
Le bassin de Jaca (Zone sud-pyrénéenne) : sédimentation et tectonique.

Samedi  7 septembre et dimanche 8 septembre 
Organisation : Yves Hervouët

Une brève introduction :
La  zone  sud-pyrénéenne  est  une  parfaite  illustration  de  bassins  d'avant-fosse.  Ceux-ci  ont  la
particularité de migrer au cours du temps, en même temps que les chevauchements profonds, d'être
caractérisés par une subsidence très active et dans le meilleur des cas (comme ici) de présenter des
milieux de dépôts évoluant du bassin profond au domaine fluviatil.

Cadre géologique général des Pyrénées centrales et occidentales, partie sud (Roigé et al., 2017).

Au  cours  de  ces  deux  journées,  nous  n'évoqueront  que  la  période  allant  de  l'Éocène  moyen
(Lutétien) à l'Oligocène inférieur (Rupélien).
Le Groupe de Hecho (Éocène inférieur-moyen) est formé par des turbidites (bassin profond) qui
dépassent 2000 m d'épaisseur.
Les marnes de Larrès, les grès de Sabiñanigo et les marnes de Pampelune (Bartonien-Priabonien) se
sont déposés sur une plate-forme marine peu profonde. Ces trois formations sont typiques de dépôts
de pro-delta (Larrès,  Pamplelune) ou d'avant-delta  (Sabiñanigo).  Leur épaisseur cumulée atteint
2800 m à Jaca.
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Âge des différentes formations (d'après Roigé et al., 2017).

Les grès calcaires d'avant-delta  de la formation de Belsué-Atarès  (Priabonien)  sont  les derniers
dépôts marins de la région. La région émmerge définitivement au cours de cette époque.
Deux types de dépôts continentaux s'ensuivent. Ils sont regroupés dans une même formation, la
formation  Campodarbe (Priabonien-Oligocène inférieur). Les dépôts fluviaux (milieu de delta à
haut de delta) ont été amené par un fleuve coulant d'est en ouest dans des gouttières synclinales et
progradant vers l'ouest. Ces dépôts deltaïques sont perturbés par des dépôts de cônes alluviaux qui
eux présentent des apports venant du nord.

Reconstitution des systèmes torrentiels alimentant les cônes alluviaux (Roigé et al., 2017).
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Les cônes s'installent au front des structures anticlinales chevauchantes, génératrices des gouttières
synclinales, et comme au cours du Priabonien et de l'Oligocène inférieur les structures tectoniques
migrent moins vite vers le sud que le delta ne migre vers l'ouest, les cônes migrent vers le W. 

Sédimentation et tectonique : les gouttières sédimentaires liées aux plis de propagation de failles.

Carte lithologique et emplacement des cônes alluviaux (d'après Roigé et al., 2017, modifiée).
Ainsi  le  cône  de  Santa-Orosia  (jour  2)  se  situe  sur  le  bord  actif  du  chevauchement  d'Oturia
(émérgence méridionale du chevauchement de Gavarnie), le cône de Cancias et le cône d'Oroel sont
générés par l'anticlinal de Yebra de Basa, l'un dans la gouttière piggy-back (Cancias), l'autre (Oroel,
jour 1) dans la gouttière d'avant-pays, le cône de San Juan de la Peña est liés à la gouttière d'avant-
pays de l'anticlinal d'Antarès.
Mais toutes les belles histoires peuvent être remises en question ….
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Localisation géographique sur une carte routière 
(extrait de Michelin, n°574, España noreste, 2016).
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Coupes géologiques passant par les jours 1 et 2 (d'après Labaume et Teixell, 2018, modifiée).
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Arrêts de la première journée
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Du Refugio Mirador (alt. 1186) à la Peña de Oroel (alt. 1770 m).
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Formations sédimentaires de la Peña de Oroel (Roigé et al., 2017, modifiée).
Pour les âges se reporter à la page 2.
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Panorama vers le nord depuis la Peña de Oroel.
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Affleurement de la Formation Campodarbe fluviatile près de Bernuès.
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Structure de la Formation Campodarbe près de Bernuès.
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Arrêts le long du sentier de procession (jour 2).
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Formations sédimentaires de Yebra de Basa (Roigé et al. 2017, modifiée).
Pour les âges se reporter à la page 2.
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Coupe de Santa Orosia (d'après Belmonte, 1999, modifiée, sans échelle).
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Panorama sur Santa Orosia (arrêt 1).
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Panorama sur le chevauchement d'Oturia (arrêt 4).
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Panorama sur la Peña de Oroel et le chevauchement de Jaca (arrêt 5).
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Bibliographie succincte (que vous pourrez télécharger via le lien Wetransfer, sauf Fuixench), qui
vous permettra d'avoir une bilbiographie fournie sur le bassin de Jaca.

M.  Roigé,  D.  Gómez-Gras,  E.  Remacha,  S.  Boya,  M.  Viaplana-Muzas,  A.  Teixell  .-  (2017) :
Recycling an uplifted early foreland basin fill: An example from the Jaca basin (Southern Pyrenees,
Spain). Sedimentary Geology, 360, 1-21.

P. Labaume, A. Teixell .- (2018) : 3D structure of subsurface thrusts in the eastern Jaca Basin, 
southern Pyrenees. Geol. Acta, 16, 4, 477-498.

M. Roigé, D. Gómez-Gras, D. F. Stockli, A. Teixell, S. Boya & E. Remacha.- (2019) : Detrital zircon 
U-Pb insights into the timing and provenance of the South Pyrenean Jaca Basin. Journal of the 
Geological Society, à paraître.

Pour le culturel :

J.M. Fuixench Naval .- (2000) : Sanctuarios rupestres del alto aragon. Temas Aragoneses, 330 p.
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