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La géologie est un paramètre essentiel pour la cartographie des
unités de sol.
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. Cinq grandes familles de roches sont présentes dans le département de l’Hérault :
carbonatées, détritiques, magmatiques, métamorphiques et redistribuées.
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Répartition dans le temps
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. Les roches sédimentaires détritiques et carbonatées représentent la majorité
des formations. Ces roches datent du début de l’ère Primaire à Quaternaire.
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. Les roches métamorphiques, qui sont majoritairement représentées à l’ère
Primaire, durant les époques du Cambrien au Silurien : schistes, Calcoschistes,
Complexe gréso-calco-schisteux, Gneiss.
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. Les roches magmatiques, qui sont majoritairement représentées par les
Granites de l’ère Primaire et par les Basaltes de l’ère Quaternaire.
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. Les roches redistribuées se forment principalement au quaternaire, avec les
terrasses villafranchiennes, hautes et moyennes puis l’ensemble des alluvions
récentes.
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. Les roches carbonatées et détritiques occupent principalement l’espace des
plaines et des zones ouvertes. Néanmoins, il est difficile de limiter cette famille à
une partie localisée de l’Hérault. Les marnes sont présentes dans les plaines,
tandis que les calcaires « dessinent » les reliefs et se localisent davantage dans le
tiers Nord du département.
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.Les roches métamorphiques occupent des zones de côteaux, comme les terroirs
schisteux du Faugérois. C’est en effet au niveau de ces zones qu’ont joués le
magmatisme et la tectonique, entraînant des augmentations de pression et de
température ayant pour conséquence le métamorphisme.
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. Les roches magmatiques restent très limitées au niveau des zones
cartographiées. Elles forment des reliefs plus ou moins importants (volcan d’Adge,
Mont Caroux). Elles sont liées ponctuellement à des phénomènes de volcanisme
ou de plutonisme.
. Les roches redistribuées se forment principalement le long du réseau
hydrographique et au niveau des zones basses. Néanmoins, après érosion elles
peuvent se localiser en position haute, par inversion du relief !
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