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C’estencela,d’ailleurs,
qu’elleserattacheà
celuiduMassifcen-

tral,mêmesiellenepeutsetar-
guer de la présence d’une
“chaînedesPuys”auxformes
encoresifraîchesqu’elleavalu
à l’Auvergneuneinscription
deceux-ciauPatrimoinemon-
dialde l’Unesco.Parcontre,

comme en Auvergne, elle
comportedessourcestherma-
les.

£ Oùpeut-onlocaliseren
Bourgogne les plus fortes
manifestationsduvolcanis-
me?

Incontestablement,etdetrès
loin,dansleMorvan.Cemas-
sif ancienaconnu, lorsde la
formationd’unetrèsancienne
chaînedemontagnesà l’ère
Primaire,d’intensesmanifes-
tationsvolcaniquesexplosi-
vesdontcemassif conserve

aujourd’huid’importantestra-
cesdanslacompositiondeses
roches:ainsidumassifvolca-
nique de Montreui l lon ,
aujourd’huiexploitéencarriè-
res(Montauté)quirévèlentde
trèsbellescolonnadesderhyo-
lites, témoignaged’unviolent
volcanismeexplosifdenuées
ardentessurgiesilya260mil-
lionsd’annéesdanscette“cal-
deira”bienvisible sur toute
cartegéologiqueetsur le ter-
rain.

Demême,lesgéologuesont
bienmisenévidence,entreles
venuesultérieuresdegranite
intrusif (Lormes,Luzy),une
longue“écharpevolcano-sédi-
mentaire”deBourbon-Lancy
àArnay-le-Duc.Cetteécharpe
comportedesformationsvol-
caniquesacides, tufs, rhyoli-
tes,dacites,couléesignimbriti-
q u e s , f i l o n s d e l a v e s
volcaniques,commeceluidu
Tureau de la Vouivre émer-
geantcommeunmurd’unefis-
sureauMontBeuvray.

£ Ya-t-ileudesmanifesta-
tionsvolcaniquesplusrécen-
tesenBourgogne?

Oui,enSaône-et-Loire,on
peutyobserverplusieurspoin-
tementsvolcaniquesdont le
célèbre “dyke” néogène

(3mill ions d’années)
duvillagedesCombats(com-
munedeSt-Micaud). Il s’agit
d’uneankaratriteoubasanite
ànéphéline,rochenoireàas-
pectdebasalte, trèsbienétu-
diéepardeuxgrandsgéolo-
guesduvolcanismeen1964,
RobertBrousseetPierreNati-
ve l . L’ankarat r i te ava i t
d’ailleursété identifiéeaudé-
butduXXesiècleàMadagas-
cardanslemassifdel’Ankara-
tra, par un autre très grand
géologueduvolcanisme,Al-
fredLacroix,néàMâcon…et
éluàl’AcadémiedesSciences
après samagistraleétudede
l’éruption meurtrière de la
MontagnePeléeenMartini-
queen1902.

MINIGLOSSAIRE
£ Rhyolite :rochevolcanique
griseourougetrèsvisqueuse
donnantd’épaissescoulées
£ Caldeira :cratèregéantde
plusieurskmdediamètre
£ Tufvolcanique :rocheformée
paraccumulationdeprojections,
blocsetcendres
£ Dacite :rochevolcanique
visqueuseterminantuneérup
tionenaiguille
£ Ignimbrite :résultatd’érup
tionsexplosivesennuéesarden
tessouventmeurtrières
£ Dyke :rochemagmatique
miseenplacedansunfilonfaillé
etdonnantunreliefen“mur”
£ Basanite :rochevolcanique
noirecomparableaubasalte
£ Néphéline :minéraltrès
présentdanslesrochesvolcani
quesdontl’ankaratrite
£ Basalte :lavevolcaniquenoire
trèsrépandueettrèsfluide,
émiselorsd’éruptionsà1 200°C
etsesolidifiantàpartirde1 000°C

GÉOLOGIE. Le sol bourguignon a tremblé

D a n s s a
très longue histoire géologi
que, la Bourgogne a été for
tement affectée par le vol
canisme.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Si la montagne bourgui-
gnonne était “explosi-

ve” fût une époque, la com-
position des sous-sols a
engendré une répartition
particulière des espèces,
des milieux, des activités
humaines au fil du temps.
Retrouvez leMorvancarto-
graphié de A à Z dans la re-
vue scientifique Hors-série
n° 6 La cartographie du
Morvan. Infos : Maison du
Tourisme du Parc naturel
régional du Morvan. Tél. :
03.86.78.79.57. Consultez
lapréfaceet le sommairede
la revue sur www.bourgo-
gne-nature.fr et découvrez
lesautresnumérosdelacol-
lection Bourgogne-Nature.

Le Morvan
cartographié

ACTUBN

SAMEDI 20 AVRIL
Mousses, lichens
et de la flore vernale
Le printemps est là et une
multiplicité de fleurs mon-
tre le bout de leur nez. Profi-
tez d’une journée d’avril
pour partir à la recherche de
mousses et lichens et de
fleurs de saison. Rendez-
vous à 13 h 30, église de Bli-
gny-le-Sec (A. Gardiennet).
Retrouvez tout l’agenda de
la Nature en Bourgogne sur
www.bourgogne-nature.fr.

L’EXPERT

GÉRARD MOTTET
Professeur émérite (er) des Universités
en Géographie Physique
Docteur d’État en Géomorphologie
volcanique
Viceprésident du Conseil scientifique
du Parc du Morvan

« Il est bien présent en Bourgogne, notamment dans le
prolongement de la faille orientale du fossé de la Lima-
gne qui se prolonge et explique bien les sources therma-
les de Bourbon-Lancy et de Saint-Honoré-les-Bains.
Chacune de ces deux stations thermales présente des
potentialités médicales reconnues, des programmes de
cures et de soins. Le volcanisme et sa manifestation ac-
tuelle la plus bénéfique, le thermalisme, sont bien pré-
sents en Bourgogne. Comme d’ailleurs une source
d’énergie permanente qui mériterait beaucoup plus
d’intérêt de la part des “décideurs” trop ignorants du
fait et de son évidence : la géothermie. »

Et le thermalisme
quevousavezévoqué ?
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DesvolcansenBourgogne !

En Saône-et-Loire,
on peut observer
plusieurs
pointements
volcaniques


