indique le sens du courant. Les petits

creuxet les traits en virgules sont dus à la présence de graviers. Baïnes de Vensac et
Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).

Photo 10 : La partie amont de la baïne précédente montre des rides plus rectilignes.
Baïnes de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).



Photo 11 : Vue en éclairage rasant des rides de courant de la même baïne. Baïnes
de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).

Photo 12 : Un chenal s’est formé en bas de la même baïne (côté océan), dû à
l’accélération de vidange de l’anti-dune à l’origine du chenal longeant la dune

côtière. Ces phénomènes produisent des figures caractéristiques. Baïnes de
Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).



Photo 13 : Une ripple-mark fossile dans un grès (à droite). À gauche, deux éponges
fossiles silicifiées du Crétacé supérieur très érodées. Baïnes de Vensac et Grayan-et-

l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).

Photo 14 : Autre vue montrant la base plane (semelle) de la ride. Baïnes de Vensac
et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).



Photo 15 : La même ride vue de profil. Baïnes de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital
(Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).

Photo 16 : Ripple-marks sur le toit d’une plaquette de grès aliotique. La structure
des ridules est comparable à celle de la photo 9. Baïnes de Vensac et

Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).



Photo 17 : Profil et structure laminaire en bancs du grès aliotique de la photo
précédente. Baïnes de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde)

(phot. D. Raymond juillet 2019).

Photo 18 : Autre section du même grès. Baïnes de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital
(Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).



Photo 19 : Vue de la base de la plaquette de grès aliotique. La linéation de délit des
lamines montre des esquilles allongées dont les grands axes sont parallèles entre eux.

L’écaillage résultant de la ségrégation des particules lors de dépôt (d’après GALL
1976) (Le résultat est semblable à l’écaillage de l’écorce des platanes). Les axes

indiquent la direction du courant mais pas le sens. Baïnes de Vensac et
Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).



Photo 20 : Autre vue des ripple-marks du grès aliotique. L’état de la surface « ridulé »
est lisse et lustré (aspect d’une croûte fine). La courbure en biseau à gauche peut être
due à la naissance d’un chenal (voir photo 17). Le sens du courant n’est pas évident à
déterminer mais sa direction devait être gauche-droite ou l’inverse. Baïnes de Vensac

et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).

Photo 21 : Morceau de grès aliotique très érodé/corrodé évoquant une grosse
ride de courant (asymétrie). Baïnes de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital

(Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).



Photo 22 : Vue de dessous du grès précédent montrant une altération comparable à celle
du toit avec présence d’oxydes de manganèse (?) et lustre prononcé de l’état de surface.

Baïnes de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).

Photo 23 : Vue de profil du grès des photos 21 et 22 montrant la courbure des
bancs et l’asymétrie des bords. Baïnes de Vensac et Grayan-et-l’Hôpital (Gironde)

(phot. D. Raymond juillet 2019).



Photo 24 : Galette de sable induré à mica (grès friable). Baïnes de Vensac et
Grayan-et-l’Hôpital (Gironde) (phot. D. Raymond juillet 2019).
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