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DE A~ON TE NDRE ·MONTLIEU 

par G. CO{MONT 

SITUATION GENllli.A.LE 

Le Nu~. du département de la Cba.:rente-Ua.ri t.ime est carè.ctérisé par l a. su.ccès• 
si.ôn -;erlical~ (Log) cles éta.ges du Créta..eé supérieur {Cénoma.nien, Tu.ronien1 Conia.cien, 
Saalionien, Campanien C6, !Aa.est richtien (J'{} on.dulé s t.eetoniquem~nt ea deux plis prin
cipaux simples (an:t;i.clinal de Jonza!l et synclinal d.e Saintes} .Orient,és NW:..s& par la. 
pha.$e pyrénéenne tertiair e de;s pliss ements alpins. Ces ·plis prin.êipaux sont affectés 
localement de légères ondulations ainsi que de diaclas es (m~so-failles) et de flexures 
{Çogna.c). · 

Ces formations, indurées pUis plissées, émergées. à. l':Uif'ra.-éocène, ont é-M re
cotiVertes su.rtout, dans le Sud è\.u. dépa:r:•tt!ment~ par des formations dé'111·Hiques continen
tales i.mporta.n·tes durant l' Ypré~ien et le Lu-té tien (éocène moyèn) • .A la. fin du Luté
t ien, elles diminuent d' i!nportance ~t ont UD, équivalent llll:tl'in dv:.t'a.nt l ' éocène supé
r iettt dànl> l a. régj.cn de Bley-e. 

La ca.l:'te de la région Montendre..J.fon~lieu mont~e en a.Uant du SW a.u NE ®e 
· stri:t e ci' épa.nd.a.gos continentawt d 'épaisseur variable (sable~ lut=ét-i.ens du .Périgord e-g 
et sidéroli thique Y pré s i en e) 11tra.n.sgressi fs11 sur l e f lanc Sud d.e 1 'anticlinal de 
Jonzac (Maêstric~htien et . Campanien m.œins M~ ) léghetnent ondulis a.u niveau de Corignac. 

lli'.SCRIPI'ION DES FORMATIONS Rr AP.PROCHE CLW-ATIQUE 

On di stingue donc deux t ypes de f ormations: 

Un ensemble de ·;formations calcaires :formé principalement par le c.a.lca.ire maes
trichtl..-'ln C7-;.Tpa.rli en ûilâf'fleurernent longitudinal à Montlieu et en plusieùrs poui
tements anticlinaux à Montendre=Coligna.c=Bussac~or~t. 

{1) d 1a.près ~· J. LAVIGNE, J.M., MARIONNl'J.D, M.P. IŒOMM. 1970. "Carle géologique de .lfon
tendre au 1/50. 000 a.vec not ice explicati.ve " B. R.G,:M. 

-A. de GlWSSOtJVRE. 1901-1907. Réimpression 1964. ''Carte géologique de 
o!onza.c au 1/80.000 avec notice explicative" B.R.G.M. 
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Il s 1 agit de h:acstrichtien supen cur à. stratigraphie confuse rognonncuse et 
inter-bancs m:.:.,rneux . L'épandage de 11 cu.illoux11 q_uc l'on y voit- correspond à c os rognons 
qui ont 6.té. karstifiés à 1 ~ infra- ôoc0nc ( -65 hiA.) •.. Ce·tte . zone ·était donc émergée à 
cdte époque . Le paléol<:ars t de Corignac~Bussn.c-Forôt possède des poches de dissolu
tion remplies d 'n.rgile donn~t pn.r endroits des ~ouffrcs absorb~~ts . Une nappe phréa
tique est alimentée par ces zones à karsts, ct on période pluviale , cette cc.u apparaî t 
au niveau de marcs ter.1porn.ires , drainée ensuite en période sè_che. Sur ces cn.lcn.ires , 
les sols cn.lcimorphcs sont pou évolués et souvent l e co.lcaire est à nu ; néanmoins on 
observe parfois dGs rendzines à pH alcalin riches en carbonates . 

Le 1laostrichtl.en C7 termine le cycle Crotacé marin (l!-. ) . Il ost de peu cl' run
pleur (45m alors ~uo l e Crumpanicn fait 130m). Au 1hestrichtien, les influences lit
toro.les sc font sentir comme en témoignent dos calcaires à htûtrcs (Ostrea), dos cal
caires argileux, des marnes ainsi t;u c de la, glnuconie indicn..t:rice da fonds peu pro
fonds . Le H~.estrichticn succède au::t culcaires ù, silex campanieus C6 inùicateurs d 1une 
zone périr écifalc . 

Ul1 ensemble de formations sabl euses 

La transition ost fu.i t e par l es ar Giles bari ol ées rouges et blanches à ll;aol i 
nite c3 c:_ui remplissent les karsts de calcaire Maestrichtien. 

- l e Sidéroli thique Yprésien e (24m à h:ontcndro) commence par un détritique 
. quartzeu."C à stratifica-tions oblü1uos entrecroisées (chenaux de ruissHllcr::~ents super
posés ) et gal ets mous de kaolinito (érosion lente de lits l(aoliniques antérieurs) et 
se termine par une alternance de sabl es f errugineux ù. s t.ratifi cations obli ques ct dé 
croûtes ct cuiro.sscs f er ralitiq_ucs cf avec len-tilles de kaolin ea provenant de lessi
vages de sables arailcux. A l'intérieur ùu Sidérolithiquc on trouve des manchons de 
fer qui ont fini par étouffer l es r acines végétales do pûéosols maintenant enfouis . 

Ains i les sables ferrucineux du Sidéroli t lüque rcpréson1Jont ce qui r este des 
effets d ' un pal éoclimat tropical sur des dé~ôte quartzeux détr~ti~ues (certains sil ex 
co.mpaniens sc re-t rouvent en 11 stone line11 à. l'intérieur des so.blcs yprésiens (es); ils 
présentent en surface des cupules ducs à lo. dissolution chimique des carbono.tes) : la 
succession i.t certains cndroi ts cle cuirasses f orralit,iqucs mat6rialioo autant de pa
léosols formés successivement ct dont il ne r este que l'horizon n d ' ~ccumulation . 

Le climo.t quo.rtenaire froid a 11bariolé 11 ces sabl es fe r rugineux (colour- banding) 
pnr la propriété qu' a 1~ glo.co de concentrer différent i ellcment los sels ferroux sel on 
que l e grnin du sable est fin ou grossj_er. En surfa,ce les gdèts on été éolisés pur 
les aiguilles de glace en g:üets nivéo-éoliens ou dreikunters R-eg . 

Un podzol subactuel s 'est insto.llé sur ces sables ferrugineux; on peut penser 
qu'il a commencé à se former en climat f roid (podzol climo.tique); il pout sc former 
actuellement grâce 0, l a. végétation résineuse (podzol o.tl!l.Ilti quc second~ire) corrune on 
a pu l e constro.tcr réc emment en une dizaine d'rumées sur so.ble -des Landes . Los podzols 
de la. région de llontcndre sont hume-ferrugineux à alios (cc dernier f orme l'horizon B 
d ' ~ccumulo.tion; c 'est un grès ferrugin eux riche en humus). 

L~ v~riation saisoruüère de 1 1 aquifère peut clormer des gleys à fer réduit 
sous les podzols ; par n.illeur s comme à l' étru1g de i~ontcndre, tme dépres sion reliée 
à un réseau hydrogra.phic1u o donne une tourbièr e gui s ' insc:dt comme stade terminal 
d ' tme ch~îno de sols (co.tcna) dont l e niveau ~l evé est un podzol huma- ferrugineux. 

On voit sur podzol une végétation acicli phile (pH o.cid9 ) et sur t ourbe une vé
gétation s ' nccommodant d 1 un terrain asphyxiant - l es sablr_ls du Périgord Lutéticn e-g 
sont dos s2.blos quartzeux à stratifications obliqu es (chenaux -superposés ) ct à min é
raux lourds conulîe la tourm<üine, lo disthène , la staurotülc iÙdiquant un elima-~ moins 
~grcssif qu'à l'Yprésicn. On ne trouve plus de cuirasses ferrnli tiqucs . 

A l eur sorru"1ct ct en l entilles , on trouv.o le c:llcn.ire l acustre 11 dè Plo.ssac11 

e6 i.t styloli thes ("en cro.yons" elus ù. ln. diat:;cmèse c ' est-à-dire à ln. compactl_on ) ct 
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