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Contribution a ]'Etude des Pyrenees

Note stir les terrains Neogenes des Vallees du Valira

par

MR. MARCH. CHEVALIER

(L:'in). IV, V,Vq

L'Ere Tertiaire. Dans les vallees du Valira, on ne trouve les
traces des terrains tertiaires que daps la partie la plus inferieure, surtout
Bans la plaine de la Seo de Urge], et encore doit-on remarquer que ces
depots appartiennent an sommet de la serie, c'est a dire an Miocene.
L'absence de sediments anterieurs an Miocene esk due, non pas a In dis-
parition des depots, mais a ce fait que pendant toutes les epoques ante-
rieures les territoires andorrans out ete exondes et soumis aux mouvements
orogeniques qni devaient donner naissance dabord a la chaine actuelle
des Pyrenees (mouvenients eocenes post-lutetiens) puis posterieurement,
a In surrection des Sierras.

Aussi les sediments tertiaires des Vallees du Valira sont-ils unique-
ment d'origine lacustre. Les depots marins Wont pu se former que beau-
Coup plus dans le Sud.

Le trace des Vallees du Valira etait pourtant etabli des I'aurore des
temps tertiaires, Bien avant le depot du Miocene. A mesnre en effet que
se manifestait ('erection daps les airs des ridements pyreneens, ]'action
des eaux courantes tonjours en activite, s'appliquait a son tour a creaser
les Vallees deja etablies anterieurement. L'activite de cette grande rivicre
Andorrane deja importante an Bartonien, noes est attestee aujourd'hui
par les enormes depots torrentiels qu'elle a laisse aux environs d'Oliana,
quand le rio Valira debouchait duns le grand golfe de la mer Ludienne
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depots contemporains des poudingues du Montserrat an Sud, et des pou-

dingues de Palassou stir le versant Nord des Pyrennees.

Plus tard encore, les niouvements orogeniques se continuent et affec-

tent les poudingues torrentiels deposes anterieurement qui se trouvent a

leer tour redresses et plisses, donnant naissance aux sierras d'Oliana.

Ainsi durant tout le Neonununulitique (Oligocene) et i'Eomediterra-

neen (Neogene inferieur) se produit le soulevement des sierras, mouve•

ments orogeniques contemporains du soulevement alpin et qui font emer-

ger les sediments des mers jurassiques, Cretacees et Numnittlitiquesdepo-

ses daps le grand geosynclinal catalan. Les depots marins qui aujourd'hui

forment la sierra del Cadi sont portes a de grandes hauteurs et ces efforts

orogeniques se font sentir par contre-coup stir les rides Pyreneennes si-

tuees plus an Nord. C'est alors que se produisent les grands plis dont on

retrouve les traces aujourd'hui jusque vers le centre de l'Andorre et qui

s'accompagnent de failles, de cassures et de nappes de recouvrement vers

le Nord. Un vaste pli anticlinal rejete vers le Nord, sous ]'action de for-

midables poussees meridionales, butte contre la masse resistante paleo-

zofque de la chaine centrale, puis ecrase, triture par ('action des compres-

sions Nord et Sud, se brise, se morcele et s'ecroule pour donner naissan-

ce a cette enorme zone de fracture dont toute une partie s'est effondree

an pied des cretes actuelles du Cadi, on elle forme tine sorte de fosse

profonde, dominee par des murailles a pic qui la surplombent de pros de

1500 ni. d`altitude.

De cette epoque date la naissance dune nouvelle riviere, le Segre,

qui s'empare du fond de la fracture. Les eaux courantes se precipitent en

cascades, descendent impetueusement suivant la pente nouvelle du terrain,

E-O. et viennent joindre leur masse aux eaux du Valira dont elles grossis-

sent le cours et augmentent ('importance. En meme temps aussi, prennent

naissance des grands lacs d'eau douce, en Cerdagne, dans la plaine de

Bellver et dans celle de la Seo de Urgel.

Ainsi, an debut du Miocene, dans cette region, qui n`a cependant pas

encore acquis une stabilite definitive, on a tin bel exemple de grands lacs

de fracture etablis sur des plans etages et qui communiquent entre eux

par un torrent coulant dans des gorges profoudes et sauvages contrastant

avec la luxuriante et vigoureuse vegetation tropicale qui s'etend autour

des nappes d'eau.

Le Valira venait deboucher dans le lac de la Seo, dans les environs

d'Anserall. Le Segre s'y jetait du cote de Torres. Mais a cette epoque

I'activite torrentielle du Segre n'etait pas tres considerable. C'etait tin to-

rrent de jonction entre les Lacs alors que le Valira, bien plus actif, venait

accumuler a son embouchure tine grande quantite de depots de toute es-

pece tout comme du reste, mais dans des proportions differentes, le rio

de la Bastida descendant des cretes du Cadi. Les depots du Miocene la-



INSTITUC16 CATALANA D'HISTORIA NATURA L 179



ISO INSTITUC16 CATALANA D'HISTbRIA NATURAL

custre de la region tie laissent aucun doute a ce sujet. Les lignites, les

bancs de galets, les sables grossiers, les argiles collantes, indiquent avec

precision les endroits du lac ou la sedimentation se faisait tranquillement

et les endroits on la:sedimentation etait plus troublee, grace a 1'arrive des

eaux rapides des torrents amenant leur cortege d'alluvions grossieres, et

les deposant sous la forme de cone de dejections largement etalees.

Apres la traversee du lac, le rio Valira en sortait d.I cote du Pla de

Sant Tir pour continuer sa route vers le Sud a travers les gc ryes de sa

vallee depuis longtemps creusee. iI se produisait un fait tout a fait com-

parable a ce qui se passe de nos jours pour le Rhone, qui apres s'etre je-

te a I'Est dans le lac Leman, en ressort a I'Ouest pour continuer sa cour-

se vers la mer. Sous l'influence du climat tropical qui regnait alors, plu-

vieux 1'ete, doux 1'hiver, tine vegetation luxuriante recouvrait toute la con-

tree. Palmiers, camphriers, y voisinaient avec les chenes verts, lauriers,

et coniferes du genre Sequoia, Ta.rodium. Les gramminees formaient par-

tout d'epais gazons servant de pature aux herbivores qui s'y nu ltipliaient

en grande abondance. Des Tapirs et surtout le celebre Hipparion gracile,

un des ancetres de nos chevaux actuels, y forniaient de nonlbreux trou-

peaux. Dans les marecages voisins frequentaient de grands Rhinoceros

(Aceralheritnl); daps les forets prochaines y vivait tin grand cerf a boil

bien developpes, le Cervulus dicranocerus et aussi des elephants mons-

trueux du genre Mastodonte. Des grands singes anthropomorphes (Dryo-

pitheques) animaient aussi ces giboyeuses campagnes on I'homme n'avait

pas encore fait son apparition.

Les mouvements orogeniques qui se continuent toujours, commencent

bientOt a modifier cet aspect qui tie fut que momentane. Toute la region,

subissant les contre-coups des mouvements alpins, continue a se soulever.

Les grands lacs Vindoboniens de Cerdagne, de Bellver, Sec, de Urgel se

vident lentenient. Au Pontien, ce ne sont plus que des lagunes marecageu-

ses sans profondeur ou se forment des linions aeriens, a peu pres sur pla-

ce, de decomposition brechoide et qui aujourd'hui ont cette couleur rou-

ge.brique rutilante si typique. C'est du reste un phenomene general dans

totite In zone mediterraneenne que cette phase d'exhondation due a l'acti-

vite des mouvements orogeniques et le depot de ce limon rutilan aerien,

limon peut-titre dt1 a des conditions speciales du climat tout cornme le fait

se produit actuellement dans certaines regions tropicales. Les falaises de

la Torre Solsona fournissent tin tres bel exemple de ce pontien rutilant.

Comme consequence des grands effondrements Pliocenes qui allaient

donner naissance aux fosses profondes de la Meditarrenee actuelle, it

se produit tin refroidissement sensible du climat de la zone tempe-

ree, acompagne de grandes pluies qui ravivent et reudent plus intense

1'activite torrentielle du Valira et de ses affluents. Ses eaux sauvages arra-

chent aux montagnes de la haute zone centrale une grande quantite d'eIe-
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meats qu'elles entrainent et viennent deposer sous la forme d'un vaste co-
ne de dejections torrentielles a 1'endroit de son debouche dans I'ancien
lac Miocene. On les retrouve aujourd'hui sous la forme de poudingues
polygenetiques qui recouvrent partout le limon rutilant du Pontien. Ces
poudingues vers le Sud, passent a des sables jaunes grossiers et datent
peat-titre de l'Astien, on encore du Calabrien. En tons cas leer origine
Pliocene n'est pas douteuse. On pent les observer facilement aux environs
de Ballesta, an N-E de ce village a la cote 907 on ils atteignent pros de
50 m. d'epaisseur. On les observe aussi sous la chapelle de Sant Marco;
dans les environs de la chapelle de la Trobada, et en suivant le chemin
de Ballesta a Castellciutat on a certains endroits ils forment de veritables
falaises.

Une periode plus seche fait suite a cette serie de grandes pluies. La
lagune s'asseche. Le Valira, le Segre et leurs afluents deviennent plus
tranquilles et s'appliquent surtout a creaser leurs alluvions deposees an-
terieurement . Des ravinements profonds sont creuses clans les sables et
les poudingues, nlais bient6t une nouvelle activite torrentielle des rivie-
res viendra combler a nouveau ces ravinements. En effet un nouveau de-
pot fluviatile tres important se manifeste dans toutes les basses vallees
du Valira. Ce sont des sables grossiers, parfois conglomeratiques et de
couleur rouge marron fonce contenant una grande quantite de galets de
moyenne grosseur, tres noirs et tres caracteristiques de ce depot. Ces ga-
lets provienent des schistes siluriens tres compactes, noirs, ferrugineux,
et fortement micaces. On les trouve a une altitude qui varie entre 120 y
150 metres an dessus du cours actuel du Valira, a Ansalareny, Mortes,
Sant Julia de Loria (Aubinia); environs d'Ales; Pla de las Furcas; Pla de
Monferrer; etc. Ces alluvions forment des collines tres plates, des pla-
teaux bien nets aux alentours de la Seo de Urge]. En remontant un ba-
rranco qui passe an pied de la cote 907, an N-E de Ballesta, on voit tres
nettement ces alluvions remplir un profond ravinement creuae anterieure-
ment clans les poudingues polygenetiques qui eux surmonent non moins
nettement le depot rutilant du Pontien.

Ces alluvions marton rouge fonce, d'origine fluviatile, sont sans dou-
te en relations avec des bones glaciaires tres anciennes de couleur bleua-
tre, comme celles qui existent a une assez grande hauteur en face la Mos-
quera d'Encamp, an dessus de los Bons et qui marquent les traces effa-
cees dune premiere glaciation pyreneenne dans ces regions, peut-titre
Wage Sicilien, c. a. d. du Quartenaire Ancien. Dans les environs de Sent
Julia de Loria, non loin d'Aixirivall et aussi sur la plateforme qui va de
Juberri a la Serra [Aubinia] en examinant les barrancos, on remarque des
alluvions qui semblent Bien de memes nature que cellos rouge marron fonce
deposees plus bas,et qui elles-memes surmontent dans certains endroits des
poudingues polygenetiques, dans d'autres, du Pontien rutilant qui sert de
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Coupes transversales schematiques des Vallees du Valira
montrant le c reusemeat et les deputs successifs des alluvions depuis In fin du

Tertiaire jusqu` O nos jours (en poinlille les depols siciliens).
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terre a briques an dessus de Sant Julia de Loria. Ces alluvions represen-

teraient le fond des anciennes vallees Siciliennes du Valira qui Bans les
parties plus elevees do Nord auraient Cte remplies par de grands glaciers

qui couvraient a l'epoque toute la region centrale des Pyrenees (1).

En toes cas, apres ce grand depot fluviatile, le plus Cleve que l'on

rencontre actuellement clans les vallees du Valira et qui indique on cliniat
humide et tres pluvieux, vient tine periode plus seche de creusement in-
tense des vallees par Ies rivicres, periode probablement conteniporaine
de celle pendant In quelle s'effectuait le creusement des vallees dans les
alluvions du plateau de Lannemezan. Le niveau de base du Valira subit
tin abaissement considerable et le cours de In riviere descend a one altitu-
de inferieure d'au moms 150 metres et qui correspond an debut du Pleis-
tocene.

bans one note publiee an Bulletin de la Societe GCologique de Fran-
ce, j'ai etudiC en detail les diverses couches de i'ancien Inc Vindobonien
de la Seo de Urgel, ainsi que les Brands mammiferes fossiles dont on avait
trouve les restes. Je me contenterai done ici de resumer la liste complete
de toes les fossiles qu'y out trouve les geologues (2). Je dois ajouter
qu'il y a analogie entre les depots des anciens lacs de Cerdagne, de
Bellver et de celui de la Seo. Its ont ete contemporains et Ies memes
pllenomcnes d'alluviouement se soot produit.

Mammifbres fossiles de la faune Vindobonienne , trouv6s dans les
argiles lacustres de la Seo de Urgel:

Hipparion gracile Kaup.

Cerrrrlus Dicranocerus Kaup.

,Mastodon Longirestris Kaup.

.Mastodon Angustidens Cuvier. var. Pprenaicus Lartet.

Tapirus Priscus Kaup.

il) Un fait zoologique semble du reste bien confirmer la trace du fond des vallees
siciliennes que sous indigtions daps nos coupes.

f: Stang d'Eagolasters, situe en Andorre, entre Encamp et les Escaldes, a tine altitude
de plus de 350 in. an dessus du cours de la riviere actuelle, contient una grande quantite
de borbeuu.r biers qu'aucun debouche visible ne permette a ces poissons d'y remonter.
Du reste dins le Valira, les harbeaux soot rates, car an contraire des truites, its prefe-
rent les eaux moles torrentielles. On dolt donc admettre que ces poissons, complete-
ment isoles dons I'etang d'Engolasters soot les descendants directs de ceux qui vecuren
daps In grande riviere du debut du (luaternaire et dont le cours passait non loin du lac.

(2' Notre collegue J. R. BATALLER vient de publier dans les (Arxius,> de I'tnstitut
d'Estudis Catalans, tin travail stir les mammiferes fossiles decouverts en Catalogne.
Nous renvoyons le lecteur a ce travail on toes les mmnuniferes tertiaires de la Seo de
Urgel sont catalogues.
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Aceratherium 7etradactylnm Lartet.
Hyotheriant Soenreringi Meyer.
Castor /oegeri Han p.
Dryopithecrrs Fontani Lartet.
Ichtit/reriuni sp.
Rhinoceros sp.

Les argiles lacustres Vindoboniennes it mammiferes correspondent
aux depots d'Orgiac (Htes Pyren.) aux argiles fluvio-lacustres de In va
flee du Rh6ne (lignites de Ia Tour du Pin) et aux sables d'Eppelsheim (Au-
triche).

Les argiles rutilantes du Pontien correspondent aux amas fossiliferes
de Limon rouge de Pikermi (Grace) et du Mont Luberon (Vaucluse), aux
graviers du Belvedere de Vienne (Autriche), aux couches de Concud et de
Teruel et aux lignites d'Alcoy (Espagne). Les poudingues polygenetiques
sort analogues a ceux du Roussillon. Quant aux alluvions rouge marron
fonce, les plus elevees, noes les rapportons aux alluvions des plateaux, de-
pots fluvioglaciaires du Plateau de Lannemezan.

Le quaternaire et I'epoque actuelle.

An debut du Pleistocene [Quaternaire moyen] If- cours du Valira
atteint a peu Ares son trace actuel. Il coule dans tine vallee dominee de 150
in. par les alluvions des plateaux du Sicilien. Un climat froid s'est etabli
en Europe. L'humidite plus grande donne lieu tides precipitations atmos-
pheriques plus intenses qui contrastent avec la periode de secheresse pen-
dant laquelle le Valira a cons iderablement abaisse son niveau de base.
Une enornle calotte de glace recouvre toutes les hautes regions des Py-
renees Andorranes et cette acumulation de neige et de naves donne nais
sance a de grands glaciers qui descendent assez has dens les vallees.
Ces glaciers remplissent les vallees de Llors, d'Arinsal, se joignent a laM assana et continuent leur course dans les gorges de San Antonio pour
venir se reunir daps la plaine d'Andorre an grand glacier qui descend descrates de I'Envalira et des Pessons, du Cuvil et des Agols et passe par
Soldeu, Canillo, Encamp. Aux Escaldes, un autre glacier descendant des
crates de Vail Civera, et de celles de la frontiere Hispano-Andorrane, en
passant par la vallee du rio Madriu et par celle du rio de Perafita, se
joint an glacier des Pessons. La reunion de ces diverses branches donne
clans la plaine d'Andorre, naissance a une epaisseur de glace qui petit at-
teindre 350 a 400 metres et qui pousse sa moraine frontale jusqu'a Santa
Coloma, a I'altitude de 970 in.

Des debris morainiques [moraine laterale] subsistent encore an dessusdu Fene. Une autre moraine contemporaine barre la vallee d'Os un peuplus bas que Vixesarri a ('altitude de 1100 in environ.
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Les depots morainiques de Sispony [les plus bas] peuvent We aussi

attribues a cette periode glaciaire qni marque sans doute le maximum d'e-

tendue des glaciers clans les vallees Andorranes. A cette epoque, ]'aspect

du pays devait titre analogue a celui des grandes vallees alpines actuelles

remplies par des glaciers comme ceux des Bossons ou de hi mer de glace

a Chamonix.

Le haut massif granitique des Pessons, Cavil, Alt del (rrio, Ensagen

formait on centre de dispersion des glaciers descendent en rayonnant

vers Soldeu, la Mosquera, Entremesaygues. Son aspect etait assez sem-

blable an massif actuel du Mont Blanc d'ou descendent aussi un certain

nombre de glaciers acoinpagnes de leers moraines frontales, laterales et

medianes.

Par contre, la vallee du Valira, a partir de Xnvall etait libre de gla-

ces jusqu'a la Seo. An dessus de Sant Julia it avait settlement quelques

glaciers suspendus descendant des hautes cimes de Claro, Camp-ramonet.

Le Valira, beaucoup plus important qu'actuellement, arrachait et trans-

portait des debris morainiques jusque daps la plaine de la Seo on it deposa

tin epais omits d'alluvions fluviatiles stir lequel est hatie la cite des evc-

ques, et qui forme la haute terrasse situee a ('altitude de 12 a 16 in. an

dessus du tours actuel du Segre et du Valira. Cette terrasse est caracteri•

see par fenorme quantite de blocs de granite de toutes tailles, et de sa-

bles granitiques qui constituent des depots, associes a des blocs de calcai-

re, de schistes dont I'origine nest pas douteuse et qui proviennent des

hautes cimes de la partie centrale de I'Andorre.

Nous attribuons cette grande glaciation an Rissien [Pleistocene-Qua-

ternaire moyen]. La moraine externe de Santa Coloma, qui avec celle de

Vixesarri, marque le front maximum d'extension des glaciers a ete rema-

niee posterieurement par les erosions apres <ivoir determine la formation

mnmentanee d'un petit lac de plaine lorsque disparut le glacier qui Ito

avait donne naissance.

Posterieuerement aussi des eboulements de la montagne voisine sont

venus modifier la physionomie primitive de ces alluvions fluvio-glaciaires.

On doit aussi voter clue cette grande glaciation, si elle a ete tres

etendue [dti cirque des Pessons a Santa Coloma, le glacier s'etendai stir

tine longueur de plus de 2) Kilometres], a cependant ete de courte duree et

n'a pas donne lieu a des moraines de retrait. La fusion de la glace s'est

faite relativement rapidement sous ('influence dun climat chaud et dotix

qui a la fin de la periode remplace le climat froid du ('.ebut.

Pendant cette periode plus clenieute qui suivit et on pour In premie-

re fois I'homme manifeste avec certitude sapresence, fChelleeu] le Valira

s`applique, ainsi que le Segre du reste, a creaser la grande terrasse allu-

viale deposee precedemment, mais deja ce rio a atteint on etat d'equilibre

a peine different de celui de notre epoque • Quand une periode de froid

humide se fait a nouveau sentir dans le pays, de nouvelles chutes de nei-
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ge, abondantes, recouvrent encore tine fois les hautes cimes Andorranes,

d'un grand manteau de glace, mais cette fois les glaciers qui en descendent

sort peti etendus.lls restent localises Bans les hautes vallees et ne descen-

dent guere plus has qne 1400 m. Leurs traces se manifestent sortout par

des roches polies et strives [roches moutonnee,;] aussi par des moraines

frontales [moraines internesj et laterales situees a de hautes altitudes;par

ces admirables cirques glaciaires dont le fond est presque toujours occupe

par des lacs.
L'allure generale des grands cirques glaciaires andorrans, c'est un

vaste amphitheatre a parois a pic, decoupes comme a I'emporte-piece clans
les flancs de la montagne. Ces parois a pic tendent a s'ensevelir sous les

masses de debris qui tombent des sommets degrades par les intemperies.
Le fond des cirques, creuse en pleine roche, s'etage par tine serie de pa-
liers oil I'action puissante de la glace s'est fortement exercee, alors que
stir les parois cette action de la glace est moins marquee. Ce fond mar-
que le debut dime grande vallee qui a perdu son allure sinueuse a profil
en V. due a ('erosion et qui a pris celle a profil en U, si caracteristique
des vallees glaciaires.

Pendant la duree de cette derniere glaciation, I'Andorre clevait avoir
I'aspect de la partie la plus centrale des Pyrenees ou des glaciers relati-
venaeut importants subsistent encore.

En somme c'etalt tin etat de closes hien pen different de I'epoque ac-
tuelle. L'intensite settle des precipitations atmospheriques etait plus
considerable que de nos jours uaais les cimes etaient a peine plus elevees
,quelques cent metres peut-etre], La temperature generale etait a peine
plus hasse de 3 oil 4 del-res. A ce moment le Valira depose les terrasses
uaoyennes et basses qni jalonnent actuellement son cours, enclavees clans
le creusement de la terrasse supericure.

A I'aurore de I'epoque actuelle it a suffi settlement du relevement clans
la temperature generale de quelques degres pour provoquer la dispari-
tion lente des glaciers andorrans et I`impossibilite de s`accunualer de nou-
velles neiges eternelles.

De nos jours, du reste, suivant les aunes plus on moms humides, la
neige tombee I'hiver persiste on non pendant toute I'annee stir les hauts
sommets.

La disparition des glaciers vie cete 3:^ glaciation ne s'est pas faite
hrusquement, car on petit clans tine ueme vallee, voter les phases succes-
sives du retrait de la glace, daps la vallee du rio Madriu, par ex. on trou-
ve des debris morainiques tres frais all Collet de I'Iufern, [1910 in.] A hi
farga de Andorra [1930] enfin all Pla de l'Ingla [2085]. Deux cents metres
plus haut commence le grand cirque glaciaire de Vallcivera avec prairies
humides, tourbicres, et lacs entoures de roches moutonnees [etang
Furcat-=2350, etang de la Illa 2385. Outre les depots ci dessus, on doit
aussi rapporter a la derniere glaciation: les debris morainiques de la co-
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ma de Perafita; du Port Negre; In moraine laterale en face Soldeu; Ia mo-

raine frontale de Canillo; une partie des debris morainiques de Sispony;

la moraine mediane situee sons la chapelle de Sant Jaume des Cortals

d'Encamp, etc.

On pent y rapporter aussi les terrasses du cours du Valira et de ses

affluents qui sont situees respectivement a 5 m. environ et a 1 m. 50 env.

an dessus des eaux courantes actuelles. Les roches moutonnees d'Ordino,

Canillo, Palinquero [Soldeu], Andorre-la-Vieille, Mas d'en Noguer [Es-

caldas].

Les hautes cimes de la frontiere Hispano-Andorrane ont ete aussi cou-

vertes de neige. Du cote andorran les neves alimentaient le glacier du

Madriu. Du cute espagnol it n'y avait que des glacier> suspendus localises

dans les hautes vallees des affluents du Segre. Jamais la glace ne semble

en effet avoir rempli la vallee du Segre depuis In Cerdagne. La moraine

frontale de la plus grande extension glaciaire semble titre dans cette plai-

ne, cello situee en face Enveigt a ('entree de la vallee de Carol et qui

aurait ete contemporaine de celle de Santa Coloma.

II est aussi a peu pros certain que des glaciers se sont egalment eta-

bli sur les sommets de la sierra del Cadi, car j'en ai retrouve des traces,

mais ils sont restes a l'etat de glaciers suspendus localises dons les par-

ties les plus elevees des vallees.

De plus la composition des roches secondaires qui forment la masse

de la sierra a permis aux agents atmospheriques d'agir d'une facon plus

destructrice sur les roches moutonnees.

En terminant ('etude du Quaternaire dans les valles du Valira, 0 faut

mentionner la presence de tuffs calcaires que Ion trouve a divers endroits,

entre autre an dessus de In Mosquera et qui sont connus sous le nom de

Tosca. L'age de ces tuffs est difficile a etablir. Quoiqu'asssez peu resis-

tants, ils servent cependant souvent pour les construccions parce que leur

constitution caverneuse leur permet de faire un bloc compact avec les

mortiers.

Ces tuffs on Tosca sont des incrustations dues a des depicts de sources.

J'y ai trouve des empreintes en creux de mollusques terrestres, tels que

des Heli.r, Cyclostoma et aussi des feuilles de vegetaux identiques a ceux

vivant actuellement tels que chcnes, peupliers, erables, etc.

Succession des depots tertiaires et quaternaires dans les

vallees du Valira [de la base an sommet].

Argiles rouges, blanches, noires , avec intercalation de petits banes

de lignites.
Alternance d'argiles, de sables greseux et de poudingues a petits

elements.
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Couche epaisse [environ 35 in.] d'argile rouge fonce avec interca-
lation d'epais bancs de lignites [exploites dans le rio de la Bastida].

Altertiance de gres grossiers, d'argiles sableuses et de poudingues
a petits elements [environ 25 in.].

Argiles de diverses couletirs [blanche, rouge, noire, verdatre] avec
intercalation de its de lignite contenant des fragments de vegetaux.

Masse epaisse [environ 20 11.] d'argile rouge violacee, compacte,
collante. C'est I'assise inferienre du Firal dans laquelle on a trouve les
ossements de mammiferes tertiaires.

Toutes ces conches constituent le Vinclobonien.

Age=Tortonien-,-armatien (,V.' 7 surlacarte geologigue)

Argiles rutilantes, brechoides, d'origine aerienne, ^codclles infe-
rieures, sons la torre Solsona; couches Bans le ravin de la Olla, cou-
ches des environs de In Parroquia de Orto; conche de la tuilerie an des-
sus de Sant Julia de Loria].

Age=Poutien (7)

Poudingues polygenetiques pouvant atteindre 50 in. d'epaisseur
passant aux sables jannes grossiers (sonunet (fit Firal; couches superieu-
res sous la torre Solsona; cote 907; couches sous In chapelle Sant Mar-
co; couches des environs de Ballesta et de la Trobada).

Age=Astien-Calabrien [Pliocene] (8)

Alluvions fluviatiles rouge-marron fonce, forlnant les plateaux des
environs de la Seo de Urgel (Pla de ]as Furcas, pla de Monferrer). Bones
glaciaires bleuatres tres elevees a Encamp.

Age=Sicilicn [Quaternaire ancien] (9)

Alluvions quaternaires de la haute terrasse stir laquelle est batie
la Seo de Urgel [de 12 a 16 in, an dessus de la riviere]. Moraines externes
de Santa Colomj, Vixesarri, etc.

Age= Rissien [Qua ternaire moyen-=Pleistocene] (10).

Basses terrasses A 1`50 in. et it 5 in. an dessus de la riviere, Der-
riere extension glaciaire en Andorre [Moraines de Canillo et du rio Ma-
driu].

Age= Wurnrien (11)

Depots d'alluvions de la periode actuelle.

Age=Quaternaire recent.

Le creusement des poudingues polygenetiqties (8) correspondrait A la
periode cliaude du St. Prestien, a Elephas mericlionalis, Hippopolarnus
major, Rhinoceros elruscus.
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De meme la periode de grand creusement des alluvions des plateaux
(9) et d'abaissement considerable du niveau de base du Valira doit corres-
pondre a la periode chaude interglaciaire du Cronrerien.

Apres le depot de In haute terrasse pleistocene ( 10) contemporaine de
la grande extension des glaciers andorrans , le creusement de is vallee ac-
tuelle a dii se faire pendant la periode d'hunlidite chaude du Chelleea ca-
racterisee par I'Elcplrr s anliquns . lc Rhinoceros Mer'i et aussi les pre-
miers restes humains de la race du Neanderthal.

Altres observacions sobre el Sol•cuit
per

AUGUST MA"PONS

Aviat fare quatre any-, vaig tenir ocasi6 d'observar per primera ve-
gada a Falset (Provincia de Tarragona) i pobles de la rodalia una malaltia
especial de I'avellaner, no estudiada ni citada encara, anomenada vulgar-

ment Sol'cltil i atribu'ida unauinlanlent Fels agricultors a I'acciu crenlant
dels raigs solars.

Les observacions fetes aleshores en tin gran nombre de plantes nla-

laltes ens portaren desseguida a descartar el sol com agent especific de

la malaltia.

En efecte les lesions caracteristiuues apareixen en les brangnes indi-

ferentment tart en el costat exposat al Hord com al costat exposat al slid

i es corrent tambe de trobar-les en avellaners situats en Ilocs hombrosos
(marges, valls, etz.) on el sol no arriba alai a penetrar.

SAVASTANO (1) descriu aulb el now de des,i'lantent traurnolic una lesi6
deguda a l'acci6 del fred, la qnal exteriorment i inter inrment presenta, a

tin examen sourer, moltes analogies amb el sol•cuit incipient de les bran-
qiies joves. Es facil peru de veurer que es tracta d'una malaltia diferent
per I'origen i pels caracters.

Tanlpoc el sol'cuit pot esser atribuit a l'acci6 d insectes per tal com

sols en e,s molts avancats, com veurem aviat, hour observa lesions que
els poden esser imputades.

Aquestes exclusions i alguns fets observats ens feren pensar en una
acci6 fungina. Aprofitant la vinguda a Barcelona, per (tictar tin curs so-

SAVASTAN o L. Disgelatura traumatica nei noccioleti di Piazza Armerina, Ann. d. R.
Slaz. Sper. d'A„rumic. e Frulicolt. in Acireale. Vol. IV, 11916-18), 1919, p. 194-9 amh I
taula.


