
.

A Aubech, il reste une entrée de galerie
d’exploitation de charbon, en bordure d’un chemin
de randonnée non entretenu. Elle a été mise en
sécurité par la DREAL.

Huit couches de charbon d'âge Stéphanien (de - 305
à - 295 millions d’années) furent reconnues dans le
bassin houiller d'Argentat
.
Limité à l'ouest par la faille d'Argentat, le bassin
d'Argentat - Saint-Chamand s'inscrit dans une
succession de petits bassins échelonnés le long de
la faille d'Argentat (voir cette �che).

La série sédimentaire, d'environ 250 m d'épaisseur,
est composée de deux ensembles :
- A la base, c'est un ensemble de débris de
rocheréunies sous forme de conglomérat, 'une
centaine de mètres.
- Au-dessus, c'est une série productive à charbon
d'environ 100 m où sont bien représentés des
conglomérats à éléments arrondis et jointifs.

L'alternance des niveaux gréseux et houillers
indique des variations brutales des conditions de
sédimentation. La présence de charbon de fossiles
végétaux traduit l'existence de forêts luxuriantes à
proximité du bassin. La production de 1767 à 1913 de
ce petit bassin se serait élevée à quelques millions
de tonnes. Quatre des huit couches de charbon ont
été exploitées sur le site.

Situation

Caractéristiques

Département :
Communes :

Typologie :

Surface :

Corrèze
Argentat,
Saint-Chamant

Site anthropique
de surface, mine

100 m 2

du site : DépartementalIntérêt

786 - Argentat
1/50 000 - Editions BRGM
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Anciennes exploitations minières du Stéphanien
d ’Argentat et de Saint-Chamant
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Veine de charbon affleurant, Aubech (Photo G. Chantepie)
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Entrée de galerie, Aubech (Photo G. Chantepie)

Paléontologie

De l’érosion de la chaîne hercynienne aux limites du bassin aquitain
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Au Stéphanien (300 mi l l ions
d'années), le socle du Limousin se
trouve porté à la surface et fracturé,
ce qui entraîne là où plusieurs
fractures se combinent pour créer
des creux topographiques instables,
l a f o r m a t i o n d e b a s s i n s
sédimentaires dispersés et de faible
ampleur occupés par des lacs peu
profonds.
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Le panorama du Rocher du Peintre illustre la notion, 
importante dans le Massif central, de « pays coupés ». Le 
paysage qui s’offre au regard est impressionnant puisque 
le belvédère domine le fond de la vallée de la Cère de 300 
mètres. 

La rivière incise la pénéplaine, un plateau tabulaire qui 
présente quelques molles ondulations et une faible pente 
vers l’ouest. Cette surface d’aplanissement est postérieure 
à la fin de la formation de la chaîne hercynienne puisque 
les roches du socle, gneiss, micaschistes et granites sont 
recoupées. Tout au fond, le Causse calcaire se détache 
assez nettement ; il s’agit d’une surface structurale.

Plusieurs observations peuvent être faites sur la vallée :
- le fond, très étroit, est caractéristique d’une incision de type 
fluviatile,
- l’ampleur de la vallée est disproportionnée par rapport à la 
taille de la rivière,
- une forte différence de niveau entre le plateau et le fond 
de la vallée,
- les versants ont des pentes très fortes, rectilignes et assez 
uniformes ce qui souligne le caractère homogène des roches 
des terrains encaissants à cet endroit, leur bonne tenue et 
suggérant une incision rapide,
- la présence dans le profil en long de la Cère de zones de 
méandres (un peu à l’amont et au pied du belvédère). 
En remontant vers le Cantal, on constate que la vallée de la 
Cère s’élargit à l’amont d’Aurillac. Ceci est dû au fait que la 
haute vallée est d’origine glaciaire et non fluviatile comme à 
l’aval au rocher du Peintre.

Description

Situation
Département : Corrèze
Communes :  Camps-Saint-Mathurin-
                       Léobazel

Caractéristiques
Typologie : Site naturel de surface, 

point de vue
Surface : 0.5 ha
Intérêt du site : Régional

Carte géologique
810 - Saint Céré
1/50 000 - Editions BRGM 
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Vers les paysages actuels

Contexte géologique
Il y a environ 200 millions d’années (à la fin du 
Trias), le Massif central était une vaste surface 
aplanie (pénéplaine) résultat de l’arasement 
des reliefs de la chaîne hercynienne. Après 
quelques hésitations, la mer l’envahit 
progressivement (transgression marine) et au 
cours du Jurassique (à partir de 200 millions 
d’années) dépose des calcaires ou des marnes 
qui constituent aujourd’hui les Causses. Au 
cours de l’ère tertiaire, le Massif central et ses 
bordures se soulèvent rapidement entraînées 
par la formation des Alpes et des Pyrénées. 
C’est ce qui explique les altitudes actuelles du 
socle hercynien, plus de 500 mètres au dessus 
du niveau des mers, la profondeur des vallées 
et le tracé des rivières qui sont obligées de 
s’enfoncer sur place. 

Panorama du Rocher du Peintre à CampsPanorama du Rocher du Peintre à Camps

Rocher du Peintre (Ph. H. Bril)

Statuts
● ZNIEFF
● Natura 2000 (ZSC, Directive Habitat, Faune Flore)

Rocher du Peintre
(Ph. H. BRIL)



Paléontologie
La �ore fossile de ce bassin a été étudiée
par Zeiller puis revue plus récemment par
J . Doubinger, et i l ne subsiste
actuellement que des échantillons en
c o l l e c t i o n s h i s t o r i q u e s d e c e t
échantillonnage ancien.

Ressources naturelles
Les mines de charbon du bassin
d’Argentat ont été actives pendant
environ 170 ans, essentiellement dans
cinq secteurs de prospection et
d'exploitation irrégulière, entre 1770 et
1942. C'est l 'un des deux sites
d’exploitation sur la faille d'Argentat.

Intérêts géologiques
Autres intérêts

Histoire
L’histoire des exploitations minières
d’Argentat et de Saint-Chamant peut
encore être présentée grâce aux
documents d’archives et à l’ouvrage
consacré à ce bassin minier par
J. Patureau (les mines de charbon
d’Argentat : 2012).

Fossiles carbonifère, Argentat (Photo G. Chantepie)

État actuel du site

Vulnérabilité naturelle

Menaces anthropiques

Dégradé.

Envahissement par la végétation.

Aucune.
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Fossiles carbonifère,
Argentat
(Photo G. Chantepie)
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Vulnérabilité

État actuel du site
Bon état général.

Vulnérabilité naturelle
Aucune. 

Menaces anthropiques
Aucune.

La gestion du géosite devra être compatible avec les 
enjeux natiraistes forts.
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Aucune menace

Migmatite (Ph. H. Bril)

Géomorphologie
Le panorama  du Rocher du Peintre permet 
d’appréhender les modalités de l’incision de 
300 m de la vallée de la Cère à travers la vieille 
surface de grande dimension presque plane 
(la pénéplaine post-hercynienne). La présence 
de méandres sur le cours de la Cère doit être 
interprétée comme une preuve de l’enfoncement 
rapide du cours d’eau.

Métamorphisme
Le site permet de découvrir une assez grande 
diversité de roches métamorphiques sur place 
et dans le paysage (gneiss, micaschiste, 
migmatite).

Intérêts géologiques

Géomorphologie: Discipline scientifique permettant 
l’étude des reliefs et des processus qui les façonnent.

Métamorphisme : Ensemble des processus de 
transformation qui induisent sous l’effet de hautes 
températures ou pressions des modifications 
minéralogiques et de  texture d’une roche. Les sites 
concernés sont le plus souvent, associés à un massif 
montagneux ou volcanique.

Glossaire

Autres intérêts
Tourisme
Le site est promu pour son impressionnant 
panorama. 
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Ressources naturelles

Paléontologie

: sites présentant des ressources biologiques et des ressources minérales nécessaires
à la vie de l'homme et à ses activités économiques.

: sites dont le contenu fossilifère est important pour la connaissance des êtres vivants dans le
cadre de leur milieu de vie à une époque donnée.

Direction régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Nouvelle-Aquitaine

Site de Limoges
Immeuble Pastel

22, rue des Pénitents Blancs
CS 53218 - 87032 Limoges cedex

Tél : 05 55 12 90 00 - Fax : 05 55 34 66 45
www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr
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« La présente �che a une seule valeur d ’information. Par ailleurs, les sites de l’inventaire sont localisés sur des
terrains privés qui ne font pas nécessairement l’objet d’aménagements spéci�ques garantissant la sécurité de
leur accès. Par respect du droit de propriété et pour votre sécurité, l’accès aux sites de l’inventaire nécessite
impérativement l’autorisation du ou des propriétaires concernés. Cet inventaire a été conduit dans le cadre de
l ’inventaire national du patrimoine géologique et a été validé par le muséum national d'histoire naturelle et la
commission nationale de validation de l'inventaire du patrimoine géologique.»

« La présente fiche a une seule valeur d ’information. Par ailleurs, les sites de l’inventaire sont localisés 
sur des terrains privés qui ne font pas nécessairement l’objet d’aménagements spécifiques garantissant 
la sécurité de leur accès. Par respect du droit de propriété et pour votre sécurité, l’accès aux sites de 
l’inventaire nécessite impérativement l’autorisation du ou des propriétaires concernés.  Cet inventaire a 
été conduit dans le cadre de l ’inventaire national du patrimoine géologique et a été validé par le muséum 
national d'histoire naturelle et la commission nationale de validation de l'inventaire du patrimoine 
géologique.»
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