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Agariennes, agariens bonjour,

ne le cinquantième numéro de son bulletin.
983, c'est-à-dire que depuis 17 ans nous
, une belle performance. J
core longtemps de diffuser c
on. Que toutes celles et tou

cours de ces années, ont permis que ce bulletin vive, trouvent ici I'expr
reconnatssance.

Ce N' 50 nous apporte

Monts Dore
les roches magmatiques
e la Huronne
OUX
e trimestre 2000

Bonne lecture

EDITORIAL

Jean-Pierre ROLLEY
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Voyage au sein des Monts Dore

Du 23 au 26 juin 2000

Le Massif des Monts Dore

La sodie annuelle de l'Agar a respecté la tradition et s'est déroulée durant le
dernier week-end de juin, du 23 au 26 juin 2000.

Au programme cette année, les Monts Dore. Jean-Michel Neqroni nous avait
annoncé le programme, confirmé au cours du trajet d'Alès à Chambon/iac, notre point
de chute :. 1"' jour : le nord des Monts Dore.

' 2"'" iour : l'est.. 3"'" jour : le sud.
Le côté ouest présente moins d'intérêt, et nous n'avions que 3 jours. ..

Les Monts-Dore (première journée)

rouve en bordure du lac du Chambon, avec
ne s'en sont pas privés. C'est donc un ciel

ctif le hc de Servière. Chemin faisant nous
et la Jalaise rocheuse de la deni du Marais,

également appelée Saut de la Pucelle.

ssif des Monts Dore à la ionction du.ll est légèrement décalé, dans te
des Puys. Ce lac est un cratère

au superficielle, au contact avec le magma
utal de celui-ci et la vaporisation de l'éau,

explosive et dévastatrice. ll en résulte un cratère parfaitement circulaiie.

profondeur maximale est de 26 mètres. Le
t son étanchéité. Ces argiles ont une origine
ration des roches. L'alimentation en eau est
ect et par infiltrations latérales. Un déversoir
donne naissance à une petite rivière que l,on

éhicules garés témoignent de I'intérêt des
ne.

Nous, repallon^s vers le_Nord, en direction d'orcival. Nous nous dirigeons vers h limite
sud de la chaîne des Puys. Jean-Michel nous rappelle que le missif volcanioue des
Monts Dore est situé entre la Chaîne des Puys et le massif du Cézallier.

cett ie3..ffij"rïJ3ilfllF: i,",,"#':? î3" âËxË:rÂ: ,5" siècre,elle n tremblement de terre, mars restaurée à l,identique. A h
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Révolution, le clocher ftr détruit, puis reconstruit, mais modifié puisqu'il est réduit de B
mètres. EIle est construite en forme de croix latinô, orientée vers'ie leirànt. Le éôte ouest
constitue le nadhex, vestibule surélevé et orné, mais n'est pas I'entrée principale. c e
côté est accolé à la colline très pentue. L'entrée principale se fâit par le sud.
L'intérieur incite au calme et âu recueillemeni. Le ' dræur oéÀéticre à;une luminosité
exceptionnelle, grâce à la disposition des vitraux. Les détails architecturaux sont décritsdA: ler bons guides et 

-s.graient trop longs à rajoder à ce texte. cette église est
vrarment un merveilleux édifice et mérite d'êtie visité

D'orcival, nous nous.dirigeons vers Rochefort-Montagne et redescendons a.r
Sud pour pénétrer dans le domâine des Monts Dore en aboidant les Roche Tuiiièrè
et Roche Sanadoire.

ll s'agit de dômes de lave entaillés par la glaciation, mais leur morphologie est
egalement due aux violents séismes de-l4zB et 1490 qui ont provoqué I'effondiement
d'une partie de la Roche Sanadoire.

Ces 2 dômes s'inscrivent dans I'histo
débuté il y a environ 3,2 Ma par la format
Ensuite, le volcanisme s'est poursuivi à l'
environ 2,2 Ma, à l'extérieur de la caldphon les rochesalcali en silice.

est en trachy-phonolite ; on y trouve des feldspaths
potassiques avec des phénocristaux de sanidine, de sodalitei. du pyroxène auçiite et
des amphiboles.

_.,-,. L" Roche Tuilière présente des termes plus évolués (phonolite). cette roche se
oeo-rle en ptaques, ou lauses. qui furent eltraites de tout le ;"* NE d,où son nom de
I uiliere. Les minéraux dominants sont des felc et sodalite).

au moment de leur
ale, l'édifice est en

prismes sont
re untque, en

cas de ra Roche sanadoire. eurs phases'

Entre I'escarpement des 2 Roches, on peut observer une vallée glaciaire typique, en
auge.

le socle granrtique et métamorphique est très
ras, ce sont de vastes effondrements qui se
males. Ces effondrements sont circulaires etit des chambres magmatiques sommitales.

Leffondrement se produit donc dans re socre et res bords oe tàiàlàéiià soniËn qranite.
ues caldeiras se comblent rapidement par dépôts de sédiments et formation à'e hcs
alimentés par la neige. les glaiiers et l'eau de fonte de ceux-ci.

oches à l'origine
21 ha, maximaleélevé de ce bc-basalt inérites et

Nous reprenons Ie car et nous dirigeons vers Ia ville de Mont Dore. En chemin
nous voyons des nappes de ponces de côuleur claire.

situe à 1 050 m d'altitude. C'est une ville touristique, en face des
st. également une station thermale, avec B sources de 36. à 44",
vient se soigner pour I'asthme, les allergies respiratoires et les
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Nous traversons la ville etpoursuivons vers le puy du sancy. on peut voir la vallée en
lugq qui se.termine au Sancy par un cirque çjlaciaire. ctest d haute vallée de h
Dordogne qui a 2 sources, la Dôgue et la Dc ie. "

Nous voici enfin au restaurant du puy Ferrand pour un repas roboratif.

ciel, mais les nuages sont toujours trop bas

et nous voici en route vers La Bourboule
rties, I'atelier et la salle d'exposition vente.
er. Le guide nous montre lés scies à lame

A .l'adre bout de la pièce, un énorme tri
presenté. mais nos trimmers de microminér
cet atelier, on ne travaille que du matériau
de " pierres ornementales ,,. On en fait de
Puis nous passons à la salle d'expo-vente,

Nous repartons vers le Sancy.

Jean-Michel profite du trajet pour compléter notre information sur le massif des
Monts Dore.

Le massif des Monts Dore est un strato-volcan qui a duré plusieurs Millions d,années. En
fait il y a 2 strato-volcans bien distincts,

- le premier est celui du Mont Dore,
- le second est celui du Sancy.

lls recouvrent une superficie de^600 km'zde forme assez eiliptique, 25-30 km
suivant I'axe NS et 15-20 km d'Est en Ouest.

ne,
llin du Limousin,

us ancien,
Puys, plus récente.

-_--,. L" volcanisme, pré-montdorien débute au pliocène (i5 Ma) avec l'émission de
oasartes renlermant des nodules de péridotite d'origine profônde, niantellique.

ce vraiment par une phase datant
la Dordogne. ll y a émission d,une
es et .ignimbritiques, qui provoque
diamètre de 5 km.

Ia caldeira. Des coulées inùa caldeira se
de coulées. A l'extérieur de Ia caldeira, il y
e se poursuit avec la formation du mass-if
Puis arrêt du volcanisme, il v a 1,6 Ma.
o-volcan du Sancy se dévdloppe au SSE

m.

ns.
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, Nous voici au pied du Sancy, point culminant (1885 m) des volcans d,Auvergne.
Le sommet est presque dégagé. Nous embarquons dans le téléphérique. L'anivée ne
se fait pas au sommet. Quand nous sortons de la cabine, le fioid nous saisit et Ln
employé nous annonce la température: 3'! Nous attaquons le sentier qul mène ar

; la table d'orientation. Le sommet est de
emps de poursuivre, car il nous hut
cabine de la journée.
un vent assez fort, nous avons le

de
et
led
ASS

Nous entamons le retour vers notre base du lac chambon. Nous somnolons dans h
tiédeur du car, lorsque Jean-Michel le fait s i.Sur notre droite sé dresse le Puy de la e
basalte. Nous nous trouvons zu côeur des d
est de la caldeira. Nous sommes sur la partie rest e
cristailin est surélevé. Les puys environnants sont des dômes de trachytes et
trachyandésites que l'on appeile ici " sancyites >.

tif qui_ assommera pas mal d,Agariens, Jean_Michel, devenu
nous faire un exposé: . rappel pétrographique ,. Ràppel est
car tes parotes de Jean_Michel vont faire intrusion ijàns les
de notre socle d'ionorance. magma verbal se ftaiem 1n

affecteront quelques Agariens.
cerveaux malmenés. Suivant

oseront en cn's de furie acide, mais d,auires
s basiques.

Voilà ! Après ce résumé d'introduction, je vais tenter d'être le fidèle rapporteur de
ce ( rappel pétrographique >.

La tcncurcnsjlice (SiOr) est très importante pour les roches volcaniques. euand
le taux est faible. on a des roches basiques. Au contraire, si le taux est élevé, on a des
roches acides.

cette teneur conditionne la teinte des roches : quand on est vers le pôle basique,
on.a des roches sombres (avec du Fe et Mg). Au contiaire. les roches acio'ès sont plutoi
claires.

. une autre conséquence concerne la forme des volcans en raison de la viscosité
du magma.
I es magmas basiques se mettent en place à température élevée et très faible
viscosité. Ainsi les basaltes (roches. bgsiques) apparaissent en coulées (cf. cézallier).
L'explosivité est très faible. Les édifices scjnt tiès étatés, surbaissés ict klarea â
Hawai).
A I'opposé, .les roches acides présenTent une forte viscosité et leur mise au iour est
99-!y9.nt explosive..La.forte .viscosité bloque les gaz de la lave qui explôse en
emulsron vacuolaire (andèsites).

laves basiques, noires, sont peu différenciées. C,est le
es.

terrestre est essentiellement constitué d e
supérieur donne des basaltes, à montée
que dans le manteau. Si cette remontée a
omène s'accompagne de la ftacturation du

cette lave permet de reconstituer le mécanisme du volcanisme. Le basalte
remonte donc rapidement en entraînant des nodules de péridotite. si la croûie sus-

T
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jacente est suffisamment fracturée, il va faire éruption sans grande modification de sa
composition.

Mais au cours de la remontée il peut y avoir d'autres étapes. Une oadie du
magma s'arrête dans la croûte terrestre dans deê réservoirs ou charhbres magriâtiqr"s,
situés à des proTondeurs variables.

cer à se refroidir avec début de cristallisation

t sont les ferro-magnesiens ; il reste in
Lrtilisent I'indice de ilifférenciation, c'est à
forment sont denses et peuvent se

duit et vieni perturber l'équilibre qui s'était
nt en jeu les produits qui se sont difiérenciés
celle-ci. A la limite, tout en haut, on a des

rhyolites riches en SiOr.

Contaminations.
Mais il peut se omènes pedurbateurs, la contamination du

Iag.ma par les parois ique, à cause de la température éievee. Slle reservorr se trouv par exemple, la coniamination est plus
importante que dans du socle granitique.

Mélanges.
Un 3éme phénomène peut se pro

magmatique s'enrichit d'autres venues d
domaine des mélanges de magma.
importantes dans ces chambres. te m
des coulées contenant des enclaves de tai
identiÏié ce phénomène.

Retour au volcanisme du massif des
A l'origine, il y a une anomalie de la cro
amincissement et bombement de la c

de la chambre s'effondre car elle s'est vidée

fracturée. C'est un volcanisme très exp
s'installe dans la caldeira. ce qui va prov
intra-caldeira.

Puis Jean-Michel aborde Ia nomenclature de ces roches.
ll nous cite d'abord la terminologie auvergnate :. doréite : du Mont Dore. sancyite : du Puy de Sancy. dômite : du Puy de Dôme (chaîne des puys)

- Ensuite. .il est que_stion des minéraux caractéristiques et des incompatibilités.
lrl'tgr sl le.oeficft en si(Jr est trop important, il se forme des minéraux aopelés
ïerospatnordes. dans ces séries sous-saturées : néphéline. leucite, sodalite. hauyne.
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mite (formes de haute température de h
isé dans le magma et de tridymite n'est pas
manteau).

Enfin, Jean-Michel nous dévoile la terminologie des laves alcalines saturées
et sous-saturées.

Pour moi c'est la panique, je n'arrive plus à prendre de notes cohérentes. euand
Jean-Michel nous déclare que cette
et que nous pouvons trouver ces

che Scientifique du parc, éditée par le
ndemain, à la maison de la réserve

urons la chance de trouver cette publication.
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Voici donc cette
compréhensible !

ï***li*e!*giar
r dss lÈ9È,
d4-È s e**làrer
"t{r1rEi'jÊ" iefl hss.rj

t4 "rttln'l*turàtl" i*n tretl du
F*arri* Càûârsi PrÊrq&in.

À.'iltitrl?{d;Én ertrrid€-
t lLsLiùii# æ?idtûicfi .

f rrr,r;qry i$ry!éLs|;a fçd!s.s.
n. lÈrss ajjwg+{sr d'ri$gÈ lircl-

h ! rrrdrtf!É
19 . n r+p}\ili.r,.

Àjnni. , ierire ** ii#sr*i;tlÊr

terminologie sous forme de tableaux, c'est nettement plus

,1Ëfr'A S&rttnrr

Ë

*

[d'après la Fig. 15 de l'articte intitulé " Du magma à t'éruption " par Danielle Briot, dans le n. 8/9 N4ars
95 " Volcanisme et volcans d'Auvergne " de La Dépêche Scientifique du parcl

.Voilà ! La journée se termine, nous regagnons re lac chambon et son hôtel .
Malgre le temps maussade, nous avons passé une bonne journée et appris beaucoup
de choses.

Jean-Paul Jehl

tt

t:

,çÊ!Ë 5* É-s.qTL!*FF
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Carte de la Vallée de Chaudefour et de la Couze Chaudefour.
(2ème journée)
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Les Monts-Dore (deuxième jour)

(Cf. Carte 1)

Dès t h, nous empruntions le chemin de la plage.

Le ormé de cendres volcaniques de différentes couleurs.La montagne située sur d rive droite- oè- riVâleË oeCh ar endôit des scori l,érosion
nous avon e minéraux bl
Cette vall il y a 7 000 an : ,, le
ïadaret ". onf été. emp ants quisoufflaient Nous étiond Tartaret.
celui-ci dressait sa masse énorme au milieu de la vallée et formait un barrage naturË|.

L'eau de la Couze de Chaudefour s'est infi
près de 2.000 ans jusqu'au glissement de la
celle-ci s'est fracturée et une énorme massedep
vom
Poe
formation du Lac Chambon, avec le volcan
un barrage.
Nous délimitions très distinctement la partie effondrée, ne
falaise (brêche), appelée " Dent du Marais ,, ou *' ux
auvergnats qui aiment gende de c s1
seigneur entreprenant q-u'en se jeta ne
l'attendait, mais sa chu ' rancheê des arbres, et elle fut sauvée.

Nous avons ie effondrée. milieu
de la vallée trouvé des à;âgeplus récent, dépôts de avait
également ^ soôle, mais endre
volcanique. cette zone avait bien été protégée par un vent qui devait être constant et
très actif.

ha et sa profondeur n'excède pas 1 2 m. ll
a 5 000 ans, il avait une aire de i 20 ha.

Murol et Saint-N le r

Nous étions sur can de type strombolien, qui est formé d,une
lave andésitique la ville dâ Murol (donl nouË uiiiteràns àemain
le château)

hambon t la Vallée de

AGAR Bulletin n" 50 'l 5



Nous arrivions à Saint-Nectaire. Laville s'étale le long de la Couze Chambon.C'est une
station balnéaire célèbre par ses monuments mégalithiques et son extension à l'époque
gallo-romaine grâce à la vertu de ses eaux. Le Mont Cornadore, massif du socle, porte
une des cinq églises majeures d'Auvergne. Le garde-champêtre du lieu nous accueille et
nous convie à visiter la basilique. L'église fut construite au 12" siècle par les moines de h
Chaise-Dieu sur les mêmes plans que celle d'lssoire et ressemble étrangement à celle
d'Orcival, qui est plus ajourée. Cette basilique porte un ensemble unique de chapitaux
historiés et polychromes. A la sortie, le marché auvergnat tente quelques agariens.
Saint-Nectiare, ville balnéaire réputée, possède un casino et une nouvelle station
thermale où nous ferrons un arrêt afin de visiter la fontaine pétrifiante.

. Un agarien averti ' nous indique que près des minuscules sources qui sortent de terre,
du goudron même de la route, nous pouvons récoher de I'orpiment (sulfure d'arsenic),
blanc lorsqu'il n'est pas oxydé sinon jaune. Nous voilà donc munis de nos marteaux en
fain d'explorer ces multitudes sources chaudes dégageant des bulles de CO" à h
recherche de notre trésor. Beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire tous, furent
récompensés dans notre quête.

urelle où
eau, rem

(89/l), les
mois. Da

I'une à 18", x à l'intérieur desquels
sont placés I'oxyde de fer contenu
dans l'eau- rs.
Cette eau d qui se présente sous
forme d'escaliers dont la hauteur est de 14 arche sont placés des
moulages en cours d'incrustation ceux-ci donneront des tableaux, des
objets,. . . présentés ultérieurement à la vente.

La vallée de Chaudefour, creusée par les glaciers quaternaires prend naissance au pied
du Sancy et du Puy-Fenand. Elle forme un grand cirque. Nous avons vu la Couze de
Chaudefour se jeter de la cascade de la Biche sur des éboulis volcaniques et serpenter
au milieu de la vallée verdoyante où paissait tranquillement un magnifique troupeau de
bovins. Nous avons trouvé des roches du socle le long de son cours. Sur la rive gauche
se dressaient deux magnifiques pitons, la Crête du Coq qui faisait les délices d'un
groupe d'alpinistes et la Dent de la Rancune.

Sur la rive droite, la source Sainte-Anne dispense une eau piquante, astreignante et
ferrugineuse. Elle a été recommandée pour le traitement des maux d'estomac et des
anémies. Notre guide lui attribue le pouvoir de guérir certains maléfices et celui de rajeunir
de 10 ans à chaque gorgée...
Le site était classé et aménagé. Le long d'un chemin agréable, nous avons visité les
moindres recoins, car les cascades et les sources étaient nombreuses. A I'entrée du
chemin, l'Ecomusée nous renseignait sur la géologie du lieu, la faune et la flore. Nous
avons admiré la maquette de toute la région où étaient situées les différentes villes,
monuments, vallées et puys.

Vers 16 h, nous quittions cet endroit enchanteur pour retourner vers le Mont-Dore.

La vallée bordée de blocs erratiques se poursuivait vers le Lac Chambon. La Couze
de Chaudefour se frayait un chemin sur une moraine glaciaire qu'elle avait entaillée.
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La vallée de Chaudefour débutait par
Chaudefour. Celle-ci se ietait dans ld hc
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un cirque glaciaire où coulait la Couze de
Chambon et prenait le nom de la Couze
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?l.ngçlgr de I'Aigle situé rive droite, nous avons vu |ensembre de ra vailée et avons
oetrmrte tenension maximum du lac Chambon.

îI1l^dç^qll"llaygltée.ou Chaudefour (site ctassé depuis 1960 et réserve protégée
oepurs 1991) nous longions un affleurement du socle puis nous étions à nouveaux suroes basaltes sommitaux. Nous franchissions
d'altitude), nous allions à la recherche de I

agariens restaient avec le chauffeur et allai
servi un verre de lait revigorant.L
iqsqu'au pied d'une magnif(ue cas
Mont-Dore, sa ville et sâ valiée, se

Nous reprenions le chemin du retour en
de la Croix-Morand, célèbre par son arr
formations saturées et soud-saturées.
saturé lNous ne nous en sommes pas
munis. d'anti-sèches.

Ultime halte à lentrée du village_ du Lac Chambon pour visiter une chapelle sépulcrale
datée du 10" ou 12" siècre siluée dans re cimetière (ctassêàmËn-uÀeniï,stàiôô1. ei

ons, prêsente un certain intérâ. Elle date de
roman auvergnat; le tympan du 12" siècle
ente le martyre de Sâini-Etienne, premier

Après le repas, et le célèbre coq-au-vin auvergnat, Jean Michel NEGRoNI prenait hparole pour nous donner quelqued informatic ns I

{ olopqs dLlprochain Forum des Associations : admission du principe de la participation
de I'A.G.A.R.
Le thème en sera les roches carbonatées. Discussion sur le choix entre les matériaux de
construction et les charaes minérales
René TURC rappslle éon émission sur Radio Grille ouverte (BB.2MH)le mardi à 9h, àpropos du livre "Du harr de l'Ermitage". ossature de l'émissibn: inteimèoe mriicat -intervention de 7mn, etc...
En vue de l'Assemblée Générale du 13/01/2001, M.NEGRONI orooose Ln
documentaire de 7mn: "De kaolin en lavabo". La conférence propremenio-iiJ-pârrur"
du Vietnam.
Le 2210712000 à 17h: sortie prévue à st-Michel-de-Dèze: l'histoire industrielle duBassin d'Alès.
Le 1210812000 à 17h30 : mines en Vallée Longue à St-Michel_de Dèze.

Et tout le monde attendait le résultat du match de foot !

Alain, Stéphanie et Fabienne CABANE
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Château de Mirol .. ça se mérite
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Les Monts-Dore (froisième et (hélas !) dernière journée)

Çp..np pour en accentuer le regret, le ciel bleu et le soleil, qui nous avaient fait tant
0eïaut les Jours précèdents, nous accompagnèrent,.

uittâmes le lac Chambon pour Murol et son
rteresse vaut son pesant de sueur...Les

entre Besse et lssoire, h
modelé par l'érosion des
entre 1I et 3 MA, lors
contexte, des necks avec

es coulées de basalte en inversion de relief.
creusées de mains d'hommes dans un Mt altéré pour être travaillé sur une

Pourquoi construire là un tel habitat?

Besse en Chandesse leur redonnait un se

Bienvenu et bienheureux repas ! Dans une auberge accueillante et confortable ils
apprécièrent un menu qui est éncore dans les mémoire"s.

Beaucoup auraient aimé s'attarder et savourer, aussi, le paysage ; mais il fallait aller voir
le Lac.PAVlN bien sûr !

Quel .régal pour les yeux !.. Dans son écrin de verdure, ce lac de cratère * issu des
dernteres manitestations du volcanisme en Auvergne ' est magnifique, embelli encore
par sa couleur dûe aux diatomées qu'il abrite. A une altitude odl t sjz m, sa surface de
44 h.a s'étale sur une profondeur de b2 m qui
Apres une courte promenade au bord de

Merci Jean-Michel. Merci à I'AGAR. A bientôt...Au prochain voyage.. I

Henriette Durand
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LES MONTS DORES
Un témoin essentiel de la tumultueuse histoire du volcanisme en Auvergne

Au printemps dernier, notre Association, sous la conduite de son habituel mentor
dynamique et éclairé Jean-Michel Négroni, parlait avec enthousiasme, malgré un temps
incertain, à la découverte du dernier massif volcanique encore inconnu 

"des 
masses

agariennes.

Dans les lignes qui suivent, nous allons essayer de vous parler:
-Des divers types de volcanisme,
-De l'origine, de la différenciation, et du refroidissement des magmas,
-Des diverses classifications des roches magmatiques,
-Des grandes étapes de l'histoire des volcans d'Auvergne,
-Des principales caractéristiques du massif des Monts Dore.

I - Les divers types de volcanisme

Le volcanisme démontre de la façon la plus spectaculaire que la Terre est une
planète vivante. ll est étroitement lié à la constitûtion de la Tene, aLi développement ei
au succès de la théorie de la tectoni rdes plaques.
Nous savons tous que notre planè ée par une série de sphères emboîtées

dont Ia densité apparente croît en le centre de la Tene. On distingue, en
fonction de la propagation de certaines on sismiques, depuis la surface de i-a partie
solide de notre planète vers son centre (Fi :

. -La croûte-: épaisse sous les continents (70 km environ), par contre assez
mince sous les océans (1 0 à 1 5 km environs). Les roches aluminéusbs et silicatées y
sont abondantes, en particulier au niveau des aires continentales. par contre le basaltê
domine largement dans les océans.

-La discontinuité de Mohorovicic: elle montre une très nette churte de h
vitesse de propagation de certaines ondes.

-Le manteau : il (sa limite inférieure se situe à 2900 kn
de profondeu.r) ; des ro et pauvres et silice y abondent.

- La discontinu ssi, on constate uné chute brutale de h
vitesse de certaines on

-Le noyau : on le rencontre entr
température y est élevée (plusieurs milliers

es d'où elles donneront des volcans après

lle montre aussi une forte variation de h
vitesse de propagation de certaines ondes.
. La graine : elle s'étend de 5000 km jusqu'au centre de la Tene; cette zone est

très rigide.
Le noyau et la graine sont formés par un alliage nickel-fer.
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A - Principales régions de la Terre et leur constitution minéralogique
B - Détail de la partie superficielle de la Terre et varialion de divers paramètres
C - Variations des vitesses des ondes P et S en fonction de la profondeur

Fig. 1 : Structure de la Terre ( d'après J. M. Caron et al.)

Par contre, si l'on se place du point de vue de certaines propriétés physiques des
matériaux terrestres (notions de rigidité ou de fluidité), on s'aperçoit que la croÛte et le

emble rigide et cassant épais de 100 kms : la
en un cedain nombre de plaques qui se déplacent
L'origine du mouvement de ces plaques est à
de la croûte qui paraît s'arrêter à 700 kms d e

profondeur : I'asthénosphère. ll s agit d'une zone où la matière plus ou moins
plastiques est le siège de courants de convection qui permettraient d'expliquer les
mouvements des plaques;pour d'autres auteurs, ces courants existeraient dans tout le
manteau (Fig.2).
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Fig. 3 Principales plaques Lithosphériques (d'après J. M. Caron et al.-)
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On peut
de volca

-L
produire
explosive limitée. Ces rides océaniques fab

-Un volcanisme Iié aux zones de
subduction ;jl s agit d un volcanisme prod
très explosif .

- Enfin, il existe des volcans situés à I

lithosphériques. ces volcans alignés sur des fractures n'ont pas le même âoe : on oeutainsi mesurer la vitesse de dépràcement de ra praque a ôir itsleirou"ént aïg.'si.' '
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Fig. a (d'après J. M. Caron et at..)
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Volcanisme et poin ls chauds.

a. Archipels et points chauds du Pacifique.
Lcs voLcans âctifs des HÂwai. de Sala y Gome7, r1u guyot Mac
DonaLd sonr srtués à I extrémité d'alignements d'iles. d'âtoiLs et de
g.uyots qui jalonncnt lc déplaccmcnt rclarif des alpareils volctuliques
plr rapport à la plaque Pacifique depuis 70 à 75 Nla Le coùde
observé simultanélncnt à 45 Ma pour ccs djfférents âlignemenls
conesJnnd ir un changement de la dùtcLion de déplaueme t lelâtif.

b Inrerprétation de cas mouveûents relatifs par dépldcemett d'une
plaqut lllhosphéIrque au dessus de Points chauds enracinés de
manièrc quâsi fixc dans lcs profondcurs du mânleru-

c- Points chaùds actùels (ccrclcs pleins) au poùnoul de IAtlandqùe
et leur LrÂce au coùrs d! lenps (d'opr(s Vink et ul).

Fig. 5 (d'après J. M. Caron et al..)

Les magmas sont des mélanges de cristaux, de liquides et de gaz. lls naissent à
l'intérieur de la Terre par fusion d'un matériel solide préexistant. En se déplaçant de leurs
zones d'origine vers la surface, ils favorisenl des transferts importants de matière et de
chaleur. La présence de ces mouvements de matière à l'état solide favorise en certains
endroits la fabrication de magmas. Ces zones de fusion sont liées à la tectonique
globale et à la structure du manteau et du noyau, d'où la grande diversité chimique des
magmas formés. Les magmas naissent de deux manières différentes :

- du matériel chaud, pauvre en eau, monte de la profondeur et arrive à la surface
grâce à la fracturation de la lithosphère (points chauds et rides médio-océaniques),

- du matériel et des produits froids, plus ou moins hydratés, s'enfoncent dans le
manteau au niveau des zones de subduction.

Dans le premier cas, si les zones profondes de la Terre se réchauffent plus vite qu'elles
ne refroidissent, elles se dilatent et s'allèg€ nt par rapport à leur environnement. Des
volumes très importants de matière solide vont s'assembler et s'élever pour se
rapprocher de la surface (diapirs). L'ascension de ces produits chauds se fait de telle
sode qu'il y a peu d'échange de chaleur avec l'encaissant. Du fait de leur montée, h
profondeur et la pression diminuent. La température de début de fusion d'une roche
diminue avec la pression. Ces magmas en mouvement vont commencer à fondre et
atteindront la base de la lithosphère alors que le volume de produits en fusion
augmente. (Fig.6) . Au sommet du manteau se forme une chambre magmatique où ces
matériaux s'accumulent et où se séparent la phase liquide et le résidu solide. Cet apport
de magma fondu près de la surface échauffe les roches superficielles et provoque Ln
bombement crustal de grande ampleur. Si la lithosphère se frach.rre, la chambre
magmatique va pouvoir se vider à la surface de la Terre.

t/
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Dans le deuxième cas, la naissance du

Fig. 6 (d'après la dépèche scientifique du parc des volcans )
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Fig. 7 (d'après J. M. Caron et al..)

Les matériaux solides qui dans le manteau ou le noyau donnent par fusion parlielle les
magmas sont de natures très variées. Au sommét.du manteau, le matériau solide

, pyroxène, 
_ 
plagioclase, minéraux tous

s ces péridotites, certains minéraux vont
sion partielle produit des gouttes ou des
le long des joints entre cristaux en m
liquides migrent vers la surface soit par

fentes de tension qui Tavorisent I'aspiration
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Fig. I (d'après la dépêche scientifique du parc des Volcans )

Le basalte ainsi formé a une température supérieure à I200"c, mais en remontant vers
la surface, il refroidit. selon les circonstancer , le magma pourra soit atteindre la surface
rapidement et faire éruption à l'état
dqns une chambre magmatique sit
Au sein de cette chambre, le refro

t en magnésium et s'enrichit en silicium,

familles de laves définissant une série magmatique.

bée par des alimentations successives en
vidanges au moment des éruptions
des mouvements de convection pLus ou
et un mélange plus ou moins visible de

voir des blocs de roches encaissantes non-
ut aussi donner localement des roches dont
t influencée par la fusion de ces matériaux

Un magma devient une lave près de la surface. On peut distinguer deux catégories de
laves :

consti 3'lii:.3T#ij,#3'i"" Ëi:1i:,3: ff j"i,:laves lanies et des dynamismes volcaniquês peu
explosifs. Le Mauna Loa à HawaT a émis 42500 km3 de laves et il s'élève à 9000 m

calco-alcalines. Celles-ci, dès la chambre
le haut et provoquer souvent des

omène explosif s'accentue encore plus
est envahie par de I'eau.
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ué (dômes, sucs...) et donnent naissance
'explosion. Les ignimbrites sont des
ès étendues (la grande nappe des Monts

KatmaÏ en Alaska a un volume de plusieurs

centaines de km3;.

Les roches magmatiques des familles :

- les rocËes màgm mme le graniie. Dans ce, cas, le magma
se retroiàit lentementâ et va donner une roche entièrement
cristalline,- - - _-tbs roches magmatiques volcaniques comme le basalte. Dans ce cas, le magma
arrive à iâat fondu à là surface. ll refroidii rapidement et la roche résultante est souvent
in"orofetemeÀt cristallisée. ll existe un cas ètrême où le refroidissement est tellement
iapiOej qr'arcrn cristal ne peut se former : on obtient alors les obsidiennes ou verres
naturels.
poJr 

"iasser 
les roches magmatiques, deux démarches sont possibles :

- on oeut faire l'inventaire des minéraux présents, d'une nière

dont ces minéraux cristallisés sont associés les uns aux autr p?lt,

ààru oo*é â"iilàssifications minéralogiques où les critères ch p]gP

;;};;'id àbo"Oânie de cedains minéàux et les structures de la roche (Fig.g, 1 0, et 1 1)

- on peut dans la roche' Les

résultats des an s forme d'oxYdes
Oei éiéments a éléments maieurs,

on va mettre en
Ëd;;Ë, à" ttilise des constituants maje leurs affinités et de
leurs incompatibilités chimiques.
On reconsiitue des minéraux étalons et on

uant majeur des roches magmatiques. On

définit, en prenant la silice comme élément majeur, deux grandsgroupes 
" , - -'- ai si la silice est abondante, les roches sont dites saturées ou sur-

saturéeJ'; àn feut avoir alors les classes suivantes en fonction de I'importance de

certains éléments :

- Lôrsqre le sodium et le potassium dominent sur l'aluminium ; orthose,
àrpTiootes, pyroxènes sodiques se développent et des roches
hyPeralcalines aPParaissent.
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- Lorsque Na2O + K2O < Al2O3 < Na2O + K2O + CaO, on a des roches

calco-alcalines avec plagioclases, amphiboles et pyroxènes calco-
magnésiens.

- Lor$ue Al2O3 > Na2O + K2O + CaO, on obtient des roches

ux rencontrés peuvent être des feldspaths
Ïdes, des olivines et des pyroxenes. ll y a
es et entre quartz et olivine, les roches

on peut utiliser d'autres paramètres qui définiront d'autres classes, des ordres.... par

olorés (5 classes), les rapports quarz I
ssent des ordres (Fig' 12).
de paramètres tirés de sa composition

iques plus ou moins vitreuses mais peu
ation sur le terrain.

S*.**!{'*

ttlt'r., , rlrt*
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',:::rt *t:t. *r:;-*yt+:+ t*v**\fi1trr:*læ4 ,:;:,". rlt*ila*] '**tl 'tr.:t TlvttJ'*e "

Fiq. 12 (d'après la dépêche scientifique du Parc des Volcans)
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iée à celle du Massif Central. Nous avons à

vastes, envahies par des lacs et où
arrachés aux zones rehaussées par

Fig. 13 Régions volcaniques d'Auvergne (la dépêche scientifique du parc des
volcans)

Ër*xlrô'iÉni{*f t

êrtrEs i**hsl

AGAR Bulletin n"50 39



ces mêmes accidents.
-Les dépressions vont deventr la Limagne, les plaines de la Loire, d'Ambert ou

d'Aurillac,
-Les zones relevées donnent de vastes plateaux comme le Limousin, les

Combrailles, la Mareeride, le Livradois-Forez, le Vivarais. Et voici qu'il y a 25 à 30
millions d'années, ce-rtains secteurs de ce vieux massif se réveillent.

-Des profondeurs de la terre d'im
arrivent à la surface et fabriquent d
considérablement cette vieille région Auver
les Monts Dores, la Chaîne des Puys, la L
manifestent durant ces 30 millions d'années
activiié et de calme relatif. Tout cela se termine il y a 3000 ans (Fig. 13)'

ition de nouvelles formes de relief :

àtteignant près de 2000 mètres..
s (chaîne des Puys),
cupés par des lacs.

Mais quelle est l'origine du volcanisme Auvergnat ?

milieu d'une

frt:"'ffiî'38
hypothèse

est probablement complémentaire de l'ancienne théorie qui admettait que l'origine du
volcânisme en Auvergne était I'une des conséquences du plissement Alpin.
On peut imaginer què le bombement mantellique Auvergnat n'a pas suffi pour créer le
volcânisme ;-ies pôussées orogéniques Alpines peuvent avoir donné le coup de
pouce supplémentaire suffisant pour que ce volcanisme apparaisse-
Les premières manifestations vdlcaniques apparaissent, i! y q g5 millions d'années avec
quellues pointements volcaniques au Nord Est du Puy de Dôme, dans le Charollais et
dans le Forez.

Toutefois c'est, il y a 25 millions d'années que démarre vraiment le volcanisme
Auvergnat : ses piemières manifestations importantes se situent dans les zones d e
plaines pour se terminer il y a 75000 ans :

-Limagne du Sud,
-rebords du Livradois,
-plaine du Forez.

- Le volcanisme Cantalien débute, il y a 22 millions d'années.
- Le volcanisme du Cézalier débute, il y a 20 millions d'années.
- Celui du Haut Velav débute, il v a 11 millions d'années
- Les volcans du Devès et du Mont-Dore se réveillent eux il y a 3 à 4 millions

d'années 
ly al,5millions d'années.
volcaniques de cette région sont

éteints. se t*eiileÀi;là cnaine oËi prvs
entre en 7500 ans.

- ll y a 3 à 4000 ans une nouvelle activité de type souvent explosif se manifeste
(Monts Dore, Cézalier, Dômes..)' 

- On peut envisager 
'quelques 

soubresauts plus récents mais non
scientifiquement prouvés (Fig. 1 5).

- Ôe nest qu'en 1751-qu'un nommé Guettard signale.la natr:re. volcanique des
formations Auverghates récentes : depuis leur étude n'a cessé de se développer.
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Fig. 14 Volcanisme du Massil Central :

a/ Principaux districts volcaniques du Massi{ Central (les numéros renvoient à la ligure b )b/ : Périodes et types d'activités des différents diskicts; noir:basalte, hachures: roches
volcaniques différenciées, poinntillés: produits pyroclastiques (d'après J. lvl. Caron et al..)

V- A la découverte des Monts Dore

1) Présentation générale

Lorsque I'on se trouve au sommet du Puy de Dôme, on peut par beau
temps (!!!) voir le massif des Monts Dore qui dominé l'horizon vers I'Ouest et le Sud-
Ouest..ll s'agit- d'un ensemble montagneux de 30 kms de diamètre ; il présente Ln
aspect bien différent selon la direction choisie pour le visiter.
_ -L'anivée par le Nord se fait grâce à de grands plateaux (Laqueuille, Saulzet le
Froid, Aurières) : ou bien par de profondes vallées (Orcival). De toute façôn on arrive
toujours au col de Guéry d'où I'on aperçoit le lac de Guéry qui constitue un bbn repère.
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Fig.15 Le massif des Monts Dore localisation des points remarquables
(document guide vert Michelin Auvergne)
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Fig, 16. schéma géorogique du massif des Monts Dores (document Gérard
Joberto n)

-A l'Ouest, on observe le massif de la Banne d,Ordanche et plus loin le
Puy Gros,

it le massif de l'Aiguiller, le puy de l,Ouire ; plus loin le massrf
9p t'nlQ te massif du Sancy qui posêède le sonimet a,iminant O,
Massif C cy 1886m). Autour ée ia ville du Mont-Dore, on àéôor*e -relief de de crêtes à fort déniveré, 800m, encadraÉt tâ uàrrée oe a
Dordogn

_ -Par l'Est, on atteint le cæur du massif grâce à des vallées encaissées (vallées
des couzes). En. empruntant la haute vallée de la couze qur condurt a ra valiee oe
Chaudelour on voit du Nord au Sud :

-le massif de I'Aiquiler, col de la Croix Morand, massif de I'Angle, col de h
Croix Saint Robert, massif du Sancy.

si on accède au cceur du massif des. Monts Dore par d autres itinéraires. on finit toujours
par apercevoir à I horizon les crètes du Sancy.

AGAR
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rmes de ce relief. L'histoire de ce massif est
manifesté pendant plusieurs millions

,:*iH,.Ëï" #".T"JJ,,.I'j' 
" 

Xi{ 

"iice massif volcanique, ce qui rend la dé
difficile (Fig 15 et 16). Cette action de
comme la vallée de Chaudefour. Cett
lors de-la dernière glaciation du Wurm qui d
il ya10000ans.

2) Histoire géologique

e, il y a 18 millions d'années par quelques

où le massif du Cantal s'éteint, une activité
sif : coulées de laves (la Tour d,Auvergne,
s au centre du massif (la Bourboule, le

mé à 9 km3. Le vide créé oar cette
drement qui va créer la grande caldeira :

voir encore aujourd'hui, sa bordure a.i

Un rac occupa d'abord cette qaJd.eirq; puis par à"3 f#ffJ: :,l,"*t;?3'3 
"j '3.i8HHi"T Îdmagma réapparaît. cette activité volcànique va durer près d'un mittion o'anriééi Elie est

centree aux abords de la caldeira. Les laves orc sont riches en silice (rhyolite,
de la caldeira, des dô'més se
roches Tuilière ei Sanadoire

rbize aurait 200000 ans.

Tartaret, les volcans de Mont Cineyre et
explosif qui donne naissance soit à d'es cal

René TURC et Evelyne TOURAUD
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Fig.17 Etapes successives de l'édification des Monts Dore (d'après Cantagrel
et Baubron 1983, modifié - in la dépêche scientifique du Parc des Volcans)
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Françoise :

La Huronne :

Non !

Françoise :

La Huronne :

Françoise :

Non, non !

La Huronne se rebiffe.

Entends, des Agariens la foule insatiable
Réclamer leur ration de "Huronne" à leur table...

Huronne, prends ton Bic et nous donne un papier.

Quoi ?

Huronne, ? ? Tu refuses ma loi d,un ton plein d'amertume !

C'est moi uis. d un trait de plume,
Te faire di l'ô?

La Huronne :

temps et l'espace, par-dessus le Sancv et h
er le sol et s'ouvrir des cratères, écoutei dans
la lave en fusion, voir s,élever des monts et

lacs se verrouiller... Oh. 
"ont" 

'l
flancs de ces monts se couvrir
premier bouquetin, entendre le
bison et de I'ure, et I'homme en
bâtir sur pilotis. Oh, laisse-moi ou

_ sans pitié!
l-rancorse :-----.=- 

Huronne, c'est assez ! Tu es ma créature.
Je t ai sortie de moi oour servir en oâture
Drôlerie. émotion fugitive parfois,
Mais pas la poésie, je la garde pour moi | (1)

(1)Cependant l'honnêteté m'oblige à reconnaître que la prose de la Huronne est ptus poétique que mes
alexandrins (N D A.)

La Huronne :

Mais I'humour sur commande n,est pas du tout mon fait' bouffonne de
service
n'est pas ma vocation. cette pression sur moi exercée par |AGAR m'inhibe
et je ne vois pas comment mânier l'ironie. (1)

Francorse:
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Réfléchis, puis sers-nous ta prose inimitable,
Que tous les Agariens disent : "C'est formidable !"(3)

Remarques :

1) ront que, dans sa révolte, la Huronne enfreint une règle2) ilT3";3, 
"iïiriîxitsTs'âï.ï:uill:,fg13io?,,0,"pour donner une rime masculine à'BiC'.

3) L que si je fais rimer "inimitable" avec "formidable",
oupable, mais intentionnellement pour flatter h
re, puisque les menaces ont eu pour seul effet de

Mais.maintenant,.j'ai réussi à lq convaincre. Vous pourrez lire dans la prochaine
livraison le résultat des réflexions de la HuroÀne.

Françoise Turc

t
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Les Agariens en liberté
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- Décidémen une. population aux mæurs fort étranges
comme I'a souven Saviéz-Vous amis Agariens qre -nous
comptions dans no s versificateurs qui tou"rnent Jori' Oien tes
alexandrins ; c'est le ROUX.

plus haut ne comptez pas sur moi pour partici
En tout cas bravo à Fêrnand RoÙx, ei, que les poètes qui sommeillent dans la famille
Aqarienne se réveillent.

Saga

par Fernand ROUX

Géo-Ethno....Logiquel De L'inttuence des Conrcrtes.....Saga

R. TURC
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En continentale cuvette,
Aux hauts rebords fort malaisés.

Se déployaient, heureuses et quièies,
Trois tribus bien organiséesibus bien organisées.

I

De quelques frais bambins faisait sa gourmandise.

Pénéplaine et piémont riches de leurs cultures,
Gaillardaient lestement en I'honneur du VEAU GRAS,

biture ;

ndance
le cæur.
leurs bombances,

Programmant I'avenir et l'encensant en chceur.

LA SAGA DES TROIS TRIBUS

( cauéra - t- on )

i
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Echanges inter-tribus... Tractations endédales...
Quelques raptstrès discrets de filles un peu libres
(ll fallait éviter le contact des oros mâlesj

N'avaient point, à ce jour, per[urbé l'équiiibre.

la rigueur
S des saints pâtres...
des ligueurs.
ns leurs âtres.

Et, dans le mê repus
Poussés par le reux,
Créateurs de b
Ouvrirent leurs x.

Plus que le vil métal, la raison se corrode.
Chez l'homme, division tend vers I'exponentiel.
Adieu nos trois tribus ! Tout comme aL temos d'Hérode.
Lorsque se déchira le peuple d'lsraë|.
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La Nature perplexe. lusque-là bienveillante,
Fit exploser le lac, qui n'éiait que cratère
Et la cendre comblâ la cuvettd accueillante...

Longtemps, longtemps après, des savants de la terre
Vinrent effeuiller ce lieu d'une ex-vie palpitante.

(1) Pour un "au-delà " particulier.

Fernand ROUX
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REVUE DE PRESSE

Société Géologique de l'Ardèche :

N" 186 Juin 2000:

- Utilisation des images satellites en géologie.
- Trace fossile, zoophycos (terrier d'un organisme marin).

Le Règne minéral :

N' 34 - Juillet Août 2000 :

La Mine Rogerley, comté de Durham (Angletene).
Les gîtes métallifères de la Corse. Etain et métaux connexes.
Géode exceptionnelle de gypse en Espagne.

N" 35- Sept. Oct. 2000:

La mine de Pierre Rousse à Vizille (lsère)
Minéralogie des pegmatites au Malawi
Activité en extension débutée il y a 60 millions d'années avec la formation
d'un nouvel océan.

Le Cahier des Micromonteurs :

N" 2- 2000 :

Voyage à Ténérife.
Elyite et chenite de Padern (Aude)
Gisements de Pech Migé et Pech Cardou dans les Hautes-Corbières
(Aude).
Au hasard des travaux routiers (Aveyron).

N'3 2000:

Numéro spécial : Téiraédrite
- Formes
- Morphologie
- Gisements.
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La Recherche :

N' 332- Juin 20Q0 :

- Les hommes préhistoriques chassent le cheval.- Nos gènes mis à nu (dossier).
- A I'aube d'une nouvelle écologie- Les cyclones.

N' 333 - Juillet Août 2000 :

- L'homme est-il I'ennemi des autres espèces ?
Numéro spécial nous permettant de vôyager dans le temps sur notreplanète.

N' 334 - Seot 2000 :

Une.Terre complètement gelée à la veille de l,ère primaire ?
Le clonage (dossier).
Cohabitation mystérieuse du Cro-Magnon et du Néandertal.
Les récifs coralliens
La Lune.
Traiter les enfants comme des chercheurs.

Minéraux et Fossiles :

N'285 Juin 2000 :

Petits fossiles et cristaux de l'oxfordien inférieur et moyen près de Rémuzat(D99a de Serres à Nyons).
Minéraux des schisies verts dans le Tyrol autrichien.
Minéraux lourds des plages bretonnes.

N" 286 - Juillet Août 2000 :

Polynésie française : l'île de Rurutu.
Dans le Sud-Est de la France, le Barremien et ses ammonites.
Les minéraux lourds des plages bretonnes.

N"287 - Seot 2000 :

Souvenirs miniers et minéralogiques des Vosges.
Volcanisme de l'île de Graciosa aux Açores.
Visite du " Feld Museum de Chicago ,,. Entrée gratuite le mercredi.

Hors-Série N' 1 1 - Juin 2000 :

Quartz et autres minéraux de la silice.
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