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Abstract
Speleogenesis and valleys : the south Larzac (Herault, France). The Causses and mediterranean
Garrigues present a long continental evolution from late Cretaceous. The karstic network analysis and
the dynamic study give geomorphological indicators to reconstruct the paleogeography of this area
when the geological indicators are not present. The paleoclimatic action and the tectonic movements
make the actual  landscape melting a lot  of  ages and genesis different  elements.  The endokarst
preserves sedimentological and paleoclimatic witnesses and also hollowing shapes that traduce the
successiv steps of  the paleogeographic evolution.  The network's levels of  the South Larzac are
connected with the landscape karstic forms : poljes, canyons, peripheric valleys. The reef limestone of
the Séranne and the dolomite of the Monts de St Guilhem explain this good conservation of the
endokarst and of the landscapes.

Résumé
Les Causses présentent une longue histoire continentale depuis le Crétacé. L'analyse de l'organisation
des réseaux karstiques et de leur fonctionnement permet de reconstruire une partie de l'évolution
paléogéographique régionale alors que les arguments géologiques font défaut. L'endokarst apparaît
comme le réceptacle privilégié d'indicateurs sédimentologiques, paléoclimatiques et surtout de formes
de creusement traduisant les phases d'évolution successives. Dans ce cadre, les niveaux de réseaux
karstiques  du  Sud  Larzac,  notamment  dans  l'aven  de  la  Leïcasse,  offrent  l'avantage  d'être  en
connexion avec les formes de surface qui correspondent à leur paléo-fonctionnement : poljés, canyons
et vallées périphériques. Cette conservation souterraine des paléo-hydrosystèmes est due à une
immunité karstique efficace dans les calcaires coralliens de la Séranne et les dolomies des Monts de
St-Guilhem.
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Les Grands Causses présentent une très longue histoire géomorphologique. Dans le Sud Larzac et la Séranne, le creusement des canyons (Vis) et la formation des grands réseaux (aven de la 
Leïcasse) se sont effectués au cours du Tertiaire supérieur et du Quaternaire en fonction des crises tectoniques et des variations du niveau marin dans une ambiance climatique essentiellement tropicale. 

RÉSUMÉ : Les Causses présentent une 
longue histoire continentale depuis le 
Crétacé. L'analyse de l'organisation 
des réseaux karstiques et de leur 
fonctionnement permet de 
reconstruire une partie de l'évolution 
paléogéographique régionale alors que 
les arguments géologiques font défaut. 
L'endokarst apparaît comme le 
réceptacle privilégié d'indicateurs 
sédimentologiques, paléoclimatiques et 
surtout de formes de creusement 
traduisant les phases d'évolution 
successives. Dans ce cadre, les niveaux 
de réseaux karstiques du Sud Larzac, 
notamment dans l'aven de la Leïcasse, 
offrent l'avantage d'être en 
connexion avec les formes de surface 
qui correspondent à leur paléo¬ 
fonctionnement : poljés, canyons et 
vallées périphériques. Cette 
conservation souterraine des paléo-
hydrosystèmes est due à une immunité 
karstique efficace dans les calcaires 
coralliens de la Séranne et les dolomies 
des Monts de St-Guilhem. 

Mots-clés : réseaux karstiques, cavités 
perchées, canyons, érosion régressive, 
surrection, eustatisme, Larzac, 
Séranne, Leïcasse. 

ABSTRACT : Speleogenesis and 
VALLEYS : THE SOUTH LARZAC (HERAULT, 

France). The Causses and 
mediterranean Garrigues present 
a long continental evolution from late 
Cretaceous. The karstic network 
analysis and the dynamic study give 
geomorphological indicators to 
reconstruct the paleogeography of this 
area when the geological indicators are 
not present. The paleoclimatic action 
and the tectonic movements make the 
actual landscape melting a lot of ages 
and genesis different elements. The 
endokarst preserves sedimentological 
and paleoclimatic witnesses and also 
hollowing shapes that traduce the 
successiv steps of the paleogeographic 
evolution. The network's levels of the 
South Larzac are connected with the 
landscape karstic forms : poljes, 
canyons, peripheric valleys. The reef 
limestone of the Séranne and the 
dolomite of the Monts de St Guilhem 
explain this good conservation of the 
endokarst and of the landscapes. 

Key-words : karstic networks, perched 
caves, canyons, headward erosion, 
uplift, eustacy, Larzac, Séranne, 
Leïcasse. 

Figure 1 : Situation des Causses méridionaux 
entre les massifs des Cévennes et la plaine du Bas-
Languedoc. 
Localization of Southern " Causses " between 
Cévennes Mountains and Languedoc plain. 

INTRODUCTION 

La notion de creusement des vallées en 
fonction du niveau de base régional et général 
est un des grands concepts de la géomorpho¬ 
logie. Ce creusement ne peut se produire que 
s'il existe un soulèvement tectonique et /ou un 
abaissement du niveau marin. En karstologie, 
le creusement des réseaux souterrains obéit aux 
mêmes lois générales de la géomorphologie, 
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mais avec certaines spécificités tectoniques 
comme les fractures et joints plus ou moins 
ouverts qui permettent l'infiltration des eaux 
et la structuration verticale des systèmes kars¬ 
tiques. Ces notions de creusement en fonction 
de la tectonique ont été développées à 
nouveau, mais avec une nouvelle orientation, 
par Quinif, Vandycke et Vergari [1997], 
Delannoy [1997], Vanara, Maire et Lacroix 
[1997], etc. 

La problématique de cet article est de 
mettre en relation le creusement des vallées 
et des réseaux karstiques et de voir s'il existe 
un enfoncement sensiblement synchrone en 
fonction des étapes et des caractères de la 
surrection et de mettre en évidence les 
diachronismes entre les stades de stabilité du 
niveau de base et les étapes d'enfoncement 
fluviatile et de surrection tectonique. 

Comme les cavités sont à l'abri de 
l'érosion externe, il est possible d'étudier sous 
terre les témoins morphologiques et sédimen-
taires des étapes de l'enfoncement des vallées. 
Pour illustrer cette problématique, nous avons 
choisi d'étudier les réseaux karstiques et les 
vallées de la bordure S du Larzac dans les 
Grands Causses (fig. 1). Cette région subta¬ 
bulaire, située entre 600 et 900 m d'altitude, 
est traversée par le canyon de la Vis renommé 
pour le site du cirque de Navacelles (photo 3). 
Elle est limitée au N par la vallée périphérique 
de l' Arre et le massif cristallin des Cévennes 
(photo 2). Elle est séparée de la Méditerranée 
par des plateaux de calcaires jurassiques et 
crétacés (Causses et Garrigues) et la plaine du 
Bas-Languedoc constituée par des affleure¬ 
ments d'Eocène continental et par des fossés 
oligocènes remplis de Miocène marin laissant 

une place importante à la ria pliocène au-
dessous de 50 m d'altitude. 

La bordure S du Larzac présente des 
réseaux karstiques exemplaires par leurs 
niveaux étagés, leur morphologie et leurs 
remplissages. Les niveaux perchés souterrains, 
immunisés dans le cœur de la série carbonatée 
jurassique, sont en partie les indicateurs des 
étapes de creusement des grandes vallées. 
Néanmoins des drains noyés existent large¬ 
ment sous le niveau de ces vallées comme le 
montrent les récentes plongées profondes. 

Les grandes vallées que nous connais¬ 
sons aujourd'hui comme la Vis ou le Tarn se 
sont formées au cours de la seconde moitié du 
Tertiaire [Ambert, 1990, 1994 ; Ambert M. et 
P., 1995] à partir d'un amont imperméable 
cristallin jouant le rôle de "château d'eau" et 
d'un paysage karstique caussenard déjà très 
évolué [Marres, 1935 ; Coulet, 1962 ; 
Enj albert, 1967 ; Ambert et al, 1978 a ; 
Ambert, 1994], En effet, ce karst que l'on 
retrouve sur l'ensemble des Grands Causses 
correspond à un modelé à buttes et poljés 
("Kuppenkarst à poljés") issu d'une karstifi-
cation tropicale très ancienne qui a débuté au 

Figure 2 : Coupes stratigraphiques synthétiques à travers le seuil cévenol [d'après Bail, 1972, 
et Dubois, 1985]. Stratigraphie cross-section of South Larzac. 
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Photo 1 : Le Causse du 
Sud Larzac au niveau 
des gorges de la Vis. 
Au fond le Causse de 
Blandas dans lequel 
s'ouvre l'aven de Rogues 
(cliché HC). 
The Southern Larzac 
(Causse de Blandas ) 
and the Vis canyon. 

Crétacé supérieur (Santonien-Campanien) il 
y a 80 millions d'années [Alabouvette et al, 
1984 ; Camus, 1990 a et b ; Ambert, 1994]. 

Actuellement, les principaux cours d'eau 
se caractérisent par une alimentation allochtone 
(amont imperméable cristallin) et par un creu¬ 
sement en canyon au niveau des plateaux 
calcaires. Les vallées sont inadaptées à la struc¬ 
ture et sont en relation avec la surrection géné¬ 
rale du S du Massif Central depuis le Miocène. 

L'analyse des relations entre l'organisa¬ 
tion des réseaux karstiques (niveaux et 
remplissages) et le creusement par étapes des 
vallées (accompagné de captures et de la 
désorganisation de vallées sèches suspendues) 
permet une approche du rôle de la surrection 
néogène et quaternaire des Cévennes et 
d'offrir de nouveaux éléments au canevas 
d'évolution karstique après la phase distensive 
de l'Oligocène [BRGM, 1984]. 

I. LE CONTEXTE 
GÉOLOGIQUE ET LES 
BASSINS D'ALIMENTATION 

On considère comme "Larzac méridio¬ 
nal" le plateau situé au SE de la faille de St-
Michel entre la tête de vallée de la Lergue et 
la confluence de la Virenque et de la Vis, et 
le massif de la Séranne. Pour les besoins de 
l'étude les Monts de St-Guilhem et le Causse 
de la Selle y sont rattachés (fig. 5). 

A. Le contrôle 
litho-stratigraphique (fig. 2) 

Les séries karstifiables se développent au-dessus des calcaires siliceux et des marnes 
de l'Aalénien qui représentent le mur de 
l'aquifère : ce sont les dolomies et les 
calcaires à chailles du Dogger (Bajocien, 
Bathonien), les calcaires sublithographiques 
de l'Oxfordien et les calcaires récifaux du 
Malm (Kimméridgien et Portlandien à faciès 
tithonique coralligène). Deux unités géolo¬ 
giques principales se distinguent de part et 
d'autre du décrochement cévenol, auxquelles 
se rajoute plus au N le Causse de Blandas. 
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Figure 3 : Circulations 
souterraines et traçages. 
Underground flow and 

water tracing. 
1 : injection 

de la Pesade. 
2 : restitution au Lirou. 
A : Système du Trou du 

Drac/Clamouse. 
B : système de la Buèges. 

C : système du 
Garrel/Foux de St-Jean. 
D : système de l'Avèze. 

E : système 
Cochon/Banquier/ 

Gourgas. 
F : systèmes de 
Gourneyras et 
Gourneyrou. 

G : système de la Vis. 
H : Système 

Rogues/Tuilède. 
I : Système du Grand 

Bousquet. 

Au S de la faille, la série commence au 
Trias pour finir au Kimméridgien inférieur ; 
la majeure partie des affleurements est repré¬ 
sentée par le Bajocien et les dolomies du 
Bathonien. D'après les forages pétroliers, ces 
séries sont peu fissurées en profondeur 
[Dubois, 1985], mais permettent néanmoins 
la constitution d'une "nappe karstique" géné¬ 
rale [Drogue, Laty, et Paloc, 1983]. D'après 
les auteurs, l'existence de cette "nappe" est 
rendue possible par la forte porosité des dolo¬ 
mies du Bathonien et la disposition du mur 
imperméable. Ce mur est représenté par le Lias 
supérieur parfois à l'affleurement à la faveur 
de déformations tectoniques antiformes. 

Au N de la faille, apparaît un contexte 
litho-stratigraphique différent avec des faciès 
de barrière corallienne dans le Jurassique supé¬ 
rieur sur 600 m d'épaisseur : au NW un faciès 
de plate-forme interne (l'armature centrale de 
la Séranne présente un faciès construit de type 
bioherme) et au SE un faciès de talus passant 
plus à l'E à un faciès de plate-forme externe. 

Vers les Cévennes au N, les faciès de 
plate-forme interne s'étendent dans les séries 
du Malm, puis, en fonction du pendage SSW, 
les dolomies du Bathonien et la série carbo-
natée et marneuse du Lias arrivent à l'affleu¬ 
rement. En bordure du bassin sédimentaire, le 
Trias de la vallée périphérique de l'Arre 
repose en discordance sur les terrains cristal¬ 
lins de l'Aigoual. 

B. Les héritages paléokarstiques 
a nté-miocènes 

Les terrains carbonatés du Jurassique 
marin surmontés par des affleurements épars 
de grès du Santonien sont saupoudrés de 
formations continentales hétéromorphes 

anciennement regroupées sous le terme 
"d'Albarons", actuellement remplacé par le 
terme de "Sidérolitique". Les travaux récents 
font apparaître la diversité et la multiplicité de 
ces formations dont les plus anciennes et les 
seules à avoir fourni un âge, datent du 
Santonien-Campanien, 80-90 Ma [Alabouvette 
et ai, 1984], Ce sont des argilites que l'on 
retrouve épisodiquement jusqu'au sommet de 
la Séranne piégées dans des paléokarsts en 
association étroite avec les grès santoniens. 

Au Tertiaire l'évolution continentale se 
poursuit fournissant un nombre important de 
dépôts très différenciés que l'on peut classer 
en deux familles. En premier lieu, des épan-
dages détritiques plus ou moins généralisés se 
sont fait à la faveur d'une surface initiale 
présumée éocène [Marres, 1935 ; Enjalbert, 
1967 ; Cadillon, 1970 ; Coulet, 1975 ; Ambert 
et ai, 1978 b ; Ambert, 1990, 1994, 1995], 
avant le creusement des vallées principales, 
et dont les faciès sont caractérisés par la 
présence majoritaire de galets de quartz très 
altérés dans une matrice argileuse allant du 
jaune au rouge violacé et accompagnée de 
pisolites de fer. Ces formations se retrouvent 
en position plus ou moins remaniée, depuis les 
sommets jusqu'aux dépressions du plateau, et 
le plus souvent piégés dans des paléokarsts. 

En second lieu, des dépôts fluviatiles se 
sont mis en place dès l'amorce de l'incision 
du réseau hydrographique. Les cours d'eau se 
délestent par perte de charge dès qu'ils arri¬ 
vent dans les poljés. On les retrouve 
aujourd'hui dans le fond des dépressions et 
dans les cavités sous-jacentes. Ces dépôts se 
distinguent des épandages sidérolitiques 
puisqu'ils sont constitués par l'ensemble des 
éléments du cortège pétrographique des cours 
d'eau allochtones actuels (ici, la Vis). 

Ces formations superficielles participent 
à la rétention des eaux en surface et sont 
prépondérantes dans la localisation des nappes 
épikarstiques et exceptionnellement de lacs 
temporaires, comme l'atteste l'inondation du 
poljé du Coulet en 1907. 

C. Le contrôle structural 

Au N de la barrière hydrologique de la 
Séranne s'étend le domaine tabulaire des 
Grands Causses, Blandas et S Larzac, jusqu'à 
l'anticlinal de St-Félix de l'Héras/St-Michel, 
traversé par le canyon de la Vis qui recoupe, 
à l'aval, le dôme anticlinal de Gorniès pour 
confluer avec l'Hérault, marquant son inadap¬ 
tation à la structure. 

Le massif de la Séranne est situé sur le 
seuil cévenol, en position de horst. Le Trias 
et le Lias y sont presque inexistants (fig. 2), 
réduisant la compétence des calcaires juras¬ 
siques dont la réponse tectonique cassante se 
traduit par de lourdes voussures fracturées. 

Au S, du fait de l'épaississement des 
faciès marneux du Lias et du Trias, la couver¬ 
ture sédimentaire des Monts de St-Guilhem 
est beaucoup plus compétente. Sous l'effet de 
la compression pyrénéo-provençale, elle est 
venue se plisser contre les assises calcaires de 
la Séranne qui sont restées bien ancrées au 
socle [Bail, 1973]. Cette disposition a été 
exploitée par les vallées qui sont creusées en 
combes structurales. 

Ces deux compartiments structuraux sont 
séparés par la faille de la Séranne, composante 
du faisceau des Cévennes. C'est une paléo¬ 
faille affectant le socle depuis le Primaire qui 
explique le haut-fond du seuil cévenol durant 
tout le Jurassique et la présence de la barrière 
corallienne. Cette faille joue en décrochement 
pendant la phase pyrénéenne portant à l'affleu¬ 
rement les terrains triaso-liasiques très fractu¬ 
rés en position de boutonnière dans le Pays de 
Buèges, ployant en synclinal le Crétacé à 
l'extrémité SE de la Séranne, et décrochant les 
faciès récifaux par un mouvement senestre de 
17 km de part et d'autre du fossé oligocène de 
Montoulieu, dernière marque flagrante de la 
tectonique de socle dans le secteur. 

Enfin, la tectonique de couverture 
miocène a provoqué de nombreux rejeux de 
la fracturation et mis en valeur le rôle drainant 
des accidents de direction alpine (N-S). 

D. Conséquences hydrogéolo¬ 
giques 
- Les écoulements souterrains : La Séranne 
et les Monts de St-Guilhem présentent des 
écoulements souterrains sur failles drainantes 
et sur failles barrières. Les écoulements sur 
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failles drainantes sont inféodés au niveau de 
base représenté par le cours de l'Hérault. La 
percée hydrogéologique du système de 
Clamouse en est le plus fameux exemple, de 
même que la rivière de la branche N du 
Sergent. Ces deux systèmes karstiques, en 
relation directe avec le niveau de base de 
l'Hérault, présentent un étagement de leurs 
exutoires qui se mettent en charge en fonction 
de l'importance des débits. 

Les écoulements liés à des failles 
barrières expliquent les zones d'émergences 
perchées au-dessus du niveau de base de 
l'Hérault : 80 m pour le Verdus, 100 m entre 
la source de la Buèges et la résurgence des 
Cent Fons, 30 m pour la Fousse. L'aquifère 
est retenu en arrière de la faille qui met en 
contact les terrains imperméables et les roches 
réservoirs en position de karst barré. Plus à 
l'W, c'est la remontée du mur de l'imper¬ 
méable qui explique l'altitude des exsurgences 
des reculées de la Lergue. 

Les formations superficielles de fond de 
poljé, qu'elles soient d'origines allochtones, 
fluviatile cristallin, ou plus locale dans le cas 
du grésou dolomitique, confèrent au karst un 

Photo 2 : 
Située au N du Causse de 
Blandas, la vallée perchée 
de l'Airolles renferme 
d'anciennes alluvions de 
matériel cristallin ; elle a été 
asséchée par érosion régres¬ 
sive, c'est-à-dire par le recul 
de la vallée de l'Arre située 
au contact du calcaire et du 
cristallin de l'Aigoual 
(cliché HC). 
This perched valley, North 
of Blandas, dried by head-
ward erosion (Arre valley). 

fonctionnement mixte (épikarstique et endo-
karstique) aussi bien en terme de réserve qu'en 
terme de dynamique des écoulements. Enfin, 
l' hydrogéologie des Causses méditerranéens 
et des Garrigues se caractérise par des circu¬ 
lations en conduits sur une tranche importante 
du karst noyé comme le confirment les plon¬ 
gées profondes. Par conséquent, ces écoule¬ 
ments souterrains appartiennent à des 
géosystèmes complexes où les phénomènes 
hydrogéologiques et morphogéniques préci¬ 
sent la notion de "système karstique" au sens 
de Mangin [1974/75]. 

- Traçages et bassins d'alimentation (fig. 4, 
tabl. 1) : Les différents traçages permettent de 
distinguer quinze unités hydrogéologiques 
entre les vallées de la Vis, de l'Hérault et de 
la Lergue. 

Ces données sur les écoulements actuels 
doivent être remises dans leur contexte kars-
tologique dans le temps et dans l'espace. Le 
géosystème karstique de la Foux de la Buèges 
a livré une grande richesse d'éléments qui 
permettent maintenant de définir sa structure, 
son fonctionnement et son évolution. 

II. L'ORGANISATION 
DES RÉSEAUX KARSTIQUES : 
L'EXEMPLE DE L'AVEN DE LA 
LEÏCASSE 

Les explorations spéléologiques récentes faites sur la Séranne centrale, mettent en 
évidence quatre types de réseaux : 
1) des hauts niveaux de grottes-tunnels fossiles 
traversant les buttes sommitales ; 
2) des niveaux horizontaux perchés internes 
comme les grandes galeries fossiles de la 
Leïcasse ou du Grelot situés entre 550 et 
380 m d'altitude qui se dirigent pour les plus 
anciennes vers le Cirque de la Séranne et pour 
les plus récentes vers celui du Grelot ; 
3) des réseaux de surcreusement (puits, gale¬ 
ries en méandres), les plus anciens ayant un 
profil en long concave peu accentué, et les 
plus récents un profil en long concave accen¬ 
tué (puits entre 50 et 1 10 m) ; 
4) des sources vauclusiennes de fond de vallée, 
alignées sur la faille de la Séranne qui ont livré 
aux plongeurs des développements importants 
de conduits noyés (1 500 m cumulés) explorés 
jusqu'à - 1 17 m, soit plus de 100 m au-dessous 
du niveau de base local actuel. 

Pour appréhender dans le "temps long" 
l'organisation complexe des réseaux souter¬ 
rains et leurs héritages morpho-sédimentaires, 
il faut prendre en compte d'autres critères que 
la litho-structure considérée comme un 
élément passif. L'énergie hydraulique, l'orga¬ 
nisation des drains et l'élaboration de niveaux 
génétiques de galeries avec leurs remplissages, 
dépendent étroitement de plusieurs agents 
dynamiques : la surrection tectonique (moteur 
mécanique principal), les variations du niveau 

injection restitution temps vitesse distance dénivellation 
A. Vacquerie Clamouse 4j 120 m/h 11,6 km 600 m 
G. Vitalis Clamouse 26,8 m/h 12,5 km 725 m 
A. Valise Clamouse 41,6 m/h 575 m 
P. Tourreau Verdus - | . ;-v:;-::25;km..V 285 m 
A. Mas d'Agrès Cabrier 10,5 m/h i 4,6 km 370 m 
Sergent Cabrier 12 h 21 m/h 1,4 km 70 m 
A. Combe Buis Tunnel / Noué 5 m/h 1,5 /1,3 km quelques m 
P. Buèges Cent Fonts Hj 33,4 m/h 8,2 km - 60 m 
A. Fonctionnaire Foux de la Buèges 8j 75 m/h 418m 
A. Pioch Foux de la Buèges 17 j 9,8 m/h 4 km : 450 m 
A. Couchant Foux de la Buèges 19j 13 m/h 6 km 283 m 
A. Mas de Gay Foux de la Buèges 55 h 85,5 m/h 5 km , 382 m 
A. Grelot Foux de la Buèges 4j 13,5 m/h 173 m 
A. Leïeasse Foux de la Buèges 4,5 m/h 2,6 km 200 m 
G. Ours Foux de St-Jean 80 h 10 m/h 0,8 km i 350 m 
A. Fouillac Foux de St-Jean 8,7 m/h 2,9 km 387 m 
G. Grenouillet Fousse de l'Avèze 34 j 11 m/h 4,6 km 58 m 
A. Besses Gourneyras .ï?-' - 5,8 km 375 m 
A. Huttes Gourneyrou - - 4 km 285 m 
P. Pont Noir Avocat (Gourgas) - 2,4 km 280 m 
A. Cochon Gourgas - - 3,7 km 200 m 
A. des Perles Soubès - 2,5 km 365 m 
A. Albarons Foux de la Vis 4j 42 m/s 4,5 km 190 m 
P. Virenque Foux de la Vis - 12,5 km 355 m 

Tableau 1 : 
Principaux 
traçages réalisés 
dans le secteur 
d'étude. 
Les systèmes de 
Cazilhac (bassin 
de l'Hérault) et 
de la Grotte du 
Loup (bassin de 
la Lergue) ne 
figurent pas sur 
ce tableau. 
The principal 
water tracings in 
the studied area. 
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nom régime débits massif géologie ait. bassin site géom. 

Clamouse 0) pérenne 150 1/s 10 Séranne/Monts dolomie-Bath. 65 m Hérault canyon Drac (1) us. de captage 10 m3/s St Guilhem Callovien 110 m Hérault paléokarst Verdus (2) pérenne 70 1/s 3 m"s Monts de St-G. Bajocien 145 m Hérault reculée 
Cabrier (3) pérenne 50 1/s 10 m3/s Monts de St-G. dolomie-Bath. 80 m Hérault canyon 
Tunnel sous la route/ temporaire 0 à 100 1/s Monts de St-G. Kimméridgien 93 m et 84 m canyon / -28 m 
Noué (4) 0 à 800 1/s Oxfordien Hérault en plongée 
Cent Fonts (5) pérenne 

m3** 
Causse de la Celle dolomie-Bath. 95 m Hérault canyon / -95 m 

Foux Buèges (6) pérenne 350 1/s + 20 Séranne centrale Hettangien 175 m Buèges canyon / -1 17 m 
Coudoulières (6) temporaire a 10 m3 Séranne centrale Rauracien 190 m Buèges canyon / -75 m 
Foux St Jean (7) pérenne 10 1/s 

m3 
Séranne centrale Aalénien/Portl. 167 m Buèges reculée 

Fousse Avèze (8) pérenne . 350 1/s 8 Séranne Est Portlandien 135 m Hérault reculée 
B. de Cazilhac (9) temporaire Oal m3 Séranne Est Portlandien 160 m Hérault reculée / -36 m 
Gourneyras (10) pérenne 

m3'* 
m3'* 

Sud Larzac Rauracien 174 m Vis canyon / -105 m 
Gourneyrou (H) pérenne 3 Séranne Nord Rauracien 174 m Vis canyon / -92 m 
Foux Vis (12) pérenne 2 Sud Larzac Bathonien 360 m Vis canyon / -90 m 
Gourgas (13) pérenne : ? Sud Larzac Hettangien 300 m Brèze reculée 
Soubès (14) pérenne 30 1/s Sud Larzac Hettangien 335 m Brèze reculée 
G. du Loup (15) pérenne 8 1/s Sud Larzac Hettangien 340 m Lergue reculée 

Tableau 2 : Les quinze hydrosystèmes karstiques du Larzac méridional et des Monts de St-Guilhem. 
The fifteen karst systems of Southern Larzac and Monts de St-Guilhem. 

marin (moteur mécanique secondaire) et les 
facteurs et changements bio-climatiques 
(moteur chimique principal). Nous insisterons 
ici sur la surrection tectonique et les relations 
avec le niveau de base. 

Dans ce contexte, l'Aven de la Leïcasse, 
situé dans la Séranne centrale, constitue un 
modèle très représentatif car il s'agit d'un 
réseau complexe connu actuellement sur 
16 km de développement et 354 m de déni¬ 
vellation, et présentant les principales familles 
de réseaux reconnus sur la Séranne. S'y ajou¬ 
tent l'Aven du Grelot, et enfin, le domaine du 
bas du Cirque de la Séranne avec les évents 
de Fourmi-Perdreau et de Coudoulière et la 
Foux de la Buèges. 

A. Les réseaux décapités 
sommitaux associés à l'entrée 
de la Leïcasse (660-800 m) 

Les grottes-tunnels sommitales sont plus 
anciennes que la mise en place des vallées 
dans leur organisation actuelle. On observe un 
niveau généralisé de conduits recoupés par la 
surface topographique. Ce haut niveau, situé 
entre 600 et 650 m, correspond aux grottes de 
Moulis et de Cistéragne qui présentent un 
remplissage essentiellement concrétionné avec 
des piliers stalagmitiques profilés par des 
paléo-écoulements. Les grottes de Puech Haou 
et le conduit atteint par la seconde entrée de 
l'Aven de la Leïcasse se développent dans ce 
même contexte. Ici le concrétionnement 
ancien est surmonté par une formation 
d'argiles rouges laminées (base du puis 
d'entrée de la Leïcasse). 

B. Les grandes galeries fossiles 
de la Leïcasse (fig. 4, 5, 7, 9) 

Deux étages de conduits horizontaux 
perchés, marquant deux stades d'abaissement 

du réseau (ait. 450 et 400 m), sont recoupés 
par au moins deux générations de surcreuse¬ 
ments postérieurs qui semblent correspondre 
à deux phases de rabattement important du 
niveau de base à des époques plus récentes. 

- La Grande Galerie (niveau de 450 m) : 
Il s'agit d'un conduit creusé en condition 
noyée (photos 4, 9, 11) dont on peut suivre 
1 200 m de profil en long selon un arc de 
cercle concave vers le SE. Cette galerie appar¬ 
tient à un paléo-réseau d'échelle régionale qui 
a été déconnecté de son bassin d'alimentation. 
C'est un indicateur caractéristique du niveau 
de karstification à 450-550 m (fig. 6). La partie 
connue de ce réseau est linéaire (galerie 
unique). La section initiale de creusement de 
ces conduits est de l'ordre de 20 à 25 m de 
diamètre (photos 5 et 9) et seuls les remplis¬ 
sages alluviaux donnent une information sur 
le sens d'écoulement. 

Le plancher du conduit n'est jamais 
visible, et le premier remplissage à paraître 
dans la série est un fort concrétionnement 
visible en deux endroits sous les sédiments 
détritiques (Méga-coulée Borg, photo 17). La 
séquence sédimentologique de base est consti¬ 
tuée par une formation alluviale litée, non alté¬ 
rée, de granulométrie assez constante et dont 
le cortège minéralogique se rapproche de celui 
de la Vis (prédominance des roches métamor¬ 
phiques au détriment des granites, ce qui 
suggère une origine située dans la partie SW 
des Cévennes cristallines, paléozoïque plissé) 
(fig. 5). Ce remplissage qui colmate parfois 
totalement les Grandes Galeries est en partie 
déblayé et remanié par les surcreusements 
postérieurs (photo 12). 

Une seconde séquence est constituée par 
des argiles laminées rouges à violacées, à 
débits prismatiques, déposées en discordance 
sur la séquence de base ravinée ou en position 
secondaire (remaniement). Ce terme sédimen¬ 

tologique est parfois surmonté par des blocs 
d'effondrement, eux-mêmes scellés par un 
concrétionnement abondant. Enfin, une fine 
couche d'argile brun-rouge de décantation, 
non litée, recouvre à la fois le sommet des 
couches et les parois, et parfois le plafond. 

La présence de remplissages fluviatiles 
allochtones indique un hydrosystème d'échel¬ 
le régionale qui a fonctionné avant le creuse¬ 
ment de l'actuel canyon de la Vis. 

- Le niveau de conduites forcées de 400 m 
d'altitude : Il s'agit d'une série de tronçons 
de conduits dont le diamètre varie de 7 à 10 m 
(photo 12), aux alentours de la cote - 200 m : 
conduite forcée de la Nuit Blanche, trémie des 
Fadas, galerie de l'Araignée Rouge et galerie 
du Petit Fond (fig. 7, 8 et 9). Ils se distinguent 
de l'étage supérieur par leur morphologie en 
tube, aux parois marquées de coups de gouges 
métriques, de cannelures verticales et par leur 
remplissage d'argiles rouges litées à structure 
prismatique précédemment citées, scellées par 
des gours, eux-mêmes recouverts d'argile 
brune sur quelques décimètres et surmontés 
par des apports ponctuels de galets calcaires 
cimentés (photos 13 et 14). 

Les dépôts argileux finement stratifiés 
sont recouverts par des concrétions posté¬ 
rieures à une phase de ravinement. Lorsqu'on 
trouve des galets, ils sont toujours calcaires et 
remaniés, assez plats et de taille constante (2 x 
3 cm), situés au-dessus du dépôt concrétionné. 

Le sens d'écoulement vers le SE est indi¬ 
qué par l'orientation des coups de gouges 
visibles sur plusieurs centaines de mètres. En 
revanche les gours rappellent des circulations 
divergentes en direction des points de perte les 
plus proches suggérant une reprise des écou¬ 
lements, un surcreusement et une vidange du 
remplissage argileux. 

Les formes de creusement et le remplis¬ 
sage initial caractérisent une longue évolution 
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par noyage-dénoyage [Audra, 1993] qui 
implique une dynamique de mise en charge et 
de transport sédimentaire très différents de celle 
qui a permis de creuser puis de colmater en 
partie la Grande Galerie. Cette dernière est 
située au-dessus du parcours des conduites 
forcées et les grands volumes d'effondrement 
se localisent au croisement des deux réseaux. 
L'origine des argiles rouges et l'organisation de 
ces conduites forcées caractérisent des circula¬ 
tions d'échelle locale entre les grandes dépres¬ 
sions fermées comme le poljé du Coulet et un 
point émissif situé vers 400 m d'altitude dans 
le paléopoljé de la Buèges (cirque du Grelot). 

C. Les réseaux de surcreusement 

- Le premier réseau de surcreusement : Ce 
premier système de galeries méandriformes 
hiérarchisées enregistre la fréquence des alter¬ 
nances des processus d'érosion dues aux 
variations climatiques du Pléistocène. En 
surface, cela se manifeste par une érosion 
linéaire active. Dans l'endokarst cela se traduit 
par un enfoncement des réseaux, d'où une 
généralisation des surcreusements et du souti¬ 
rage des formations superficielles et des 
remplissages souterrains antérieurs. 

On reconnaît cette phase sédimentaire au 
mélange de détritique cristallin et calcaire roulé, 
et à l'apparition d'inversions sédimentaires dans 
les coupes. L'une d'entre elles a livré des restes 
de Mégacéros sp. [détermination Y. Crochet, 
USTL], ce qui reporte le creusement de ces 
réseaux au moins au Pléistocène moyen. 

L'amont de ces réseaux (fig. 8 et 9 : 
Sidomanes) est marqué par un développement 
important de "méandres en trou de serrure" 
qui se hiérarchisent par concentration en 
recoupant les conduits existants. Ces paléo¬ 
écoulements ont vidangé une partie des 
remplissages des réseaux perchés antérieurs 
par des galeries de soutirage distribuées en 
peigne (fig. 8 : Labyrinthe) qui conservent le 
sens d'écoulement vers le SE. Le niveau de 
transfert horizontal semble se stabiliser vers 
350 m et l'amplitude des profils en long va de 
470 à 330 m. Ceci confère à ce réseau un âge 
postérieur à celui des réseaux horizontaux et 
corrobore les informations données par les 
remplissages. 

L'échelle des bassins d'alimentation de 
ces hydrosystèmes devient plus locale. L'orga¬ 
nisation des drains souterrains se calque en 
partie sur le chevelu des ravins périglaciaires 
de surface, autour des ravins de la Baume 
Truéjal et en direction du cirque du Grelot 
(fig. 10). 

- Le deuxième réseau de surcreusement : 
La dernière phase de creusement recoupe 
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verticalement toute la zone vadose par de 
nombreux puits-méandres localisés sous les 
talwegs de surface (fig. 8 et 9 : Illusions 
Perdues, Robot) introduisant de manière ponc¬ 
tuelle des dépôts de gélifracts plus ou moins 
roulés. Ces accumulations se situent souvent 
dans des salles d'effondrement, au pied de 
grands puits dont la hauteur varie de 50 à 
1 00 m. Le profil en long de ce réseau est très 
concave et la cote - 250 m (ait. 350 m) est 
rapidement atteinte par des puits dépassant les 
100 m. A ce niveau, les actifs empruntent des 
séries de conduites forcées anastomosées 
longues de plusieurs centaines de mètres, 
entrecoupées de puits jusqu'à - 354 m. 

Ce réseau à puits-méandres récents se 
distingue de la précédente phase de surcreu¬ 
sement par un changement de direction de 
drainage vers l'W imputable à une translation 
vers la tête de vallée nouvellement creusée 
(combe des Thiers), donc dans la direction 
opposée du cirque de la Séranne (fig. 8 et 9). 

D. Les sources vaudusiennes 
du cirque de la Séranne : aval 
des systèmes actuels (fig. 8 et 1 1 ) 

La zone d'exsurgence du cirque de la 
Séranne présente trois cavités explorées qui 
donnent la mesure de la tranche de karstifi-

Figure 5 : Carte 
géologique 

simplifiée du Sud 
Larzac [d'après 

Alabouvette, 1984 ; 
Dubois, 1970]. 

Geological 
simplified map. 

cation de la zone noyée : la Foux de la Buèges, 
l'Event de Coudoulière et l'Event de Fourmi-
Perdreau. 

La Foux de la Buèges est l'exsurgence 
principale de l'hydrosystème de la Buèges. 
Elle sourd dans les calcaires en petits bancs 
de l'Hettangien fortement fracturés portés à 
l'affleurement par la structure anticlinale du 
Pays de Buèges. Mais ce qui la caractérise 
le plus c'est sa situation sur une faille 
parallèle au décrochement de la Séranne, les 
60 premiers mètres (plongées GERSAM) et 
les 30 derniers (plongées CRPS) correspon¬ 
dent à un vide tectonique agrandi. 

L'Event de Coudoulière, exceptionnelle¬ 
ment émissif, s'ouvre au pied d'un grand 
versant réglé, dans une trémie située sur une 
faille annexe entre le Bathonien et le 
Kimméridgien inférieur. Deux galeries se diri¬ 
geant vers le S s'arrêtent sur des siphons. Un 
réseau important de conduits noyés se dévelop¬ 
pe en plusieurs branches. Le collecteur dont 
l'aval s'oriente en direction de la faille princi¬ 
pale de la Séranne (vers - 70 m, plongée 
CRPS) est une galerie phréatique de section 
rectangulaire, plus haute que large (6x9 m) ; 
cette galerie se dénoie en amont sur 50 m pour 
se terminer sur les blocs de la trémie d'entrée. 
Une branche provenant du secteur de l'aven du 
Grelot (-44 m) et une galerie intermédiaire 
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(-30 m) se raccordent au collecteur principal sans que leur sens d'écou¬ 
lement ait été mis en évidence. Ce réseau est actuellement en cours 
d'exploration, et si son fonctionnement hydrologique en trop-plein de 
la Foux de la Buèges est évident, son organisation complexe et la diver¬ 
sité des formes de galeries posent le problème du creusement et de la 
nature des conduits karstiques en profondeur. 

L' Event de Fourmi-Perdreau représente le point émissif supérieur 
des exsurgences du cirque de la Séranne ; il est situé à l'W des deux 
précédentes cavités et le plus en amont dans le talweg de Comboussière 
(reculée du Grelot). Il présente aussi une morphologie et des concré-
tionnements plus anciens et les développements en conduits noyés sont 
encore faibles à cause de nombreux effondrements rappelant sa loca¬ 
lisation à proximité d'une faille et une vieille évolution. 

Les sources du cirque de la Séranne représentent donc des points 
émissifs échelonnés en altitude, selon un gradient topographique allant 
de la source principale à l'aval et à l'E, à l'Event supérieur en amont et 
à l'W. En fonction des variations du débit, des mises en charge très impor¬ 
tantes peuvent se produire, jusqu'à 50 m avec un débit de l'ordre de 25 
m3/s pour l'ensemble des exutoires qui sortent alors un peu partout dans 

le versant, ce qui a occasionné l'aménagement de celui-ci afin de canaliser ces écoulements. Le contexte aval du système de la Buèges montre ainsi une diversité des formes de creusement correspondant à des niveaux distincts dans la tranche de karst noyé où l'eau circule de façon concentrée dans des conduits, ce qui nuance la notion de nappe karstique. 

E. Comparaison avec l'aven du Grelot 

L'aven du Grelot présente des galeries d'âge et de mode de creu¬ sement différents sans atteindre la complexité de l'aven de la Leïcasse. La cavité se développe dans les calcaires coralligènes du Portlandien et du Kimméridgien. Elle s'organise autour d'un conduit en tube qui s'écoulait, semble-t-il, en contre-pente pour déboucher dans le cirque du Grelot (ravin de Comboussière) par une cheminée d'équilibre de 70 m de haut. L'altitude de l'entrée (455 m) correspond à cette sortie, mais le plafond de la conduite forcée se trouve à - 385 m, avec un point bas à - 335 m. La morphologie et les remplissages de cette galerie sont semblables à ceux des conduites forcées de la Leïcasse, distantes de 

750 m dans l'axe du terminus (fig. 7). 
Une deuxième galerie s'inscrit en surcreusement sur le trajet amont 

de la conduite forcée pour constituer un étage inférieur, la galerie Lucas, 
selon une pente descendante. Enfin une troisième génération recoupe, 
selon une pente encore plus prononcée, l'ensemble des conduits hérités. 
Elle soutire leurs remplissages vers des passages inférieurs surcreusés 
où les circulations actuelles se perdent pour résurger à la Foux de la 
Buèges. 

On retrouve donc dans l'aven du Grelot une organisation similaire 
correspondant à l'aval du 2ème réseau perché et du 1er réseau de surcreu¬ 
sement de la Leïcasse. 

III. RELATIONS ENTRE LA SPELEOGENESE, 
LE CREUSEMENT DES VALLÉES 
ET LA SURRECTION TECTONIQUE 

Les grands réseaux karstiques renseignent sur l'organisation des 
écoulements au moment de leur creusement par leur géométrie, leur 
Photo 3 : Le cirque de Navacelles (méandre recoupé de la Vis). 
Les réseaux horizontaux fossiles de la Leïcasse sont perchés à plus de 
300 m au-dessus du cours actuel de la Vis (cliché RM). 
The "Cirque de Navacelles " in the Vis canyon. The horizontal Leïcasse 
cave levels are perched more than 300 m upper this cut meander. 
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Photo 4 : Aven de la Leïcasse. Voûte phréatique de la Grande Galerie 
(passage des Meulières) et puissant colmatage argileux (cliché RM). 
Phreatic vault of the big Gallery (Meulières passage). 

Photo 5 : Les "Grandes Galeries" de la Leïcasse (niveau supérieur fossile 
de - 150 m). Les blocs sont cachetés par le remplissage fluviatile et la voûte 
présente des formes bien conservées grâce à la nature récif aie du calcaire 
(cliché RM). Big gallery in the upper fossil level of Leïcasse (-150 m). 

hiérarchisation, leur échelle. Us témoignent des événements qui ont suivi 
la fin de leur fonctionnement grâce aux remplissages chimiques et détri¬ 
tiques qu'ils ont piégés, marqueurs des grands événements paléogéogra¬ 
phiques et paléoclimatiques régionaux. 

Sur la relation entre la spéléogencse, le creusement des vallées 
et la surrection tectonique, le réseau de la Leïcasse représente un 
modèle explicatif exemplaire depuis la deuxième moitié du Tertiaire. 
Les grandes lignes de l'évolution géomorphologique ont été mises en 
évidence par P. et M. Ambert [1990, 1994, 1995]. L'exemple de la 
Sérannc et du réseau de la Leïcasse permet de compléter la vision régio¬ 
nale déjà proposée en précisant l'évolution paléogéographique du Larzac 
méridional. 

A. Situation avant le creusement 
des vallées actuelles 

Les circulations se font de poljé à poljé (S2 de la fig. 6), entre 
St-Maurice et le Causse de la Selle, niveau de base local. Ce dispositif 
en escalier est analogue à ce qui peut être observé dans les karsts dina-
riques sur la côte dalmate [Nicod, 1972]. 

La présence de nombreux paléokarsts et de quelques cavités prouve 
que l'établissement de réseaux horizontaux en conduites forcées, tels 
que ceux de la Leïcasse et du Grelot, est généralisé au S de la Séranne 
entre 400 et 550 m. Ces réseaux résurgeaient dans les dépressions des 
paléo-poljés de la Combe d'Arnaud et de la Buèges (fig. 4). Ces formes 
karstiques s'inscrivent dans les terrains moins karstifiables du Lias et 
du Jurassique moyen calco-dolomitique. 

Le sens d'écoulement des grands bassins-versants du secteur s'est 
établi à partir de la formation des fossés tectoniques de l'Oligocène. 
Un gradient altitudinal régional apparaît du Massif Central vers la 
Méditerranée. Ceci modifie notablement l'organisation endoréique des 
écoulements qui prévalait jusque-là. Les modalités de l'établissement 
de cette paléohydrographie n'étaient connues qu'à travers quelques 
épandages de cailloutis indifférenciés dispersés sur les Causses et par 
l'apparition de détritique cévenol dans le Miocène marin de la vallée 
de l'Hérault, au Burdigalien et surtout au Langhien-Serravallien 
[Ambert, 1990, 1994 ; Ambert et Ambert, 19951. Notre étude a permis 
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Figure 6 : Coupe géologique à travers la Séranne montrant les 
niveaux de galeries perchés dans l'épaisse couche calcaire du 
Jurassique supérieur. Séranne geological cross-section showing 
the perched caves in the thick limestone layers of Upper Jurassic. 

de préciser quelques critères faciologiques et 
géographiques (gisements) susceptibles de 
différencier les apports strictement fluviatiles 
dans le "Sidérolitique" qui englobe des phases 
de dépôt plus anciennes que le creusement des 
vallées. En effet, sur le massif de la Séranne 
deux grands types de formations siliceuses se 
distinguent l'une de l'autre. 

La première est une formation résiduelle 
qui englobe l'ensemble des cailloutis ayant 
subi plusieurs phases de pédogenèse depuis 
le début de l'histoire continentale des Grands 
Causses, reconnaissable à ses petits galets ou 
dragées de quartz ovoïdes à cortex d'altéra¬ 
tion rougeâtre [Demangeon, 1967 ; Cals et 
ai, 1980], Les éléments de cette formation 
sont présents à n'importe quelle altitude, des 
sommets jusque dans les vallées et dans 
l'endokarst par remaniements successifs. Ces 
épandages sont antérieurs au creusement des 
vallées et probablement au façonnement du 
"Kuppenkarst" du Miocène puisqu'on retrou¬ 
ve des éléments sidérolitiques au sommet des 
buttes karstiques les plus hautes. 

Le deuxième type de formation siliceuse 
est strictement alluvial et situé sous l'altitude 
de 600 m sur le versant N de la Séranne. Il se 
distingue du précédent par son cortège pétro-
graphique varié : quartz 50 %, éléments de 
cuirasse ferrugineuse 20 %, micaschistes asso¬ 
ciés à du quartz filonien 15 %, schistes 10 %, 
granites et éléments sédimentaires paléo-
zoïques, triasiques et liasiques (calcaire, quart-
zite, arkose) 5 %. C'est le même type de 
formation fluviatile que l'on retrouve dans les 
colmatages des grandes galeries de la Leïcasse. 

B. Les remplissages 
fluviatiles cristallins 
piégés dans l'endokarst 

Ces dépôts fluviatiles cristallins sont situés sur le transit sédimentaire, à travers le massif de la Séranne, dans des réseaux kars¬ 

tiques perchés et déconnectés de leur amont 
allochtone par l'enfoncement du canyon de la 
Vis (fig. 14-B : 1ère phase d'incision) [Camus, 
1990, 1996]. 

La position des karsts anciens du massif 
de la Séranne par rapport au canyon de la Vis 
montre bien qu'ils sont coupés de l'amont 
cristallin qui a fourni l'essentiel du remplis¬ 
sage détritique fluviatile des Grandes Galeries 
(fig. 13). Ces dernières étaient actives au début 
du fonctionnement des vallées, mais avant 
l'incision des canyons (fig. 14-C) car elles 
contiennent des éléments cristallins fluviatiles 
en position sédimentologique primaire et en 
séquences alternées sur plusieurs dizaines de 
mètres (galets, graviers, sables, limons), ce qui 
implique un stade de dépôt cyclique assez 
long. L'amorce du creusement du canyon de 
la Vis met un terme à ce fonctionnement non 
seulement par leur déconnexion, mais aussi 
par un colmatage parfois total des conduits 
(photos 4 et 10). 

En surface cette formation fluviatile est 
présente dans le fond du poljé de St-Maurice 
(fig. 6), ainsi que dans des galeries décapitées 
par la surface topographique beaucoup plus 
au N, sur le Causse de Blandas [Camus, 
1990], c'est-à-dire de l'autre côté du canyon 

Photo 6 : Aven de la Leïcasse. Grande géode de cristaux de calcite recoupée témoignant probablement 
d'une activité hydrothermale ancienne, juste sous la "Grande Galerie"de - 150 m (cliché RM). 
In the Leïcasse cave, under the "Big Gallery", large geode of calcite crystals of probable thermal origin 
cut by erosion. 

Photo 7 : Départ de la "Grande Galerie" vers - 120 
au pied du Puits du Robot de 110 m (cliché RM). 
Beginning of the "Big Gallery" (upper horizontal 
level of Leïcasse) at the bottom of 110 m Robot Pit. 
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Figure 7-8 : Topographie de l'Aven de la Leïcasse (8) et 
report en surface (7) (dessin de G. Baldy, GERSAM*). Map of Aven de la Leïcasse 
(drawn by G. Baldy, GERSAM). 
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>, X. 

Photo 11 : La "Conduite Forcée" (2ème niveau fossile, - 200 m) dans la Leïcasse. Sa forme en tube, ses énormes coupoles de plafond, son remplissage d'argiles rouges litées et son développement sur plusieurs centaines de mètres signalent un niveau majeur de karstification dans le massif de la Séranne (cliché RM). The " Conduite Forcée" (second fossil level, - 200 m) in the Leïcasse indicates a major cave level in the Seranne Mountain. Photo 12 : Concrétionnement stalagmitique développé dans le 

surcreusement des dépôts d'argiles 
laminées de la "Conduite Forcée", 
niveau fossile de - 200 m de la Leïcasse 
(cliché RM). Stalagmitic speleothems 
developped in the "Conduite Forcée" 
laminated sediments, second fossil level 
of Leïcasse. 
Photo 13 : Aven de la Leïcasse, second 
réseau de surcreusement vers - 330 m 
("Galerie des Lutins") situé à 
proximité de l'actuel niveau de 
battement de la zone noyée (cliché 
GERSAM). Second overdeepening 
network around - 330 m in the Leïcasse 
cave, near to the base level. 

\l tVt 
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Photo 14 : Aven de la Leïcasse, sommet 
craquelé de la coulée Borg apparaissant 
après le décapage des sédiments fluviatiles 
visibles à droite (cliché RM) (cf. photo 17). 
Summit of the "Borg flowstone" (louasse) 
and erosion of fluviatile sediments visible on 
the right. 

Photo 15 : Aven de la Leïcasse, sous "la 
Grande Galerie". Ancien remplissage 
d'argiles rouges durcies conservé dans une 

cloche et indiquant les conditions de 
sédimentation au moment du colmatage de 
la cavité (cliché RM). Old laminated red 
clays under the " Big Gallery " (Lekasse). 

Photo 16 : Le canyon en méandres de la 
Vis, de 300 m de profondeur, recoupe les 
terrains jurassiques du Kimméridgien et de 
l'Oxfordien (cliché HC). The Vis meander 
canyon of 300 m deep crosses the 
Kimmeridgian and Oxfordian formations. 
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de la Vis (photos 1 et 2). On retrouve ces 
mêmes formations à l'état de traces enfouies 
sous des brèches climatiques karstifiées dans 
le cirque de la Séranne au S (fig. 6). Aucun 
épandage ni aucun paléokarst n'ont livré ce 
type de dépôt détritique fhiviatile au-dessus 
de l'altitude de 550 m sur la Séranne. Le karst 
enregistre donc un niveau d'écoulement de la 
paléo-Vis stabilisé entre 550 et 450 m qui 

opère un transit sédimentaire à travers le 
massif de la Séranne. 

La présence de cette formation alluviale 
donne trois types d'informations. En premier 
lieu, sur l'hydrodynamique : il fallait des cours 
d'eau déjà développés en amont pour mobi¬ 
liser ces apports cristallins et organisés en 
fonction d'une pente suffisante pour les trans¬ 
porter sur une distance linéaire de 1 5 à 20 km. 

En second Lieu, sur la morphodynamique : les 
galets et les sables sont peu altérés et ne 
contiennent jamais d'éléments calcaires du 
Jurassique, indiquant un transport rapide 
jusqu'à leur dépôt dans le karst et des versants 
calcaires ne fournissant pas d'apports élas¬ 
tiques contrairement aux parties cristallines du 
bassin versant amont. Cette observation 
suggère un facteur climatique au sujet de la 
mobilisation différentielle des éléments élas¬ 
tiques. Enfin, sur la spéléogenèse : cette 
séquence détritique scelle d'épaisses coulées 
de calcite "miel" indiquant sans aucun doute 
une longue évolution en phase inactive avant 
la phase fluviatile. 

C. L'influence de l'érosion 
régressive des vallées 

La disparition des galets cristallins dans le cortège minéralogique des remplissages indique une coupure dans le transit sédimen¬ taire entre les Ccvcnnes et la Séranne. Cette 

coupure correspond à l'incision du Canyon 
de la Vis, qui a eu pour effet de déconnecter 
les anciens réseaux karstiques de leur amont 
cristallin et de réorganiser les circulations 
souterraines en fragmentant le système initial 
d'échelle régionale en sous-systèmes locaux, 
à l'échelle du massif. 

L'incision du réseau hydrographique 
favorise une déstabilisation des versants qui 
fournit en abondance un matériel détritique 
lin, d'origine pédologique, provenant du déca¬ 
page des sols tropicaux sous influence d'une 
péjoration climatique. Les dépôts laminés dans 
des conduits en tube traduisent des phases de 
"noyage-dénoyage" cycliques |Audra, 1994] 
en relation avec un paléoclimat à saisons 
contrastées sèches et humides. 

Entre le bassin d'alimentation, concentré 
dans le poljé du Coulct (fig. 4), et la résurgen¬ 
ce dans le paléopoljé de la Buèges, s'organise 
un nouveau système représenté par le niveau 
stabilisé de conduites forcées que l'on retrouve 
dans les avens du Mas de Gay, de la Leïcasse 
et du Grelot (fig. 6). A l'aval, cela a pour 
conséquence le creusement d'un nouveau 
cirque (reculée karstique du Grelot) et 
l'amorce d'une migration de la zone d'exsur-
gence en direction de la tête de vallée, le long 
de la faille-barrière de la Séranne. 

Le creusement de cette nouvelle reculée 
située en amont du cirque principal, par un 
réseau horizontal inférieur, de nature et d'échel¬ 
le différentes, met en évidence un stade de 
stabilisation du niveau de base nettement dépri¬ 
mé par rapport au précédent. Le dédoublement 
des formes de surface à l'aval et la dichotomie 
des remplissages font qu'on ne peut pas invo¬ 
quer, ici, la possibilité d'un fonctionnement 

Photo 17 : La coulée Borg est l'une des formations 
stalagmitiques les plus 

remarquables de la 
Leïcasse : elle date 
probablement du 

Miocène. Haute de plus 
de 50 m et épaisse de 
plusieurs mètres, elle 

obture la "Grande 
Galerie" de 20 x 30 m, 
puis elle a été ensevelie 

sous des milliers de 
mètres cubes de dépôts 

alluviaux alternés 
(cliché RM). 

The Giant Fbwstone 
Borg (probably Miocene) 

is one of the more 
interesting stalagmitic 

formations of the 
Leicasse (50 m high and 

several meters thick) 
partly covered by 

thousands of cubic 
meters of fluvial 

sediments. 

Photo 18 : Aven de la 
Leïcasse, puits de 12 m 
faisant partie du réseau 

de surcreusement de 
deuxième génération 

(cliché Philippe 
Piedcoque). 
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Figure 10 : Relations entre les ravins périglaciaires et les têtes des réseaux de surcreusement. 
Relations between periglacial talwegs and upstream of meanders. 
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simultané des deux niveaux perchés. Le second 
est en relation avec l'amorce de l'incision de 
la vallée de la Buèges. 

Le niveau de base reste assez élevé entre 
350 et 400 m au S de la Séranne. Cela signifie 

que la vallée de la Buèges n'est pas encore 
creusée en dessous de cette altitude, alors que 
le canyon de la Vis est déjà en partie incisé. 
Cette observation implique que ces deux 
affluents de l'Hérault ne se sont pas creusés 

en même temps, le canyon de la Vis a déjà 
acquis une profondeur de 150 à 200 m (500 
à 450 m d'altitude) et la vallée de la Buèges 
n'est pas encore réellement creusée. Le 
diachronisme entre les deux phases d'incision 
est suffisamment long pour permettre l'établis¬ 
sement d'un niveau de galeries horizontales 
entre 400 et 380 m. 

La conséquence de son creusement est 
l'organisation des réseaux de surcreusement 
de l'Aven de la Leïcasse. 

D. Creusement régressif 
des vallées, réseaux de 
surcreusement et capture de bassins d'alimentation 

Au S de la Séranne, l'anticlinorium de 
la Buèges porte à l'affleurement les 
calcaires et les marnes du Lias et le Trias 
imperméable. C'est pour cette raison que 
les effets de l'érosion linéaire et régressive 
y sont plus accentués dès lors que des 
réseaux hydrographiques de surface 
peuvent s'y développer. Pour que les condi¬ 
tions soient réunies, il faut que la mobili¬ 
sation et l'ablation soient favorisées par des 

FOUX DE LA BUEGES PEGAIROLLES DE BUÈGES (34) Figure 11 : Source vauclusienne de la 
Foux de la Buèges [d'après les plongées 
du CRPS**, GRASM***, GERSAM*]. 
Vauclusian spring of Foux de la Buèges 
[according to the divings of CRPS, 
GRASM, GERSAM]. desobstruction GERSAM 

terminus 
Jérôme DERRIJARD 

8J 111 

-111m terminus 1995 
Marc DOUCHET 
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conditions climatiques, avec des régimes 
hydrologiques contrastés rendant les ruissel¬ 
lements de surface très efficaces ; mais aussi, 
que l'abaissement du niveau de base général 
permette la concentration de ces écoule¬ 
ments puissants et que le creusement du 
canyon à l'aval garantisse l'évacuation des 
débris clastiques insolubles. 

- Les réseaux de surcreusement indicateurs 
de l'incision des vallées : Le 1er réseau de 
surcreusement enregistre un rabattement 
du niveau de base correspondant à l'incision 
de la vallée de la Buèges dans un contexte 
climatique qui permet l'infiltration de circu¬ 
lations préalablement concentrées transpor¬ 
tant des éléments clastiques d'origine locale 
et nettement roulés. Ceci suggère une orga¬ 
nisation déjà importante du chevelu de surface 
consécutive à une incision générale du réseau 
hydrographique qui provoque le démantèle¬ 
ment des systèmes hydrologiques antérieurs 
organisés autour du poljé du Coulet. La figure 
10 illustre la mise en place de ce système de 
moindre échelle assujetti aux pertes concen¬ 
trées des ravins affluents de la Baume Truéjal. 
Ces écoulements se font de façon brutale et 
donnent lieu dans les conduits à des cônes de 
déjection d'éléments granoclassés de deux à 
trois centimètres pour le cristallin, et de 3 à 
4 cm pour les calcaires qui présentent un coef¬ 
ficient d'aplatissement plus important. Ce 
réseau résurge toujours dans le cirque du 
Grelot, à une altitude inférieure à 300 m, 
prouvant que la Buèges a commencé à 
entailler son canyon aval entre le Caussonel 
et le Causse de la Selle, alors que le haut 
bassin versant de la Buèges n'est pas encore 
creusé à l'amont. 

- La translation des réseaux de surcreuse¬ 
ment indicateurs du recul des vallées par 
érosion régressive : Suite à l'incision de son 
canyon, l'alvéole triaso-liasique du Pays de 
Buèges subit une vague d'érosion régressive. 
Cette dynamique se propage par recul de la 
tête de vallée pour former la combe des Thiers 
(ou Haute Buèges) en terrain dolomitique le 
long de la faille de la Séranne (fig. 4). Dans 
le réseau de la Leïcasse, un deuxième système 
de surcreusement accuse une baisse de 100 m 
par rapport au précédent niveau de battement 
de la zone noyée établi vers 350 m d'altitude. 
Mais l'amplitude de ce rabattement cumule 
l'incision antérieure et le recul de la tête de 
vallée. En effet, la principale caractéristique 
de l'organisation de ce réseau profond 
s'exprime par le changement de direction de 
drainage qui se fait vers l'W, contrairement 
à tous les paléodrains antérieurs qui se diri¬ 
geaient vers les cirques de la Séranne et du 
Grelot à l'E. A l'amont, ce réseau est alimenté 
par les pertes dans les talwegs des ravins qui 
drainent le versant N la Séranne (fig. 9 et 10 : 
Illusions Perdues, Robot). Les eaux de perte 
circulent dans des systèmes de puits méandres 
et atteignent rapidement le niveau de batte¬ 
ment des conduits en tubes où l'on observe 
des mises en charge de 90 à 100 m. Le chan¬ 
gement du sens de drainage n'a pas d'autre 
explication que le creusement de la vallée en 
amont de la zone d'émergence de la reculée 
du Grelot. 

- Les captures de bassins versants : La 
conséquence paléogéographique de cette réor¬ 
ganisation récente des drainages au regard de 
l'histoire karstique de la Séranne, est le déve¬ 
loppement conquérant du bassin versant de 

la Buèges vers l'W. Cet appel érosif et la 
translation du drain principal du système de 
la Buèges entraînent la capture du bassin 
d'alimentation de l'hydrosystème karstique 
voisin. 

Le paléo-poljé de la Combe d'Arnaud 
était alimenté par les paléokarsts recoupés par 
le versant S de la Séranne, entre 450 et 500 m 
d'altitude (paléokarst de l'Aven du Menuisier 
et Grotte de Baume Mouton correspondant à 
la surface S2, fig. 6). Il évacuait ces circula¬ 
tions à travers le Roc-de-la-Vigne en direction 
du Causse de la Selle (fig. 4 : paléokarst de 
l'Arbousier, Baume Cellier) [Camus, 1989, 
1990]. Ces diverses cavités ont piégé les 
remplissages contenant des éléments miné-
ralogiques provenant des Cévennes et prou¬ 
vant le transit sédimentaire de ces formations 
dans la partie W de la Séranne (500 m) et 
dans les Monts de St-Guilhem (300 m). On 
suppose que la formation de paléo-systèmes 
vauclusiens (ex : Sergent) et le développe¬ 
ment de reculées karstiques (ex : Brunan, 
Gellone) se sont faits grâce à des paléo-écou¬ 
lements dont le bassin d'alimentation se 
prolongeait au-delà de la faille de la Séranne, 
comme le suggèrent les remplissages fluvia-
tiles du paléokarst de l'Arbousier. Mais 
l'évolution des systèmes voisins de Clamouse 
et de la Buèges a provoqué la capture du 
bassin d'alimentation en amont de la faille de 
la Séranne. Cette propagation du bassin 
d'alimentation de la Buèges se fait au détri¬ 
ment de celui du Sergent et le phénomène de 
recul de la Combe des Thières et la translation 
du réseau profond de la Leïcasse illustrent 
bien cette capture hydrologique. 

IV. ÉVOLUTION GÉNÉRALE : 
APPORTS DES RÉSEAUX 
KARSTIQUES DANS LEUR 
CONTEXTE GÉODYNAMIQUE 

C'est à titre d'hypothèse de travail qu'est présenté un essai de reconstitution des grandes étapes de l'évolution générale des paléo-écoulements. Cette reconstitution s'appuie sur les apports morphogéniques donnés par l'organisation des réseaux kars¬ tiques en relation avec la mise en place du réseau hydrographique de surface et sur les connaissances établies [Marres, 1935 ; Coulet, 1975 ; Dubois, 1985 ; Combes, 1984 ; Ambert, 1990, 1994 ; Clauzon, 1982, 1990 ; Astruc et Simon-Coinçon, 1992]. Cet essai a pour but de proposer des calages des grandes phases de surrection ayant servi de moteur à l'enfoncement des vallées et des réseaux kars¬ 

tiques sans oublier le rôle des variations du 
niveau de la mer. 
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A. La période anté-miocène 
endoréïque des grands poljés 
(Kuppenkarst et grottes-tunnels) 

Avant la mise en place d'un gradient hydraulique en direction de la Méditerranée, 
une pente régionale [Coulet, 1975] a pu exis¬ 
ter et jouer le rôle de "Surface Fondamentale" 
ou surface d'érosion initiale (fig. 12). Cette 
étendue régionale doit l'essentiel de son 
façonnement à l'évolution continentale entre 
le Crétacé supérieur et le Paléogène. C'est à 
partir de cette surface d'altération initiale que 
s'est développé "l'Epoque des Grands 
Poljés", qui correspond à l'installation de 
dépressions endoréiques plurikilométriques 
sur des déformations ou des contacts struc¬ 
turaux susceptibles d'avoir affecté la paléo¬ 
topographie. 

Les poljés structuraux, comme celui de 
St-Maurice/Rogues, se sont installés le long 
des failles de direction pyrénéenne et se sont 
développés par imperméabilisation de leurs 
planchers grâce aux épandages sidérolitiques. 
Au S du faisceau cévenol, ils ont exploité 
les déformations structurales bartoniennes 
(anticlinorium de la Buèges, Monts de 
St-Guilhem), voire des structures plus 
anciennes (bassin sédimentaire de St-Martin 
de Londres). Dans les structures antiformes 
l'érosion basale s'est développée à la faveur 
du diaclasage plus dense et de l'affleurement 
de couches moins perméables garantissant la 
permanence d'une nappe de surface. Dans les 
structures synformes, les planchers d'érosion 
tangentent le toit des formations lacustres 
éocènes, soit qu'elles aient assuré la fonction 
de niveau de base synsédimentaire, soit 

qu'elles aient joué postérieurement le rôle 
d'alvéole imperméable autour duquel se sont 
développées les bordures de poljé. 

Dans tous les cas de figure, on retrouve 
sur le pourtour de ces paléo-dépressions des 
niveaux de conduits horizontaux [Brun, inédit] 
ou de paléokarsts (galeries arasées) qui rappel¬ 
lent le fonctionnement de ce "Kuppenkarst" 
à poljés. Les buttes karstiques de la surface 
sommitale (SI) des massifs de la Séranne ou 
de la Sellette, témoignent de ce stade de 
l'évolution (fig. 6 et 12). 

Cette mosaïque de dépressions basales et 
de reliefs coniques évolue par retouches succes¬ 
sives pendant les crises tectoniques du 
Tertiaire, de la phase bartonnienne à la mise en 
place des fossés oligocènes. Au final, on obtient 
un dispositif de poljés en escalier, amont d'un 
hydrosystème exoréique s 'écoulant vers le 
Golfe du Lion. C'est la situation qui prévaut au 
Néogène inférieur, point de départ de notre 
reconstitution paléogéographique (fig. 14-A). 

Lorsque l'Hérault et la Vis commencent 
à se creuser, ils s'emboîtent dans une paléo¬ 
topographie déjà évoluée qui guide en premier 
lieu les grands axes de drainage à partir des 
bordures plates de poljés ("Karstrandebene") 
jusqu'à la plaine karstique littorale, d'où leur 
tendance à l'inadaptation à la structure. 

B. Les niveaux de 450-500 m 
et le début du creusement 
des vallées (fig. 14-B) 

Les relief hérités de l'évolution paléo¬ 
gène (Séranne, Sellette, Bois de Monier, 
fig. 3), façonnés dans les faciès récifaux, en 
font des barrières difficilement franchissables 

par les cours d'eau aériens qui déblaient préfé-
rentiellement les planchers des poljés. Il en 
résulte d'une part l'immunisation des massifs 
à reliefs coniques (SI de la fig. 6) et des 
réseaux endokarstiques qui les traversent, 
d'autre part la pérennisation des axes de drai¬ 
nage superficiels par inadaptation à la struc¬ 
ture, généralement en combes structurales, et 
par antécédence à la surrection (cluse des 
gorges de l'Hérault). 

Le niveau des Grandes Galeries de la 
Leïcasse rappelle une paléo-percée mettant en 
communication le poljé de St-Maurice et le 
paléo-poljé du Pays de Buèges entre 400 et 
500 m en altitude actuelle [S2 de la fig. 6]. Le 
colmatage de cet hydrosystème karstique de 
gros gabarit par des remplissages allochtones 
correspond, dans le contexte de la mise en 
place de la vallée de la Vis, à une phase de 
désorganisation des écoulements de surface 
par l'endokarst concurrent et préexistant 
(méga-coulée Borg : concrétionnement sous 
la séquence fluviatile). 

Ce creusement initial (fig. 14-B) révèle 
une forte dynamique d'alluvionnement de la 
proto-Vis avec un bassin versant suffisamment 
développé dans les terrains cristallins et méta¬ 
morphiques des Cévennes. L'approvisionne¬ 
ment de ce matériel abondant est à mettre au 
crédit des effets de la tectonique de surrection 
qui a initié ce premier creusement. L'absence 
d'éléments calcaires locaux suggère des 
processus de mobilisation différentielle et/ou 
un soulèvement plus important du bâti céve¬ 
nol, aux abords du contact entre les terrains 
sédimentaires et le socle. A l'aval (paléokarst 
de l'Arbousier, fig. 4) le niveau de base est 
représenté par la vallée de l'Hérault à peine 

Figure 13 : Situation des cavités perchées néogènes par rapport à l'encaissement des vallées. 
Localization of neogene perched paleocaves compared to the valleys entrenchment. 
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Figure 14 : Essai de reconstitution des 
phases de creusement des vallées à partir 
de l'étude des réseaux karstiques. 
Reconstitution of hollowing valleys stages 
from karstic networks survey. 

incisée et circulant à la surface de la plaine 
karstique du Causse de la Selle qui vient se 
raccorder au niveau marin du Miocène 
moyen. 

Il s'agit donc du stade initial de creu¬ 
sement de surface qui s'inscrit dans un 
géosystème karstique organisé en réseaux 
d'échelle régionale à gros débits et forte 
compétence de charge. Le canyon de la Vis 
amorce son creusement traduisant le début 
de la surrection des Cévennes au Miocène 
moyen. 

C. Première phase d'incision 
des canyons au Miocène 
moyen-supérieur 

Dans la continuité, l'enfoncement du 
réseau hydrographique de surface individua¬ 
lise le massif de la Séranne : c'est la fin des 
poljés en escalier et de l'hydrosystème 
d'échelle régionale, et l'établissement des 
hauts niveaux de vallées sèches des Natges 
et du Pontel et des grands réseaux à 
conduites forcées (argiles litées) à 400 m. 

Les apports alluviaux cristallins dispa¬ 
raissent des remplissages dans les conduites 
forcées, prouvant que les karsts de la Séranne 
sont déconnectés de leur amont fluviatile par 
l'incision du canyon de la Vis. Ce creuse¬ 
ment ne se fait que sur les grands axes 
d'écoulement (Hérault et Vis), les affluents 
et les vallées périphériques n'existant pas 
encore comme l'atteste le niveau des 
conduites forcées de la Leïcasse dont les 
exutoires se situaient dans l'ancien poljé de 
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AVAL DE L'HYDROSYSTEME KARSTIQUE 
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Aven de la Leïcasse : Event de Coudoulières : 
X : 698,38 ; Y : 169,46 ; X : 700,46 ; Y : 168,69 ; Z : 190 m 
Z :610 m; Dév. environ 1 300 m, 
Dév. : 16 000 m topographiés ; dont plus de 1 000 m en plongées, 
Prof. 354 m (-347, + 7). prof.-75 m (plongées). 
Aven du Grelot : Débit 0 à >10 m3/s. 
X : 699,70 ; Y : 168,48 ; Z : 455 m. Events de Fourmi-Perdreau : 
Développement environ 3 000 m. X : 700,37 ; Y : 168,42 ; Z : 196 m. 
Profondeur - 134 m. Dév. total 330 m, 
Aven de Puech Haou : 
X: 698,55 ; Y: 169,35 ;Z:657 m. 
Profondeur - 1 62 m. 

profondeur - 61m 
(plongées - 30 m). 
Débit 0 à 5 m3/s. 

Foux de la Buèges : 
X : 700,90 ; Y : 168,94 ; Z : 170 m. Tableau 3 : 
Profondeur - 115 m (plongées), Données spéléométriques 
débit 120 1/s à l'étiage. des principales cavités 
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la Buèges vers l'altitude actuelle de 400 m. 
Cette incision est suivie par une période calme 
de développement horizontal des conduites 
forcées. Elle s'achève sur une péj oration 
climatique s' ajoutant aux conséquences de la 
surrection générale du massif, qui provoque 
le décapage des sols ; les témoins de cette 
phase sont représentés par des dépôts d'argiles 
laminées rouges colmatant totalement le 
niveau de conduites forcées (ait. 400 m). Ce 
dysfonctionnement de l'endokarst est à l'origi¬ 
ne du façonnement basai des vallées sèches 
des Natges et du Pontel (combe des Thières 
au-dessus de 400 m d'altitude). 

Le creusement des canyons est partiel¬ 
lement acquis (au-dessous de 400 m dans la 
Vis au droit de St-Maurice, fig. 14-C) mais les 
vallées périphériques ne sont pas encore enta¬ 
mées. Cette incision verticale majeure s'accor¬ 
de avec les contrecoups du soulèvement 
paroxysmal des Alpes qui est classiquement 
attribué au Tortonien [Delannoy, 1997], 
Ambert [1990, 1994] avance une estimation 
autour de 13-15 Ma correspondant au 
Serravallien-Tortonien pour le début de l'inci¬ 
sion. 

D. Rôle des variations 
du niveau marin depuis 
le Messinien 

Les nombreux travaux sur le Messinien 
attestent d'un abaissement important du 
niveau de la Méditerranée [Hsu et al, 1972 ; 
Clauzon, 1982 ; Haq et al , 1987], pendant une 
période inférieure à 500 000 ans [Bini, 1994], 
Cette régression a été suivie d'une transgres¬ 
sion marine rapide, isochrone selon les auteurs 
[in Delannoy, 1997], qui a provoqué le colma¬ 
tage de ce que l'on appelle la "Ria Pliocène" 
dont le toit est actuellement vers 50 m NGF 
en Bas-Languedoc. 

Dans notre secteur, on doit l'essentiel 
des études menées sur le sujet aux travaux de 
M. et P. Ambert [1990, 1995]. Selon ces 
auteurs, plusieurs faits majeurs sont à souli¬ 
gner : 
1) par rapport à l'Orb, l'Hérault n'a développé 
qu'une vallée messinienne assez modeste ; ce 
trait hydrographique est dû à la prédominance 
du géosystème karstique auquel appartenait ce 
dernier. De façon plus générale, cela explique 
l'absence ou l'indigence de la ria pliocène à 
l'aval des systèmes karstiques qui ont pu se 
développer en profondeur pendant l'abaisse¬ 
ment de la Méditerranée et dans des conditions 
bioclimatiques favorables comme en témoi¬ 
gnent les importants dépôts travertineux 
messiniens du piémont Languedocien. 

2) les vallées étaient déjà amplement creusées 
(apports cévenols dans les dépôts marins du 
Miocène moyen dès le Burdigalien) ; de toute 
façon, il est difficile d'imputer le creusement 
des canyons de l'Hérault et de la Vis à la seule 
régression messinienne, puisque des canyons 
équivalents sont creusés sur le versant atlan¬ 
tique des Grands Causses. 

Ces remarques font ressortir l'intérêt des 
connaissances récentes acquises grâce à 
l'exploration en plongée profonde. On note 
plusieurs éléments qui confirment cette idée : 
1) les sources "vauclusiennes" connues dans 
ce secteur du Languedoc sont systématique¬ 
ment situées dans des vallées creusées en 
canyon ou en relation avec un canyon messi¬ 
nien (Source du Lez), et exploitent des condi¬ 
tions structurales variées ; 
2) l'Hérault est un fleuve allogène né du cris¬ 
tallin, dont le canyon n'a pas atteint le toit de 
l'imperméable, ce qui veut dire que lorsque 
le niveau de la mer était plusieurs centaines 
de mètres plus bas, il ne coulait pas d'eau dans 
ce canyon ou qu'une grande partie des écou¬ 
lements était désorganisée par des pertes 
(fig. 13) représentées par la Foux de la Vis 
(-90 m), Gourneyras (-105 m) et Gourneyrou 
(-92 m), Foux de la Buèges (-117 m), Event 
de Coudoulières (-75 m), Cent Fons (-93 m) 
(tabl. 2), la Foux du Mas de Banal (-120 m) 
et Event du Rouet (-75 m) ; 
3) ces exsurgences présentent des longs 
développements en conduits organisés en 
réseau : Coudoulières (1 300 m), Gourneyras 
(1 100 m), Vis (660 m), Gourneyrou (525 m) ; 
4) des cannelures verticales entaillent le puits 
de descente de la source de Gourneyras 
jusqu'à - 50 m et sont creusées dans une 
coulée à faciès travertineux sur les 30 premiers 
mètres ; 
5) les différents modèles de karstification 
profonde [Fourneaux et al, 1989 ; Bosak et 
al, 1992 ; James, 1992] proposent des solu¬ 
tions quant aux processus de dissolution, mais 
n'expliquent en rien les creusements en 
conduits, l'organisation de ceux-ci en réseaux 
(Coudoulières) et encore moins les coulées de 
concrétionnement et les remplissages détri¬ 
tiques que l'on observe dans notre secteur. 

Le karst noyé profond constitue dès lors 
un indicateur important du rôle de l'eustatisme 
dans l'évolution paléogéographique à partir du 
moment où il est établi qu'il se développe sous 
forme de galeries épiphréatiques, dans la zone 
de battement de la nappe, avec des fonction¬ 
nements vadoses (dépôts internes chimiques 
et détritiques). Par conséquent, le creusement 
des canyons karstiques du géosystème de 
l'Hérault a été limité pendant la crise de sali¬ 
nité messinienne. 

E. Tendances de l'évolution 
plio-quaternaire et 
réorganisation des 
paléo-drains 

Au Plio-Quaternaire, le réseau hydrogra¬ 
phique présente une incision fluviatile sensible 
et un élargissement des gabarits lié au recul 
des versants soumis à la gélifraction (reculées, 
emboîtement des canyons, recoupement des 
méandres). Les deux dernières périodes 
froides sont classiquement considérées comme 
les plus actives dans le domaine méditerra¬ 
néen. Sous terre, on note une verticalisation 
de la zone vadose démontrant l'effet probable 
d'une certaine surrection qui se traduit par une 
généralisation (fig. 14-E) de l'incision des 
vallées et par un réseau serré de ravins fonc¬ 
tionnels en régime périglaciaire sur les 
plateaux. 

Lors de la mise en place des premiers 
réseaux de surcreusements, le niveau de base 
est encore assez élevé ce qui témoigne de la 
faible amplitude du soulèvement et confirme 
le rôle d'une péj oration climatique dans la 
réorganisation complète des écoulements 
endokarstiques et de leurs régimes. Cela 
implique un relatif calme tectonique de la 
charnière du Plio-Quaternaire jusque vers le 
milieu du Pléistocène. 

Plus tardivement, l'enfoncement par 
pure incision verticale doit être nuancé par les 
phénomènes de translation des drains 
principaux en fonction du recul des têtes de 
vallées initiateur de la migration des points 
d'émergence. L'érosion régressive prend le 
pas sur l'incision linéaire dont l'énergie de 
creusement est transformée en énergie de 
transport par les écoulements. 

En l'absence de datations absolues sur 
ces réseaux, on ne peut qu'avancer une ampli¬ 
tude établie par rapport aux niveaux de batte¬ 
ment de la zone noyée des réseaux de 
surcreusement de l'Aven de la Leïcasse. On 
atteint au maximum 100 m entre le niveau de 
battement de la première génération de 
surcreusement et celui du système actuelle¬ 
ment raccordé au niveau de base. Ce qui 
donne en terme de soulèvement vertical une 
première phase de surrection inférieure à 50 m 
pour le premier réseau de surcreusement et 
une seconde de moins de 100 m pour un total 
de 120 ou 130 m alloués à tout le Quaternaire. 
Ceci s'accorde avec l'encaissement d'une 
centaine de mètres de la basse vallée de 
l'Hérault entre 1 et 0,6 Ma, établi à partir de 
datations K/Ar sur les coulées basaltiques et 
les édifices volcaniques phréatomagmatiques 
[Ambert, 1985]. 
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CONCLUSION 

L'analyse de l'articulation des réseaux 
karstiques a permis de démontrer que les 
phases de creusement en canyon ne se font pas 
en même temps que les phases de creusement 
par érosion régressive (recul de la tête de 
vallée). Ces phases sont séparées par des 
stades de stabilité des niveaux de base suffi¬ 
samment longs pour permettre la mise en 
place de grands réseaux horizontaux. 

A partir de ces formes karstiques exem¬ 
plaires, il est possible de compléter les connais¬ 
sances sur l'histoire et le fonctionnement des 
géosystèmes karstiques qui se sont succédés 
depuis le début de l'évolution continentale des 
plateaux calcaires sud-cévenols. Les résultats 
de cette étude s'appuient sur des points forts : 
1) l'aven de la Leïcasse présente un des rares 
exemples de paléodrain datant du début de 
l'incision des vallées, réputée néogène, recon¬ 
nu à ce jour sur plus d'un kilomètre de 
conduits souterrains et en connexion avec des 
formes et des formations de surface ; 
2) une continuité dans l'étagement des 
niveaux de réseaux permet d'attribuer à la 

surrection, à l'eustatisme et aux différents 
processus d'érosion leur part respective dans 
le façonnement des paysages karstiques, en 
particulier dans le creusement des canyons ; 
3) une abondante source de travaux scientifiques 
permet de confronter et de vérifier les résultats 
obtenus par de très nombreuses données spéléo-
logiques fournies par le travail considérable 
acquitté par les spéléologues en terme de 
désobstruerions, d'équipements, d'explorations, 
de topographies et de publications. Que savait-
on des karsts de la Séranne il y a seulement 
15 ou 20 ans ou des résurgences profondes ? 

Pour aller plus loin dans l'approche de 
la karstologie, et à l'instar des nouvelles orien¬ 
tations des notions de creusement et d'orga¬ 
nisation en fonction de la surrection, on peut 
s'essayer dans les voies de recherche récem¬ 
ment remises en avant : telle la tectonique et 
son rôle dans l'ouverture de la fracturation 
[Quinif Y., com. orale], tel l'enregistrement 
des indicateurs paléoclimatiques, mais 
toujours en revenant sur le terrain confronter 
les résultats analytiques aux observations 
[Thérond, 1996] et aux faits que seule l'explo¬ 
ration permet de découvrir [Maire, 1994]. 
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