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Synthèse 

ans le cadre de la convention pluriannuelle « Eaux souterraines » signée entre le BRGM, 
la Région Aquitaine et l’Etat (pour les périodes 2002-2006, 2008-2013, puis 2015-2020, 

avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour certains modules), le BRGM 
Aquitaine a entrepris des actions de recherche et de mise en valeur des ressources en eaux 
souterraines. 

L’année 1 du programme (2015-2016) a porté sur 9 modules, répartis sur 3 axes majeurs. Le 
présent document est relatif au module 1.5, consacré à l’élaboration d’une carte géologique 
régionale à l’échelle du 1/250 000 : le projet ALIENOR. Ce projet est initialement prévu sur deux 
ans. Pour cette première année (phase 1), le projet a bénéficié d’une subvention de la Région 
et du FEDER. 

Le projet ALIENOR vise à mettre en cohérence les données géologiques de l’Aquitaine et à les 
mettre à disposition sous la forme d’une carte géologique harmonisée au 1/250 000. Cette 
échelle constitue un compromis idéal pour répondre à de nombreuses utilisations régionales 
(aménagement, gestion des risques, ressources minérales, ressources en eaux, géothermie, 
gestion des continuités écologiques, etc.). 

Le programme est prévu sur 2 ans avec une répartition en deux phases distinctes : 

- Phase 1 : Préparation de la donnée, constitution d’un collège d’expert, traitement 
cartographique et ébauche d’une première version de la carte ; 

- Phase 2 : Regroupement des unités ; validation par un collège d’expert, rédaction d’une 
notice géologique, édition SIG et papier et valorisation de la carte. 

Le présent rapport correspond à l’état d’avancement du travail réalisé au cours de la phase 1 
du programme. 

Pour mener à bien le projet ALIENOR, un travail d’homogénéisation de la donnée existante sur 
l’ensemble de la région est nécessaire (donnée constituée par 97 cartes géologiques au  
1/50 000). Cette action, visant à unifier les contours géologiques aux limites des cartes, est 
actuellement en cours de réalisation au BRGM et son terme est prévu fin juin 2017. 

Par ailleurs, sur une carte de synthèse régionale, il est nécessaire d’améliorer la lisibilité de 
l’information géologique. Pour cela des regroupements d’unités géologiques (ou caissons) 
doivent être opérés. Ils doivent permettre de conserver un maximum d’information sans 
entraîner la suppression de données représentatives du sous-sol du territoire, en effectuant des 
regroupements compréhensifs qui traduisent les principales entités et phases d’évolution. Ce 
processus est mené par le BRGM en concertation avec un collège d’experts scientifiques. Il est 
organisé sous forme d’ateliers, à savoir : Plioquaternaire ; Tertiaire ; Crétacé ; Jurassique et 
Permo-Trias ; Paléozoïque Nord Aquitain ; Paléozoïque Pyrénéen ; Structurale. 

Les réunions qui se sont tenues dans ce cadre ont permis en première instance de valider 
certains caissons géologiques. La tenue des deux derniers ateliers est prévue le 15 mai 2017. 

Une première version de la carte sera éditée et présentée en atelier en phase 2, afin d’être 
examinée et afin que la légende puisse être validée en séances. Une notice sera ensuite 
rédigée par les membres d’un comité, qui sera fixé par les membres des différents ateliers. 

D 
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Les 3 ex-régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin ayant été fusionnées au sein de la 
Nouvelle-Aquitaine, il serait opportun à l’avenir de faire évoluer le périmètre concerné par le 
projet ALIENOR incluant ce nouveau territoire. 

Poitou-Charentes et Limousin disposent d’un référentiel géologique régional au 1/250 000, mais 
il s’agit de versions anciennes et non publiées. Dans l’optique d’une harmonisation à l’échelle 
de la nouvelle Aquitaine, une phase de vérification et de reprise de ces données serait 
nécessaire. Ce travail pourrait être réalisé en complément des travaux prévus en phase 2 dans 
le cadre du projet ALIENOR.  
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1. Généralités sur le projet ALIENOR 

1.1. CONTEXTE 

Avec cinq départements représentant un territoire de près de 42 000 km², l’ex-région Aquitaine1 
constitue le lien sur la façade Atlantique, entre le Massif Central au nord-est et le massif des 
Pyrénées au sud.  

Au sud, l’orogène pyrénéen, essentiellement d’âge tertiaire, est constitué de roches 
paléozoïques à cénozoïques, déformées et métamorphisées (une grande partie du 
métamorphisme correspondant à l’orogenèse varisque, et localement à l’Albien). Le Massif 
Central, constitué essentiellement de roches paléozoïques métamorphiques et de formations 
volcaniques récentes, a connu plusieurs phases de surrection du Crétacé inférieur au Miocène. 

Entre ces massifs, le Bassin aquitain est le siège de l’accumulation, sur plusieurs milliers de 
mètres, de dépôts méso-cénozoïques. Bassin intracratonique jusqu’au Crétacé inférieur, il 
devient une marge passive au cours du Crétacé moyen , la convergence Ibérie-Europe, depuis 
le Crétacé supérieur, en ayant fait un bassin d’avant-chaîne enregistrant une sédimentation très 
épaisse de dépôts marins, puis continentaux issus du démantèlement de ces reliefs. Cette 
histoire géologique, et les dépôts qui l’ont accompagnée, ont façonné les paysages de 
l’Aquitaine et sont à l’origine de leur très grande variété. 

De par leurs natures différentes, les roches du sol et du sous-sol de l’Aquitaine constituent un 
support géologique à la biodiversité et influent sur la répartition de la faune et de la flore sur le 
territoire. Les ressources naturelles (eau, matériaux, ressources minières), que le sous-sol 
recèle, ont permis et permettent aujourd’hui encore à l’homme de s’installer, d’édifier des 
bâtiments, des édifices architecturaux et de développer son économie. 

A ce titre, la géologie est un patrimoine souterrain méconnu qu’il convient de préserver, de 
valoriser et de diffuser, car il constitue le trait d’union entre nature (faune, flore, géologie) et 
culture (patrimoine bâti, utilisation des ressources naturelles, paysage, pastoralisme). Dans 
cette optique, il paraît utile de disposer d’une représentation de la donnée géologique à une 
échelle adaptée aux territoires régionaux. 

1.2. OBJECTIFS 

Initié au début des années 1960, le programme de la carte géologique de la France à l’échelle 
du 1/50 000 est piloté par le BRGM. Le territoire de l’Aquitaine est ainsi couvert par 97 cartes 
géologiques dont les derniers levés ont été publiés en 2013. 

Le projet ALIENOR vise à mettre en cohérence cet ensemble des données et à le mettre à 
disposition sous la forme d’une carte géologique harmonisée, à une échelle pertinente pour que 
chacun puisse reconnaître, s’approprier et valoriser cette information. 

L’échelle du 1/250 000 constitue un compromis idéal pour répondre à de nombreuses 
utilisations régionales : travaux d’aménagement (paysage, urbanisme), gestion des risques liés 

                                                
1 Le projet ALIENOR a été initié avant le passage à la région Nouvelle-Aquitaine au 1

er
 janvier 2016. 
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au sous-sol (retrait/gonflement, mouvements de terrain, cavités), ressources minérales, 
ressources en eaux, géothermie, gestion des continuités écologiques, etc. 

De plus, la représentation de la géologie d’un territoire à cette échelle est un support 
pédagogique très bien perçu par les enseignants, les associations ou les parcs 
naturels/réserves naturelles pour mener des actions d’éducation à l’environnement. C’est un 
support synthétique également très apprécié dans le monde universitaire. A titre d’exemple, la 
carte géologique produite en Midi-Pyrénées a été mise à disposition des enseignants de la 
région qui l’utilisent pour faire comprendre à leurs élèves la lecture des paysages, l’utilisation 
des ressources naturelles ou bien l’implication de la géologie dans l’histoire humaine. 

Par ailleurs, des associations comme CapTerre ou l’AGSO (Association des Géologues du Sud-
Ouest), qui valorisent et font connaître le patrimoine géologique auprès du grand public, 
s’approprieront ce produit pédagogique. 

1.3. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le projet ALIENOR vise donc à établir une synthèse des données géologiques de l’Aquitaine. 

Le programme est prévu sur 2 ans avec une répartition en deux phases distinctes menées 
chacune sur une durée de 1 an : 

- Phase 1 : Préparation de la donnée, constitution d’un collège d’expert, traitement 
cartographique et ébauche d’une première version de la carte. 

- Phase 2 : Regroupement des unités ; validation par un collège d’expert, rédaction d’une 
notice géologique, édition SIG et papier et valorisation de la carte. 

Le présent rapport correspond à l’état d’avancement du travail réalisé au cours de l’année 1. 

1.3.1. Phase 1 : Traitement cartographique et ébauche de la carte au 1/250 000 

La première étape consiste à recueillir toutes les données initiales existantes et à les 
homogénéiser. Il s’agit de vérifier puis mettre en cohérence ces données avant de les inscrire 
de manière homogène dans un format SIG (projections, topologie, table attributaire commune, 
métadonnées, etc.). 

L’objectif du projet étant d’aboutir à l’élaboration d’une carte de référence partagée, il est prévu 
de constituer un collège d’experts. Sous couvert de celui-ci, une première version (béta) de la 
carte sera élaborée. Elle servira de base de travail pour organiser le processus de corrections / 
validations. 

Dans le calendrier initial du projet, la fin de la phase 1 était prévue fin mars 2017. Pour clôturer 
le programme technique (voir § 2), le travail engagé doit être poursuivi jusqu’au 30 juin 2017. 

1.3.2. Phase 2 : Corrections, validation et rédaction de la notice puis édition et 
valorisation 

La cohérence de la carte à cette échelle nécessite un regroupement des formations, un lissage 
des contours et une digitalisation afin de permettre un passage harmonieux d’une échelle à 
l’autre. 
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Les ateliers définis précédemment seront poursuivis et permettront de : 

- valider le regroupement des formations (travail initié en phase 1) ; 
- assurer la rédaction de la notice par le collège d’expert et le BRGM. 

Plusieurs aller-retours seront effectués entre les membres des ateliers et les agents du BRGM 
pour valider la charte de couleurs et le tracé des contours avec les équipes de dessinateurs du 
BRGM, afin d’éditer une carte SIG et une carte papier. 

1.4. PRODUITS ATTENDUS 

Le travail réalisé au cours de l’année 1 fait l’objet du présent rapport d’avancement écrit. 

A la fin du projet ALIENOR, le détail du travail réalisé fera l’objet d’un rapport écrit de synthèse 
qui comprendra une présentation des grands ensembles géologiques de la région ainsi qu’une 
notice explicative de la carte. 

La carte de l’Aquitaine au 1/250 000 sera livrée sous la forme de l’édition d’un DVD (avec les 
couches SIG) et de cartes imprimées sur papier. Le format des cartes reste à définir, en 
fonction des essais à réaliser (1 à 2 grand format A1 ou A0). 

Ces supports (rapport et carte) seront édités en version papier et en version numérique. La 
diffusion sera assurée par le BRGM via son site internet. 
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2. Bilan des travaux de la phase 1 

2.1. ETAT INITIAL 

L’Aquitaine couvre 5 départements : Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées 
Atlantiques. Elle est couverte par 97 cartes géologiques à l’échelle 1/50 000 (Illustration 1). 

 

Illustration 1 - Répartition des 97 cartes géologiques au 1/50 000 de l’Aquitaine et âge de publication 
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L’ensemble des cartes géologiques au 1/50 000 sont disponibles à la fois en version papier et 
numérique (couches de type vecteur au format Shape2), permettant un traitement géomatique à 
l’aide d’un logiciel SIG (Système d’Information Géographique). 

Pour 2 des 5 départements de l’ex-région Aquitaine, les données géologiques numériques ont 
déjà fait l’objet d’un travail d’harmonisation : Landes et Pyrénées-Atlantiques. Cette 
harmonisation permet de bénéficier d’une donnée cohérente sur chacun de ces deux 
départements, en assurant la continuité de la donnée géologique. En effet, en raison de 
l’hétérogénéité de la donnée initiale3, les contours géologiques ne sont pas toujours continus 
d’une carte à l’autre. 

Par ailleurs, il existe des cartes géologiques au 1/250 000 pour les trois ex-régions voisines de 
l’Aquitaine. La carte de Midi-Pyrénées a été finalisée en 2014 et fait désormais partie d’un 
produit officiel de BRGM Editions. En revanche, les cartes du Limousin et de Poitou-Charentes 
existent, mais il s’agit de versions anciennes et non publiées. De plus, la méthode employée 
pour leur réalisation révèle une imprécision des contours, puisqu’ils sont issus d’une reprise 
manuelle des cartes au 1/50 000 sur planche à dessin et non d’un traitement géomatique. 

Toutefois, la carte de synthèse géologique de l’Aquitaine au 1/250 000 devra s’accorder au 
mieux à ses voisines de même échelle. 

NB : dans le cadre d’une future harmonisation des données géologiques à l’échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine, il est nécessaire de constituer une base de données numérique de qualité. 
A ce titre, nous recommandons d’intégrer la reprise des données géologiques au 1/250 000 
existantes sur Poitou-Charentes et Limousin, dans le cadre du programme de la phase 2 du 
projet ALIENOR (voir § 3.3). 

2.2. HARMONISATION DES DONNEES GEOLOGIQUES 

Pour effectuer une synthèse géologique régionale au 1/250 000, il est fort utile de disposer des 
cartes au 1/50 000 harmonisées départementales, notamment en raison de la disparité de la 
donnée issue des cartes géologiques au 1/50 000. 

Dans le cas de l’Aquitaine, des cartes harmonisées départementales sont publiées de manière 
officielle pour les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. En revanche, pour les autres 
départements : Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne, aucune carte de ce type n’est publiée à 
ce jour. Ce travail n’est pas prévu dans le cadre du projet ALIENOR. 

Toutefois, dans le cadre de ses activités d’appui aux politiques publiques, le BRGM a déjà mis 
en place une base de données numérique au 1/50 000 homogénéisée pour chacun de ces 3 
départements. C’est donc cette donnée qui sera utilisée dans le cadre du présent projet. 

NB : un process de vérification / correction est nécessaire avant de pouvoir procéder à la 
publication officielle de ces 3 départements. 

A partir des 2 cartes géologiques harmonisées et des 3 cartes géologiques homogénéisées, un 
travail de regroupement et d’homogénéisation sur l’ensemble de la région peut être engagé. 

                                                
2 Format répandu pour le stockage des données numériques. 
3 Les levés des cartes au 1/50 000 se sont déroulés sur une période de 44 ans, entre 1962 (Agen) et 2006 (Montréal-
du-Gers). Ils ont été réalisés par différents intervenants et à partir de l’état des connaissances de chaque époque (cf. 
Illustration 2). 
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Le travail d’homogénéisation a été initié lors de la création d’une base de données SIG pour le 
cadrage régional des matériaux en Aquitaine (Gutierrez T., Ayache B., 2013). En simplifiant les 
cartes départementales, cela avait permis d’assembler 71 750 polygones4 en 382 formations. 
Pour information comparative, l’ensemble des 5 cartes départementales comprennent en tout 
774 caissons géologiques. 

Dans le cadre du projet ALIENOR, il est nécessaire de repartir de la donnée par département, 
cela permet de s’affranchir des simplifications réalisées pour le cadrage régional des matériaux. 
Toutefois, grâce à celui-ci, la reprise des contours géologiques au niveau des limites 
administratives départementales sera nettement plus aisée. 

Ainsi, le travail a donc consisté à contrôler les données existantes, à savoir : 

- vérification des contours géologiques (confrontation de la géométrie des polygones en 
limite des cartes au 1/50 000, ainsi qu’en limite des départements) ; 

- vérification du codage des données attributaires (formation, âge, lithologie, description, 
labels, etc.). 

Ces actions sont encore actuellement en cours de réalisation au BRGM ; leur terme étant prévu 
fin juin 2017. Alors, la donnée géologique numérique homogénéisée de l’Aquitaine sera 
cohérente et sans discontinuité. 

Pour présenter de manière générale l’état d’avancement des travaux, la carte ci-après 
correspond à un export cartographique de la donnée géologique numérique homogénéisée de 
l’Aquitaine au 1/50 000. Il est à noter que pour des raisons de visibilité, certains ensembles de 
caissons ont été représentés avec une même symbologie (voir légende en Annexe 1). 

                                                
4 Entité graphique unitaire existant sur les cartes géologiques numériques et qui représente une zone dans laquelle 
un faciès ou une formation ont été identifiés de manière homogène. Un faciès ou une formation peuvent être 
représentés sur une carte par un ou plusieurs polygones. 
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Illustration 2 - Extrait de la carte géologique homogénéisée de l’Aquitaine 
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2.3. REGROUPEMENT DES FORMATIONS 

Pour améliorer la lisibilité de l’information géologique sur une carte de synthèse régionale, le 
regroupement de certains « caissons » géologiques est nécessaire. 

Les regroupements doivent permettre à la carte de conserver un maximum d’informations sur 
l’ensemble du territoire et ne doivent pas entraîner la suppression de données caractéristiques 
et représentatives du sous-sol qui lui est propre. Une fois ces regroupements validés, les 
nouveaux caissons proposés représenteront alors la légende de la nouvelle carte. 

Pour la synthèse au 1/250 000 de l’Aquitaine, ce processus de regroupement est actuellement 
mené par le BRGM en concertation avec un collège d’experts scientifiques pour discussion et 
validation (cf. § 2.3.2). 

Cette action tient un rôle clé sur le rendu qualitatif final de la carte qui sera produite, notamment 
pour que celle-ci reste bien équilibrée entre lisibilité et représentativité et qu’elle permette une 
vision synthétique du bassin, de ces principales phases de remplissage et de déformation. Par 
ailleurs, cette carte doit également maintenir son utilité scientifique dans des domaines aussi 
variés que les ressources en eau souterraine, en matériaux, les risques naturels, etc. 

2.3.1. Préparation des données 

Dans un premier temps, un tableau représentant l’ensemble des caissons géologiques du  
1/50 000 homogénéisé de l’Aquitaine a été extrait à partir des tables attributaires, qui informent 
les différents caissons numérisés. Cette table fournit en effet des renseignements précis sur 
chaque polygone ou groupe de polygones en apportant des informations sur la nature 
lithologique, le nom de la formation, l’âge de mise en place, etc. (cf. Illustration 3). 
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Illustration 3 - Extrait de la table attributaire issue de la donnée géologique homogénéisée de l’Aquitaine 

FID LABEL CODE_LAB CODE_LEG Label_AQI LITHO FORM AGE TYPE_GEOL

0 80 80 80 Fz Argiles, silts et sables tourbeux ; Sables graviers galets Trà¨s Basses Terrasses Quaternaire : Wurm à  actuel Formations fluviatiles et fluvio-marines

1 4410 4410 4410 grPl Granite leucocrate à  texture planaire Granite de Roussines Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

2 4406 4406 4406 grd3 Granodiorite à  grain moyen à  biotite Granite de Piegut / Abjat Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

3 4023 4023 4023 mig Gneiss à  mobilisats granitiques (migmatite) Groupe du Bas Limousin Cambrien moy. à  sup. Bassin Cambrien à  Dévonien

4 80 80 80 Fz Argiles, silts et sables tourbeux ; Sables graviers galets Trà¨s Basses Terrasses Quaternaire : Wurm à  actuel Formations fluviatiles et fluvio-marines

5 4407 4407 4407 grd4 Granodiorite à  biotite à  grains fins  Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

6 4023 4023 4023 mig Gneiss à  mobilisats granitiques (migmatite) Groupe du Bas Limousin Cambrien moy. à  sup. Bassin Cambrien à  Dévonien

7 80 80 80 Fz Argiles, silts et sables tourbeux ; Sables graviers galets Trà¨s Basses Terrasses Quaternaire : Wurm à  actuel Formations fluviatiles et fluvio-marines

8 4023 4023 4023 mig Gneiss à  mobilisats granitiques (migmatite) Groupe du Bas Limousin Cambrien moy. à  sup. Bassin Cambrien à  Dévonien

9 4401 4401 4401 gr1 Leucogranite à  2 micas à  grains moyens  Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

10 4023 4023 4023 mig Gneiss à  mobilisats granitiques (migmatite) Groupe du Bas Limousin Cambrien moy. à  sup. Bassin Cambrien à  Dévonien

11 4407 4407 4407 grd4 Granodiorite à  biotite à  grains fins  Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

12 80 80 80 Fz Argiles, silts et sables tourbeux ; Sables graviers galets Trà¨s Basses Terrasses Quaternaire : Wurm à  actuel Formations fluviatiles et fluvio-marines

13 30 30 30 AltV Argiles vertes avec ou sans silex Alterites Tertiaire et Quaternaire Altérites

14 4023 4023 4023 mig Gneiss à  mobilisats granitiques (migmatite) Groupe du Bas Limousin Cambrien moy. à  sup. Bassin Cambrien à  Dévonien

15 4401 4401 4401 gr1 Leucogranite à  2 micas à  grains moyens  Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

16 4401 4401 4401 gr1 Leucogranite à  2 micas à  grains moyens  Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

17 4023 4023 4023 mig Gneiss à  mobilisats granitiques (migmatite) Groupe du Bas Limousin Cambrien moy. à  sup. Bassin Cambrien à  Dévonien

18 4402 4402 4402 gr2 Leucogranite à  2 micas à  grains fins  Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

19 4401 4401 4401 gr1 Leucogranite à  2 micas à  grains moyens  Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

20 4407 4407 4407 grd4 Granodiorite à  biotite à  grains fins  Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

21 4207 4207 4207 grm Microgranite à  biotite (filon) Granitoides Paleozoique

Roches volcaniques intermédiaires et granitoides filoniens du Cambrien à  

Dévonien : Sills, Dykes et Dà´mes

22 4401 4401 4401 gr1 Leucogranite à  2 micas à  grains moyens  Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

23 4102 4102 4102 gra Schistes graphiteux  Paleozoique Roches métamorphiques en bandes ou filons

24 4021 4021 4021 gn Gneiss à  plagioclase (Microcline) et 2 micas Groupe du Bas Limousin Cambrien moy. à  sup. Bassin Cambrien à  Dévonien

25 4207 4207 4207 grm Microgranite à  biotite (filon) Granitoides Paleozoique

Roches volcaniques intermédiaires et granitoides filoniens du Cambrien à  

Dévonien : Sills, Dykes et Dà´mes

26 4406 4406 4406 grd3 Granodiorite à  grain moyen à  biotite Granite de Piegut / Abjat Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

27 4207 4207 4207 grm Microgranite à  biotite (filon) Granitoides Paleozoique

Roches volcaniques intermédiaires et granitoides filoniens du Cambrien à  

Dévonien : Sills, Dykes et Dà´mes

28 4401 4401 4401 gr1 Leucogranite à  2 micas à  grains moyens  Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien

29 4207 4207 4207 grm Microgranite à  biotite (filon) Granitoides Paleozoique

Roches volcaniques intermédiaires et granitoides filoniens du Cambrien à  

Dévonien : Sills, Dykes et Dà´mes

30 80 80 80 Fz Argiles, silts et sables tourbeux ; Sables graviers galets Trà¨s Basses Terrasses Quaternaire : Wurm à  actuel Formations fluviatiles et fluvio-marines

31 1019 1019 1019 Baj1 Calcaires oolithiques et bioclastiques recristallisés  Dogger : Bajocien inf. Plate-forme carbonatée et marno-calcaire du Jurassique

32 4207 4207 4207 grm Microgranite à  biotite (filon) Granitoides Paleozoique

Roches volcaniques intermédiaires et granitoides filoniens du Cambrien à  

Dévonien : Sills, Dykes et Dà´mes

33 4207 4207 4207 grm Microgranite à  biotite (filon) Granitoides Paleozoique

Roches volcaniques intermédiaires et granitoides filoniens du Cambrien à  

Dévonien : Sills, Dykes et Dà´mes

34 80 80 80 Fz Argiles, silts et sables tourbeux ; Sables graviers galets Trà¨s Basses Terrasses Quaternaire : Wurm à  actuel Formations fluviatiles et fluvio-marines

35 4021 4021 4021 gn Gneiss à  plagioclase (Microcline) et 2 micas Groupe du Bas Limousin Cambrien moy. à  sup. Bassin Cambrien à  Dévonien

36 80 80 80 Fz Argiles, silts et sables tourbeux ; Sables graviers galets Trà¨s Basses Terrasses Quaternaire : Wurm à  actuel Formations fluviatiles et fluvio-marines

37 4207 4207 4207 grm Microgranite à  biotite (filon) Granitoides Paleozoique

Roches volcaniques intermédiaires et granitoides filoniens du Cambrien à  

Dévonien : Sills, Dykes et Dà´mes

38 4401 4401 4401 gr1 Leucogranite à  2 micas à  grains moyens  Paleozoique Granitoides Cambrien à  Dévonien
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Les informations récoltées pour chaque caisson géologique du 1/50 000 sur le territoire de 
l’Aquitaine ont ainsi été rassemblées dans un tableau unique. De cette manière, un premier 
document exhaustif comprenant 382 caissons a été élaboré. 

Ensuite, dans le but de vérifier la cohérence de la simplification des données géologiques lors 
du passage à la carte homogénéisée de l’Aquitaine5, les 774 entités issues des cartes 
départementales harmonisées ou homogénéisées ont été replacées dans ce tableau. Une fois 
ce travail préparatoire accompli, la phase de regroupement et de création d’une première 
version de nomenclature pour la future légende de la carte au 1/250 000 de l’Aquitaine a donc 
pu être initiée. 

A ce titre, une première ébauche de regroupement des caissons géologiques a été constituée 
par le BRGM et avec l’aide de M. Jean-Pierre PLATEL, expert indépendant et ancien géologue 
régional au BRGM Aquitaine. Ce regroupement s’est également inspiré de travaux antérieurs 
réalisés par le BRGM lors du programme de réalisation de la « carte géologique multi-échelle » 
de la France, démarré au début des années 2000, mais abandonné depuis. Une fois réalisée, 
cette base de travail avait pour vocation d’être soumise à un collège d’experts, pour 
modifications et/ou validations (voir § 2.3.2). Elle est donc amenée à évoluer au fil du 
processus, jusqu’à la validation finale, lors de la seconde phase de travail du programme. 

2.3.2. Constitution du collège d’experts 

L’objectif du projet ALIENOR est d’aboutir à l’élaboration d’une carte de référence partagée. Un 
collège d’experts scientifiques constitué par des acteurs de l’enseignement et de la recherche 
en géologie et regroupant un ensemble de compétences spécifiques a donc été mis en place. 

Pour le projet ALIENOR, ce collège d’expert a été mis en place dans un objectif triple : 

1. définition / correction / validation des regroupements des unités géologiques ; 

2. vérification de certains contours identifiés et validation par d’éventuelles visites sur le 
terrain ; 

3. rédaction de la notice géologique. 

Le premier point constitue l’un des objectifs de réalisation pour les travaux de la phase 1. Il est 
donc en cours d’exécution et devrait être finalisé au cours des mois de mai et juin 2017. En 
revanche, les objectifs portés par les points 2 et 3 sont prévus en phase 2. 

Pour définir les membres de ce collège d’experts, le BRGM s’est inspiré de ce qui avait été 
réalisé dans le cadre du projet GARVEMIP6 coordonné par le BRGM et mené en collaboration 
avec des partenaires universitaires de Toulouse, Orléans et Nancy. Ainsi, pour le projet 
ALIENOR, le BRGM s’est entouré de partenaires issus des universités de Bordeaux (avec 
notamment l’ENSEGID7 et les laboratoires PACEA8 et EPOC9), Toulouse (GET10), Orléans 

                                                
5 Rappel du § 2.2 : ce travail d’homogénéisation sur l’ensemble du territoire de l’ex-région Aquitaine a été accompli 
dans le cadre d’un travail sur la ressource en matériaux, il comporte donc potentiellement des simplifications non 
désirables dans le cadre du projet ALIENOR. 
6 Géologie harmonisée et vectorisée de Midi-Pyrénées 
7 Ecole Nationale Supérieure en Environnement, Géoressources et Ingénierie du Développement 
8 De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie 
9 Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux 
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(ISTO11) et Pau (MIGP12). Par ailleurs, des géologues membres de société savante et 
d’association géologique (AGSO) participent également à ces ateliers. 

Pour mieux organiser le processus de corrections et de validations avec les experts, plusieurs 
ateliers distincts ont été mis en place. Ils correspondent aux grandes périodes géologiques 
dans lesquelles on peut séparer des phases-clés de l’histoire géologique de la région et 
également aux différentes spécialités des experts qui ont été contactés. Toutefois, l’utilité de 
distinguer clairement les unités paléozoïques pyrénéennes de celles du nord du Bassin aquitain 
est apparue inévitable pour améliorer leur représentativité compte tenu de leur histoire 
géologique propre. Ainsi, les ateliers ont été distingués de la manière suivante : 

- Plioquaternaire ; 

- Tertiaire ; 

- Crétacé ; 

- Jurassique et Permo-Trias ; 

- Paléozoïque Nord Aquitain ; 

- Paléozoïque Pyrénéen ; 

- Tectonique / Structurale. 

Le collège d’experts s’est réuni pour la première fois le 18 janvier 2017 (cf. compte rendu en 
Annexe 2). Lors de cette réunion, l’ensemble des géologues experts a été convié à s’inscrire 
dans un ou plusieurs ateliers de travail. Ainsi, la répartition des membres dans les différents 
ateliers est la suivante : 

 

Illustration 4 - Tableau récapitulatif des différents ateliers de travail et des membres associés 

2.3.3. Bilan partiel des travaux concertés 

Les réunions, qui se sont tenus dans le cadre des ateliers, ont permis en première instance13 de 
valider partiellement les caissons géologiques de la synthèse au 1/250 000 de l’ex-région 
Aquitaine. 

Toutefois, compte tenu des difficultés de planification des réunions avec un ensemble 
convenable de participants, certains ateliers n’ont pas encore pu avoir lieu à ce jour. Le tableau 
suivant synthétise le planning des ateliers pour les mois de mars, avril et mai 2017 : 

                                                                                                                                                       
10 Géosciences Environnement Toulouse 
11 Institut des Sciences de la Terre d'Orléans 
12 Modélisation et Imagerie en Géosciences de Pau 
13 La validation finale n’aura lieu qu’après examen de la première version de la carte, en seconde phase du 
programme de travail du projet ALIENOR (2

ème
 année). 

PLIOQUATERNAIRE TERTIAIRE CRETACE JURASSIQUE-TRIAS PALEOZOIQUE PYRENEEN
PALEOZOIQUE NORD-

AQUITAIN
STRUCTURAL

Frédéric CHRISTOPHOUL Frédéric CHRISTOPHOUL Philippe RAZIN Carine LEZIN Markus ARETZ Michel FAURE Joseph CANEROT

Jean-Pierre PLATEL Philippe RAZIN Joseph CANEROT Gabriel KARNAY Elise NARDIN Philippe CHEVREMONT Philippe RAZIN

Gabriel KARNAY Jean-Pierre PLATEL Jean-Pierre PLATEL Philippe FAURE Claude MAJESTE-MENJOULAS Pierre BOURBON Yves HERVOUET

Pascal BERTRAN Laurent LONDEIX Thierry MULDER Philippe CHEVREMONT Benoît ISAUTIER Thierry BAUDIN

Pierre BOURBON Thierry MULDER Olivier SERRANO Joseph CANEROT Thierry BAUDIN Pierre BOURBON

Bruno CAHUZAC Eric LASSEUR Pierre BOURBON Maxime PADEL

Eric LASSEUR Pierre BOURBON Pierre BOURBON

Pierre BOURBON

CONSTITUTION DES ATELIERS DE TRAVAIL

PROJET ALIENOR - CARTE GEOLOGIQUE A 1/250 000 DE L'AQUITAINE

ATELIERS

PA
R

TI
C

IP
A

N
TS
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Illustration 5 - Tableau présentant le planing de réunion des différents ateliers 

Dans le cadre des ateliers de travail qui ont eu lieu et en prévision de ceux qui se tiendront 
prochainement, un tableau récapitulatif de l’ensemble des regroupements effectués et validés 
par le collège d’experts pourra être finalisé. 

Au stade actuel de l’avancement des travaux, les regroupements ont été : 

- validés (en première instance) pour les ateliers : 

o Plioquaternaire ; 

o Tertiaire ; 

o Crétacé ; 

o Paléozoïque Pyrénéen. 

- partiellement validés (en première instance) pour l’atelier Paléozoïque nord-aquitain. 

En revanche, bien que les regroupements soient proposés pour les formations du Jurassique et 
du Permo-Trias, il n’y a pas encore eu de réunion permettant leur validation. La tenue de cet 
atelier est prévue le mardi 30 mai 2017. Par ailleurs, la synthèse des données structurales n’a 
pas encore été discutée. Pour cela, une première version de la carte est attendue avec les 
caissons validés en première instance. 

A partir du 30 mai 2017, une première version de la carte sera préparée puis éditée. Il s’agira 
d’un document de travail non finalisé, notamment vis-à-vis des vérifications en cours (cf. § 2.2) 
ainsi que des contours qui devront être redessinés pour correspondre à l’échelle de sortie de la 
carte imprimée au 1/250 000 (voir § 3). 

 

PLIOQUATERNAIRE TERTIAIRE CRETACE
JURASSIQUE-

TRIAS

PALEOZOIQUE 

PYRENEEN

PALEOZOIQUE 

NORD-AQUITAIN
STRUCTURAL

Réunion 1 Date
Jeudi 23 mars Mardi 21 mars Lundi 15 mai Mardi 30 mai Jeudi 30 mars Mardi 28 mars

Heure
13h30 - 16h30 9h - 12h 9h - 12h 10h - 13h 9h - 12h 10h - 15h

Lieu
BRGM - Pessac BRGM - Pessac BRGM - Pessac GET - Toulouse GET - Toulouse ISTO - Orléans

Réunion 2 Date
Jeudi 27 avril Vendredi 12 mai Lundi 15 mai

Heure
13h30 - 16h30 10h - 13h00 14h - 17h

Lieu BRGM - Pessac BRGM - Pessac BRGM - Pessac

PROJET ALIENOR - CARTE GEOLOGIQUE A 1/250 000 DE L'AQUITAINE

SUIVI DES ATELIERS DE TRAVAIL

ATELIERS

attente 1ère 

version de la carte
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3. Perspectives pour la réalisation de la phase 2 

3.1. VALIDATION CARTOGRAPHIQUE 

3.1.1. Vérification et validation de la légende 

La première version de la carte de synthèse géologique de l’Aquitaine au 1/250 000 sera éditée 
et présentée en ateliers, qui se tiendront lors de la phase 2 du projet ALIENOR. La 
représentation cartographique des différents caissons à cette échelle pourra ainsi être 
examinée minutieusement, discutée, éventuellement corrigée puis validée. 

Lors des réunions en ateliers menées lors de la phase 1, certains caissons présentant un 
intérêt géologique d’importance régionale, mais s’exprimant de manière très limitée dans 
l’espace (parfois un seul affleurement), ont déjà été identifiés. Leur conservation peut 
cependant s’avérer utile voir primordiale, notamment dans la version numérique de la carte. 

Par ailleurs, le collège d’experts s’est déjà exprimé sur l’intérêt de distinguer certains faciès. 
Des représentations cartographiques de type « surcharge » pourront donc être proposées, 
discutées et validées (symbologie en surimpression, etc.). 

Pour intégrer l’ensemble des informations qui apparaissent utiles et dans le but de procéder à 
une validation finale de la légende, ainsi que des codages et des symboles graphiques, une 
ultime réunion regroupant l’ensemble des membres sera proposée. Celle-ci permettra de : 

- valider une représentation intégrée et concertée de la carte (représentation des différents 
faciès pour chaque période : continental, marin, plate-forme, flysch, etc.) ; 

- valider l’ordre d’apparition des différentes entités dans la légende, notamment s’agissant du 
classement des grandes unités (bassin sédimentaire, volcanisme, magmatisme et 
métamorphisme) ; 

- discuter d’une éventuelle double légende (zone nord-Aquitaine et zone Pyrénées). 

3.1.2. Harmonisation des contours au 1/250 000 

Les entités cartographiques numériques, actuellement disponibles et à partir desquelles la carte 
régionale de l’Aquitaine va être créée, sont à l’échelle du 1/50 000. Avec le travail de 
regroupement des caissons qui sera définitivement validé, ces contours cartographiques 
devront être redessinés afin de correspondre à une représentation à l’échelle du 1/250 000. 
Des simplifications cartographiques sont à prévoir. Il s’agira principalement de : 

- supprimer des polygones, notamment les plus petits ; 

- simplifier certains contours, notamment le long des talwegs non significatifs au  
1/250 000 ; 

- regrouper des polygones selon leur disposition. 

L’ensemble de ce travail sera réalisé au service de cartographie du centre scientifique et 
technique du BRGM. Certaines actions seront réalisées à l’aide d’outils géomatiques qui 
permettent de les réaliser de manière automatisée (suppression de polygones, recodage, etc.). 
En revanche, une grande partie du travail doit être réalisée manuellement. A titre d’exemple, 
l’illustration ci-dessous présente le passage du 1/50 000 au 1/250 000, d’un secteur sur la carte 
de Midi-Pyrénées. 
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Illustration 6 - Exemple du lissage des contours entre une donnée géologique au 1/50 000 (à gauche) et 
au 1/250 000 (à droite) - exemple sur le département de la Haute-Garonne (31) 

3.2. REDACTION DE LA NOTICE 

Le descriptif des grands caissons géologiques, qui seront retenus dans la légende et validés en 
ateliers de travail, devra être étayé par une notice. Celle-ci doit être réalisée par les membres 
d’un comité scientifique. Il s’agira de membres présents aux ateliers ou éventuellement d’autres 
scientifiques identifiés par les membres des ateliers. 

La répartition du travail de rédaction de cette notice sera ainsi discutée en ateliers. Les 
laboratoires partenaires du projet ALIENOR qui prendront part à ce travail auront la liberté de 
présenter des résultats de travaux ponctuels, tels que datations, analyses géochimiques, 
coupes géologiques, profils sismiques, etc. 

Une méthode de travail, pour engager une concertation tout au long de la rédaction de cette 
notice, sera fixée. 

Ce travail de rédaction de la notice démarrera immédiatement après la validation finale des 
caissons de la légende de la carte au 1/250 000. Un planning de réalisation sera établi et 
respectera le calendrier général du projet ALIENOR. 

3.3. EVOLUTION DU PERIMETRE DU PROJET ALIENOR 

Le périmètre concerné par le projet ALIENOR devrait être amené à évoluer, en réponse à 
l’application de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation du Territoire de la République). 
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Les 3 ex-régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin ayant fusionné en une seule entité, il 
pourrait s’avérer utile et cohérent d’inclure ce nouveau territoire au projet. Cela permettra de 
constituer une entité géologique cohérente (plus particulièrement concernant Poitou-Charentes 
et Aquitaine, cf. le MONA : MOdèle Nord-Aquitain concernant la gestion des eaux souterraines). 

Les deux ex-régions Poitou-Charentes et Limousin disposent toutes deux déjà d’un référentiel 
géologique régional à l’échelle du 1/250 000. En revanche si les cartes au 1/250 000 du 
Limousin et de Poitou-Charentes existent, il s’agit de versions non officielles et non vérifiées. 

Une phase de vérification et de reprise des données numériques des cartes du Limousin et de 
Poitou-Charentes sont nécessaires avant de procéder à une éventuelle harmonisation à 
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 
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Annexe 1 
 

Légende de la carte géologique homogénéisée 
de l’Aquitaine 
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Annexe 2 
 

Compte-rendu de la réunion du 18 janvier 2017 
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