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Département du Cantal

Synthèse
L'examen des cartes géologiques à 1/50 000 d'un département montre que l’ensemble
n’est pas homogène au niveau des objets géologiques cartographiés et des légendes
correspondantes. Le travail d’harmonisation consiste à rendre cohérentes entre elles
les coupures à 1/50 000 qui couvrent le département et donc de fournir une
cartographie géologique homogène et continue sur l’ensemble du département. Une
légende générale actualisée accompagne le document cartographique. Ce travail se
fait uniquement à partir des cartes existantes sans intervention nouvelle sur le terrain.
La carte géologique harmonisée se base donc sur la cartographie régulière à 1/50 000
de la France et en constitue ainsi un produit dérivé.
Le département du Cantal fait partie de la région Auvergne. Il est limitrophe au Nord,
des départements de la Corrèze, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à l’Est de la
Haute-Loire et de la Lozère, au Sud de l’Aveyron et du Lot, à l’Ouest du Lot et de la
Corrèze. Situé au centre de la France, il s’inscrit dans le bassin de la Garonne et
touche celui de la Loire. Le Cantal tire son nom du massif montagneux qui le couvre.
En effet, c’est un département de moyenne montagne occupé essentiellement par le
Massif volcanique du Cantal et ses contreforts. Ce massif est un vestige d’un ancien
volcan de près de 60 km de diamètre, l’un des plus grands stratovolcans d’Europe.
Son point culminant actuel, le Plomb du Cantal atteint 1858 mètres d‘altitude. Le
massif forme un cercle presque parfait dont les pentes s’élèvent en convergeant vers
le centre.
Dans ce massif se situent de nombreux sommets remarquables : à côté du Plomb du
Cantal, se trouvent le Puy Mary (1787 m), le Puy Chavaroche (1744 m), le Puy violent
(1594 m), le Puy Griou (1694 m), le Puy du Peyroux (1686 m), le Puy Gros (1599 m) et
enfin le Lioran ou Puy de Mussabiau (1420 m). Sur les flancs du massif descendent
des vallées profondes, modelées autrefois par l’érosion glaciaire, qui s’étendent à partir
du centre de manière radiale, et entre lesquelles se disposent les plateaux de St-Flour
(Est) et de Salers (Ouest). Au Nord, le volcanisme se prolonge dans les monts du
Cézallier puis dans les Monts Dore (département du Puy-de-Dôme), tandis qu’à l’Est la
chaîne de la Margeride se prolonge en direction des Cévennes (département de la
Lozère). Le Cantal apparaît ainsi comme une entité géographique à la fois autonome
et ouverte sur les territoires voisins.
Le territoire du département du Cantal est couvert par 22 cartes géologiques à
1/50 000 : 20 ont été publiées entre 1978 et 2006 avec leurs notices explicatives, l’une
(Massiac) a été imprimée en 2006 mais sans notice explicative de sorte qu’elle n’est
pas encore en vente et la dernière (Besse-en-Chandesse) est à l’état d’une maquette
d’auteurs qui a néanmoins été utilisée pour la réalisation de la présente carte
harmonisée.
Après une présentation du principe général et méthodologique du travail
d’harmonisation, ce rapport décrit plus précisément son application au département du
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Cantal. Une synthèse géologique et stratigraphique est également proposée. Les
caractères principaux des formations géologiques du département sont présentés sous
forme de fiches en annexe 1 du rapport.
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1. Réalisation d’une carte géologique
harmonisée : principes et méthodologie

1.1. PRINCIPE GENERAL
La France fait l’objet d’un programme de cartographie géologique à 1/50 000 pour
l’ensemble de son territoire sous forme de cartes distinctes (ou coupures) d’une
superficie généralement comprise entre 500 et 560 km2. L’ensemble du territoire
français métropolitain est ainsi découpé en 1060 feuilles suivant le découpage à
1/50 000 de l’IGN.
Cependant, les cartes à 1/50 000 ont souvent été levées par des géologues différents
et à des époques variables (jusqu’à plusieurs dizaines d’années d’écart entre deux
cartes voisines) : il en ressort que du fait : 1 – de l’évolution des connaissances et des
concepts géologiques ; 2 – des compétences plus ou moins spécialisées des
géologues et 3 - de la variabilité de la qualité d’observation ou d’interprétation de ces
derniers, il n’y a pas de continuité géologique assurée entre deux cartes contiguës : les
contours géologiques ne se prolongent pas toujours d’une carte à l’autre et les
attributions des formations en vis-à-vis ainsi que leur appellation et notation peuvent
différer.
La surface de chaque département français est couverte par une vingtaine de cartes
géologiques à 1/50 000. Le travail d’harmonisation à l’échelle départementale consiste
à rendre cohérentes entre elles les coupures à 1/50 000 qui couvrent le département et
donc de fournir une cartographie géologique homogène et continue sur l’ensemble du
département. Ce travail se fait uniquement à partir des cartes existantes sans
intervention nouvelle sur le terrain.
La carte géologique harmonisée se base donc sur la cartographie régulière à 1/50 000
de la France et en constitue ainsi un produit dérivé.
Il est nécessaire de garder à l’esprit que ce travail d’harmonisation rend compte de
l’état actuel de la cartographie dans le département considéré et se fait à partir de
cartes à 1/50 000 de qualité et de fiabilité variables : l’harmonisation réalisée efface et
adapte les hétérogénéités observées en limite de cartes mais n’obère pas les
hétérogénéités existantes d’une carte à l’autre en dehors de ces zones de limites.
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1.2. METHODOLOGIE : REGROUPEMENT DES FORMATIONS,
HARMONISATION DES NOTATIONS ET DES CONTOURS
1.2.1.

Regroupement des formations (caissons)

Le travail d’harmonisation consiste notamment à corréler, à partir des intitulés et des
descriptions des notices, les entités cartographiques (formations) équivalentes mais
notées ou nommées différemment d’une carte à 1/50 000 à l’autre. Il peut être
également nécessaire de regrouper plusieurs formations d’une même carte afin
d’assurer la cohérence avec la carte voisine (une entité distinguée sur une carte peut
correspondre à plusieurs formations sur une carte contiguë).
Ces regroupements sont décidés par le géologue qui réalise la carte harmonisée et
sont consignés dans un tableau de corrélation qui est conservé au BRGM (tabl. 1) et
au sein duquel les attributions d’origine des différents terrains sont indiquées.

Légende
harmonisée

L’ISLE ADAM

PARIS

PONTOISE

LP

LP

L

LP

Re-C

---

---

Rc

g2b

g2b

---

g2

e5

e5

e5d+e5cb

e5

Tableau 1 : Exemple de tableau d’harmonisation (ex. Ile de France)

Dans la mesure du possible, le géologue responsable de l’harmonisation veille à limiter
les regroupements de plusieurs formations d’une même carte à 1/50 000 : l’objectif est
de demeurer le plus fidèle possible aux levers cartographiques réalisés à l’échelle du
1/50 000, et d’essayer de conserver le maximum de données cartographiques fournies
par ces documents.
Les descriptions de chaque formation sont fournies sous forme de fiches en annexe
dans la notice technique (ce document).

1.2.2.

La légende géologique et les notations

Une légende générale est établie par le géologue cartographe responsable de
l’harmonisation. Elle est le résultat de la synthèse des légendes des différentes cartes
à 1/50 000 utilisées et des regroupements effectués.
L’intitulé d’une formation dans la légende vise notamment à indiquer les principales
lithologies rencontrées et leur âge en supprimant les termes obsolètes rencontrés sur
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les cartes anciennes. Le nom local d’une formation est mentionné lorsque son usage
est reconnu et généralisé.
Les notations géologiques figurant sur la légende générale harmonisée renvoient aux
différents polygones géologiques représentés sur la carte numérique. Certaines de ces
notations peuvent correspondre au regroupement de plusieurs caissons de la légende
de l’une ou l’autre des cartes à 1/50 000 (tabl. 1).
Les notations utilisées dans le cadre de cette harmonisation sont adaptées aux normes
actuelles établies par le Comité de la Carte Géologique de la France (Notes
d’orientation pour l’établissement de la carte géologique de la France à 1/50 000,
P. Andreieff et al, 1997, Document du BRGM 260. Editions du BRGM) et sont donc
souvent différentes de celles figurant sur les anciennes cartes géologiques à 1/50 000
basées pour la plupart sur des normes obsolètes.
Pour les formations superficielles quaternaires, des notations spécifiques et variées
sont utilisées en fonction du type de formation (dépôts de moraine, alluvions fluviatile,
dépôts résiduels, colluvions, etc.) et de leur âge relatif.
Pour les formations sédimentaires en tout cas anté-quaternaires, les formations sont
généralement notées en rapport à leur âge stratigraphique. La première lettre d’une
notation (j, c, e, etc..) fait référence à la série (j = Jurassique ; c = Crétacé, etc..), et le
chiffre qui suit se rapporte à l’étage dans la série (ex : j6 = Kimméridgien, étage du
Jurassique). Lorsque l’étage est subdivisé en inférieur, moyen et supérieur, une lettre
est ajoutée à la notation : a pour inférieur, b pour moyen ou c pour supérieur (ex : j6a =
Kimméridgien inférieur). La présence, dans certains cas, de plusieurs formations de
même âge conduit à rajouter aux notations, afin de les différencier, une ou plusieurs
lettres pour caractériser une localité, un lieu, ou la dominante pétrographique de la
formation (exemple : j6b-Ta). Enfin, dans certains cas, une suite de numéros entre
parenthèses permet également de distinguer plusieurs formations d’âge identique
(ex : j6b(1), j6b(2),…, j6b(5).
Pour les formations magmatiques ou métamorphiques de socle, les notations
reprennent les lettres grecques et/ou latines selon les normes de la carte géologique
de la France à 1/50 000. Pour les roches magmatiques le nom du massif est, si besoin,
précisé à l’aide d’une ou deux lettre(s) latine(s) majuscule(s) : par exemple γ3OB et γ3U
pour les granites d’Omps-Boisset et d’Ussel respectivement. Pour les roches
métamorphiques la notation commence par trois lettres latines majuscules indiquant
l’unité litho-structurale à laquelle elles appartiennent :
USG : Unité Supérieure des Gneiss,
UIG : Unité Inférieure des Gneiss,
UPM : Unité Para-autochtone des Micaschistes.
Dans la légende, les formations distinguées sont classées, comme il est d’usage,
depuis la plus récente en haut à la plus ancienne en bas. Cependant, pour les roches
cristallines syn- à postorogéniques du socle varisque l’ordre chronologique n’est donné
qu’à titre indicatif car pour certaines entités les datations radiométriques sont soit
inexistantes, soit peu fiables. Pour les roches métamorphiques du socle varisque le
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problème est encore plus complexe car il convient de prendre en considération deux
types d’âges : d’une part, l’âge du protolite, qui dans la majorité des cas est encore mal
connu actuellement, et, d’autre part, l’âge du métamorphisme régional ou les âges de
ce métamorphisme dans le cas – fréquent – où il est polyphasé. Aussi, ces roches
métamorphiques sont-elles classées dans l’ordre de l’empilement des trois unités lithostructurales, avec un ordre arbitraire à l’intérieur de chacune de ces unités.

1.2.3.

Harmonisation des contours

Deux types d’incohérences de contours sont éventuellement observées entre deux
cartes à 1/50 000 voisines : 1 – un même contour (ou une faille) se retrouve d’une
carte à l’autre mais avec un décalage en limite de cartes ; 2 – un contour s’interrompt
en limite de carte et ne se poursuit pas sur la carte voisine.
Le travail d’harmonisation consiste dans le premier cas à proposer un nouveau contour
continu en adoptant une position intermédiaire ou en rejoignant celui des deux qui
apparaît le plus fiable (carte plus récente…).
Pour le second cas, il s’agit généralement de boucler le contour à proximité de la limite
entre les deux cartes (sur le territoire de l’une ou de l’autre).
D’une façon générale, les contours sont redessinés de la façon la plus logique
possible, en se basant sur la topographie, mais également sur le niveau de détail des
deux cartes en présence et leur ancienneté. La carte la plus récente est généralement
considérée comme étant la plus fiable.
Dans de rares cas, l’harmonisation peut s’avérer quasi-impossible, certains secteurs
étant nettement plus subdivisés que d’autres. On utilise à ce moment là, si elles
existent dans le voisinage immédiat, les discontinuités naturelles telles que les failles,
ou rivières, afin de bloquer artificiellement les contours des subdivisions
cartographiques.
Dans tous les cas, les nouveaux contours sont figurés en tiretés pour mettre en
évidence leur caractère incertain.

1.3. ECHELLE ET PRECISION DE LA CARTE GEOLOGIQUE HARMONISEE
Une carte géologique départementale harmonisée est réalisée à partir des cartes
géologiques existantes à 1/50 000. Cette échelle constitue par conséquent l’échelle de
référence de cette synthèse. Si la version numérique issue de ces cartes (fichier pdf)
permet effectivement de « zoomer » et de visualiser un secteur précis à une échelle
beaucoup plus fine que celle du 1/50 000 (jusqu’à la limite de lisibilité sur un écran
d’ordinateur), il est important de garder à l’esprit qu’il s’agira toujours d’une carte à
1/50 000 agrandie et que le tracé des contours sera d’autant moins précis que le zoom
sera important, la restitution des limites géologiques observées sur le terrain est en
effet au mieux de 25 m soit 0,5 mm sur la carte au 1 :50 000, et ceci dans les meilleurs
conditions d’affleurement .
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1.4. CONVENTION POUR LES COORDONNEES GEOGRAPHIQUES
Toutes les coordonnées concourant à la description géométrique des données
répondent aux caractéristiques suivantes :
- système géodésique :

NTF ;

- ellipsoïde :

Clarke 1880 IGN ;

- méridien origine :

Paris ;

- projection :

Lambert II étendu ;

- unité :

mètre.
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2. La carte géologique harmonisée du
département du Cantal

2.1. CADRE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

Figure 1 : Localisation du département du Cantal en France (Image extraite du site
internet fr.wikipedia.org)

Le département du Cantal (Fig. 1) fait partie de la région Auvergne, qui comprend en
outre l’Allier, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Il est limitrophe au Nord, des
départements de la Corrèze, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à l’Est de la HauteLoire et de la Lozère, au Sud de l’Aveyron et du Lot, à l’Ouest du Lot et de la Corrèze.
Situé au centre de la moitié sud de la France, il se trouve dans le bassin de la Garonne
et un peu dans celui de la Loire. Le Cantal tire son nom du massif montagneux qui le
couvre. En effet, c’est un département de moyenne montagne occupé essentiellement
par le Massif volcanique du Cantal. Ce massif est un vestige d’un ancien volcan dont le
diamètre est de près de 60 km (le plus grand d’Europe). Il culmine actuellement au
sommet du Plomb du Cantal à 1858 mètres d’altitude. Le massif forme un cercle
presque parfait dont les pentes s’élèvent en convergeant vers le centre.
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Il compte 150 778 habitants, répartis sur 260 communes et trois arrondissements :
Aurillac, Saint Flour et Mauriac (Fig. 2). La superficie du département est de 5 726 km2,
soit environ un centième de la superficie du territoire métropolitain français.

Figure 2 : Le département du Cantal et ses principales communes
(http://www.cantal.pref.gouv.fr/)

Dans ce massif se trouvent de nombreux sommets remarquables : à côté du Plomb du
Cantal, on trouve le Puy Mary (1787 m), le Puy Chavaroche (1744 m), le Puy violent
(1594 m), le Puy Griou (1694 m), le Puy du Peyroux (1686 m), le Puy Gros (1599 m) et
enfin le Lioran ou Puy de Mussabiau (1420 m).
Sur les flancs du massif descendent des vallées profondes, modelées autrefois par
l’érosion glaciaire, s’étendant à partir du centre de manière radiale, entre lesquelles se
disposent les plateaux de St Flour (Est) et de Salers (Ouest). Au Nord, le volcanisme
se prolonge dans les monts du Cézallier puis les Monts Dore (département du Puy-deDôme), tandis qu’à l’Est la chaîne de la Margeride se prolonge en direction des
Cévennes (département de la Lozère) (Fig. 3). Le Cantal apparaît ainsi comme une
entité géographique à la fois autonome et ouverte sur les territoires alentours.
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Figure 3 : Carte géologique simplifiée du département du Cantal et tableau d’assemblage des
cartes géologiques à 1/50 000 (extrait de la carte géologique de France au millionième)

2.2. DESCRIPTION DES FORMATIONS GEOLOGIQUES DU CANTAL
Les formations géologiques du Cantal se répartissent de la façon suivante :
- les formations superficielles cénozoïques (dépôts anthropiques, tourbières,
alluvions, limons des plateaux, dépôts glaciaires…) ;
- les formations volcaniques
stratovolcan du Cantal ;

tertiaires,

représentées

essentiellement

par

le

- les formations sédimentaires du Tertiaire ;
- les formations sédimentaires du Stéphanien ;
- les formations plutoniques syn- à post-orogéniques, dont l’âge de mise en place
s’échelonne du Dévonien au Permien inférieur d’après les datations radiométriques
réalisées jusqu’à présent ;
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- les formations métamorphiques varisques, correspondant à un empilement de trois
principales unités litho-structurales : Unité Supérieure des Gneiss (USG), Unité
Inférieure des Gneiss (UIG), Unité Para-autochtone des Micaschistes (UPM), de
haut en bas.
Les formations superficielles
Les formations superficielles comprennent des dépôts anthropiques (remblais et
déblais miniers), des alluvions récentes et anciennes, des formations de pente (cônes
de déjection, glissements) et des dépôts glaciaires (Cantal, Aubrac). Ces formations
sont le plus souvent de faible épaisseur : quelques mètres à quelques dizaines de
mètres.
Exception faite des formations résiduelles grossières (cailloutis…), les formations
d’altérations (altérites) ne sont pas représentées sur la cartographie à 1/50 000 du
département.
Les formations volcaniques
Le volcanisme du Cantal (~4-13 Ma), situé au centre du département, est rattaché à
l’activité de l’ancien stratovolcan cantalien, le plus grand d’Europe. L’ensemble est
principalement constitué de brèches de démantellement et de coulées de basalte,
trachy-andésite…
Les formations sédimentaires
•

Les formations sédimentaires du Tertiaire

Peu présentes dans le département, ces formations sont dues à l’orogenèse
pyrénéenne. En effet, la surrection de la chaîne au Sud, va faciliter les phénomènes
d’érosion des terrains environnants. La nature détritique des formations du
Cénozoïque, vient du fait de l’érosion des matériaux proches des accidents majeurs
(failles normales) activés par l’orogenèse pyrénéenne. On parlera notamment des
argiles à graviers, qui constituent une part importante de ces terrains sédimentaires.
Les bassins oligocènes forment une couronne discontinue d’affleurements, localisés à
la périphérie de l’édifice volcanique. Leur remplissage montre une évolution latérale de
faciès, avec le passage, d’Est en Ouest, d’une sédimentation essentiellement détritique
à des dépôts plus nettement argilo-calcaires.
A partir du Miocène et jusqu’au Pliocène, les phénomènes volcaniques vont jouer un
rôle prépondérant dans le Cantal. Les formations sédimentaires qui leur sont associées
sont souvent réduites à des épandages détritiques discontinus que l’on retrouve
conservés, interstratifiés dans les coulées et les tephras. Seuls les plus anciens de ces
dépôts, qui prédatent les épisodes volcaniques cantaliens, constituent des
accumulations d’extension notable.
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•

Les formations sédimentaires du Primaire

Les terrains de la fin de l’ère primaire sont représentés par plusieurs bassins du
Stéphanien, localisés dans la partie occidentale du département du Cantal, le long du
Sillon Houiller, structure majeure du Massif central. L’érosion des terrains constituant
l’ancienne chaîne orogénique va alimenter les bassins en formation. Le climat chaud et
humide régnant à cette époque favorise le développement d’une végétation dense et
luxuriante. Les débris de cette végétation se retrouvent dans le cycle d’érosion et sont
entraînés dans les bassins. Ces végétaux inclus dans la sédimentation donneront des
lits de charbon par la suite, comme par exemple dans le Bassin d’Ydes au NNE de
Mauriac.
Les massifs granitiques syn- à post-orogéniques
A la périphérie du stratovolcan du Cantal affleurent plusieurs massifs granitiques,
homogènes ou composites, en majorité intrusifs dans les formations métamorphiques
et appartenant à des associations alumino-potassiques soit mésocrates (type Guéret),
soit leucocrates (type Limousin). La chronologie relative et quelques datations
radiométriques montrent que leur mise en place pourrait aller du Dévonien supérieur
pour les plus anciens, comme le massif d’Ussel, au Permien inférieur pour les plus
récents, comme le massif de Glénat.
Les principaux massifs granitiques présents dans le Cantal sont :
- à l’Ouest du Sillon Houiller, les extrémités sud des massifs d’Ussel et du Gour Noir et
le massif de Glénat ;
- à l’Est du Sillon Houiller, les massifs d’Omps-Boisset, de Marcolès et de Veinazès, et
une partie du vaste laccolite de la Margeride, constitué d’un granite porphyroïde à deux
micas et localement cordiérite, d’âge namurien, recoupé par des stocks et filons de
leucogranites stéphaniens.
Les formations métamorphiques
Comme dans le reste du Massif central, les formations métamorphiques se présentent
comme un empilement de plusieurs unités lithostructurales distinctes, se différenciant
par la nature de leurs protolites et par leur évolution tectono-métamorphique au cours
de l’orogenèse varisque. Ces unités sont soit juxtaposées, soit charriées les unes sur
les autres et sont plissées et localement affectées par des failles ductiles ou cassantes.
Dans le Cantal, l’empilement des unités est, de haut en bas, le suivant :
•

L’Unité Supérieure des Gneiss (USG)

L’Unité Supérieure des Gneiss se compose de roches métamorphiques soit
paradérivées (métapélites et métagrauwackes), soit orthodérivées (métagranites,
métabasites, métapéridotites). A sa base se trouve un Complexe leptynoamphibolique, constitué d’une alternance de leptynites, qui sont des roches acides, et
d’amphibolites, qui sont des roches basiques. Certaines amphibolites correspondent à
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la rétromorphose dans le faciès amphibolite d’éclogites, qui sont les témoins d’un
métamorphisme précoce (éovarisque) de haute pression – moyenne température.
•

L’Unité Inférieure des Gneiss (UIG)

Cette unité structurale (UIG) est composée d’un assemblage complexe de roches
paradérivées et de roches orthodérivées. Les roches paradérivées sont
essentiellement des paragneiss, localement migmatitiques, et des micaschistes ; leurs
protolites étaient constitués de grauwackes et de pélites dont l’âge de dépôt est encore
mal connu actuellement : Protérozoïque supérieur et/ou Paléozoïque inférieur ? Les
roches orthodérivées sont en majorité des orthogneiss acides, dérivant de granites
dont la mise en palce magmatique date de l’Ordovicien ; elles comprennent en outre
quelques amphibolites et de rares péridotites serpentinisées.
•

L’Unité Para-autochtone des Micaschistes (UPM)

Comme son nom l’indique, cette unité est essentiellement constituée de micaschistes
et de séricitoschistes, dérivant de sédiments de détritiques de type pélites dont l’âge de
dépôt est encore mal connu actuellement : Protérozoïque supérieur et/ou Paléozoïque
inférieur ? On y trouve en outre des intercalations de paragneiss fins, de gneiss
amygdalaires, de quartzites etd e rares amphibolites.

2.3. LES CARTES GEOLOGIQUES A 1/50 000 DU DEPARTEMENT DU
CANTAL
Le territoire couvert par le département du Cantal est entièrement cartographié à
l’échelle du 1/50 000. Sur les 22 cartes concernant le département (Figure 3 et
Tableau 1), 20 ont été publiées entre 1978 (Pleaux) et 2006 (Entraygues), une
(Massiac - 765) est imprimée mais sans sa notice explicative et la dernière (Besse-enChandesse - 741) est à l’état d’une maquette d’auteurs, utilisée pour la réalisation de la
présente carte harmonisée.
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Nom de la carte géologique à 1/50 000
Bort-Les-Orgues
La Tour-d’Auvergne
Besse-en-Chandesse
Mauriac
Riom-ès-Montagne

N° de la carte d’après le
tableau d’assemblage de la
France
739
740
741
763
764

Massiac

765

Brioude
Argentat
Pleaux
Murat
St Flour
Langeac
St-Céré
Aurillac
Vic
Chaudes-Aigues
Saugues
Lacapelle-Marival
Maurs
Entraygues-sur-Truyère
Nasbinals
Decazeville

766
786
787
788
789
790
810
811
812
813
814
834
835
836
837
859

Date de publication de la
carte
1989
1990
à paraître
1989
1972
imprimée en 2006 mais sans
notice explicative et donc non
publiée pour l’instant
1982
1992
1978
2001
1988
1989
1992
1980
1991
1991
1972
1987
1989
2006
1994
2001

Tableau 2 : Nom, numéro et année de publication des 22 cartes géologiques à 1/50 000 qui
concernent le département du Cantal.

2.4. REGROUPEMENT DE FORMATIONS ET HARMONISATION DES
CONTOURS
Sur la carte géologique harmonisée du département du Cantal, nous avons distingué
221 formations, ayant chacune un code (ou label), une notation et un initulé. Le travail
d’harmonisation a donc nécessité certains choix concernant les formations retenues et
les contours préservés et, dans ce cadre, les auteurs tiennent à fournir des indications
sur les critères d’harmonisation.
Le travail cartographique d’harmonisation des cartes géologiques du département du
Cantal (harmonisation des contours des unités cartographiques) a été principalement
réalisé en se focalisant sur les limites des cartes à 1/50 000.
Dans un certain nombre de cas, l’harmonisation aux limites de cartes à 1/50 000 n’a pu
se faire simplement, les polygones de part et d’autre des limites de cartes concernant
des formations géologiques différentes : contacts entre formations superficielles et
substrat, contact entre substrats d’âges différents, etc.
Les auteurs ont, corrélativement, eu recours à des modifications de contours de
polygones à proximité de la limite entre deux cartes, en privilégiant les corrections sur
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le tracé des formations superficielles (par exemple, ajout de colluvions à la faveur
d’une topographie en accord avec la présence potentielle de ces formations
superficielles).
Le travail d’harmonisation des formations géologique conduit pour le département du
Cantal a tenu compte des travaux d’harmonisation réalisés (ou en cours de réalisation)
pour les départements limitrophes (Aveyron, Haute-Loire, Corrèze et Lozère).
Concernant la mise en cohérence des formations géologiques du substratum de part et
d’autre des limites de cartes, les auteurs précisent que :
- Le travail d’harmonisation s’est révélé plus délicat dans les secteurs en limite des
cartes les plus anciennes. Ces dernières montrent un découpage lithologique
souvent différent des cartes récentes et des attributions qui semblent révéler des
confusions entre plusieurs formations. Pour palier ce problème les auteurs se
sont appuyés sur les cartes les plus récentes. En l’occurrence la carte de Murat
(788) a servi de base à toute l’harmonisation des formations volcaniques du
département. En effet, le découpage cartographique et les attributions des
formations reposent à la fois sur une plus grande connaissance régionale
accumulée et sur les acquis les plus récents. Le cas échéant, les contours
extrapolés (figurés en tiretés) viennent compléter le tracé des cartes anciennes.
- Sur la base des travaux de P.Nehlig et al (2001), sept grandes provinces
volcaniques ont été individualisées : Aubrac, Cantal (infrabasaltique,
stratovolcan, suprabasaltique), Cézallier, Devès et Monts Dore.
- La difficulté principale était de regrouper les formations volcaniques et les
formations du socle en ensembles représentatifs de l’évolution géologique du
Cantal. Les formations métamorphiques du socle ont été réparties dans trois
unités litho-structurales : Unité Supérieure des Gneiss (USG), Unité Inférieure
des Gneiss (UIG), Unité Para-autochtone des Micaschistes (UPM). Pour
certaines cartes à 1/50 000, cela a amené à répartir entre plusieurs unités les
amphibolites et/ou d’autres entités lithologiques en petits corps lenticulaires et
donc à arriver à une précision lithostructurale supérieure à celle de ces cartes à
1/50 000. Pour l’harmonisation des contours, le problème majeur se situait dans
la partie sud-est, et plus précisément dans le rectangle de cartes suivant : SaintFlour (789), Langeac (790), Chaudes-Aigues (813), Saugues (814) ; en effet,
dans cette zone l’histoire tectonique n’est pas détaillée de la même façon suivant
les auteurs et il a donc fallu prendre en compte les différentes « théories
tectoniques » pour représenter la dualité entre groupe leptyno-amphibolique et
anatexites d’une part, et gneiss à biotite sillimanite et orthogneiss du Celoux
d’autre part. Dans l’état actuel des connaissances et des concepts sur la Chaîne
varisque dans le Massif central, l’USG est une unité allochtone qui chevauche
une autre unité allochtone : l’UIG, elle-même chevauchante sur l’Unité paraautochtone des Micaschistes. Sur la carte harmonisée ces deux
chevauchements majeurs sont représentés avec deux figurés différents.
- Les datations radiométriques des intrusions plutoniques sont encore peu
nombreuses et certaines sont peu fiables. C’est pourquoi l’ordre chronologique
donné dans la légende n’est qu’indicatif et pourrait être révisé en fonction de
nouvelles datations.
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- L’harmonisation des formations superficielles s’est avérée délicate. En effet,
l’évolution de la cartographie de ces formations fut très importante ces dernières
années ce qui a donné lieu à d’importante hétérogénéités de représentation
d’une carte à une autre. Ainsi, une même unité litho-stratigraphique sera
dépourvue de couverture résiduelle (altérite de socle par exemple) sur les cartes
anciennes et totalement recouverte par cette couverture sur la carte limitrophe
plus récente (Murat). Par ailleurs, les formations superficielles (en particulier les
alluvions et colluvions de fond de vallée) ont en général été totalement négligées
sur les zones de socle des anciennes cartes. Quand cela était possible, ces
formations ont été ajoutées sur la carte harmonisée.
Ces derniers exemples confirment la nécessité de mettre à niveau certaines cartes
géologiques et prioritairement les plus anciennes. Il apparaît ainsi évident que bon
nombre de cartes mériteraient un levé cartographique complémentaire afin
d’harmoniser l’ensemble des objets.
Le tableau d’harmonisation (pl. 1 hors texte) récapitule les corrélations et
regroupements des 221 formations géologiques distinguées sur le territoire du
département et représentées sur les cartes géologiques à 1/50 000 sous des
appellations parfois différentes.

2.5. LA LEGENDE GENERALE
Les 221 entités cartographiques (formations) représentées sur la carte géologique
départementale (planche 2) sont listées dans la légende générale (planche 3). L’intitulé
de chaque formation reprend de manière synthétique les légendes originelles des
cartes à 1/50 000 : les lithologies principales sont toujours mentionnées ainsi que le
nom de la formation lorsqu’il est reconnu à l’échelle départementale (ou régionale).
Nous avons parfois ajouté certains noms très locaux ou obsolètes qui peuvent servir à
identifier des formations du fait de leur caractère « historique ». Dans certains cas, une
faune fossile caractéristique est mentionnée. Enfin, l’âge des formations est toujours
indiqué en supprimant les termes obsolètes utilisés sur les cartes anciennes : le
« Pontien » à été remplacé par « Messinien » par exemple.
Concernant les notations, celles-ci ont bien sûr été mises à jour et adaptées aux
normes actuelles. Le tableau d’harmonisation (planche 1) présente la légende générale
et montre les équivalences entre les formations présentes sur les 22 cartes concernant
le département.

2.6. LES COUCHES NUMERIQUES A L’ORIGINE DE LA CARTE
HARMONISEE
Ce travail d’harmonisation constitue une synthèse des informations figurant sur les
22 cartes à 1/50 000 et notices couvrant l’ensemble du territoire du département du
Cantal. Pour de plus amples détails de nature géologique, nous renvoyons le lecteur
aux cartes géologiques originales à 1/50 000 et à leurs notices explicatives, du moins
pour celles qui sont éditées.
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D’un point de vue numérique, les formations qui composent la carte géologique sont
réparties au sein d’une seule couche : la couche « Formations ».
La couche « Formations » prend ici en compte la totalité des formations représentées
sur la carte. 221 caissons (formations) appartiennent à cette couche (tableau 3).
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CODE NOTATION
DESCRIPTION
Formations superficielles - Dépots anthropiques :
1
X
remblais et décharges
2
E
Formations superficielles - Eboulis indifférenciés

COD_LEG
1
2

Formations superficielles - Alluvions résiduelles des
plateaux

3

Formations superficielles – Tourbes

4

Formations superficielles – Alluvions récentes liées au
réseau hydrographique

5

Formations superficielles - Alluvions anciennes
Formations superficielles - Alluvions quartzeuses
inter-basaltiques de l'Allagnon (Plio-Pleistocène)
Formations superficielles - Alluvions pliocènes

6

Formations superficielles - Alluvions miocènes

9

Formations superficielles - Dépôts mixtes alluviaux et
colluviaux

10

Formations superficielles – Colluvions

11

Formations superficielles - Glissements en masse
indifférenciés

12

Formations superficielles - Cône de déjections

13

p

Formations superficielles – Dépôt de glacis (piedmont
de la faille de Margeride)

14

19

S

15

20

p1C

Formations superficielles - Dépôts de solifluxion
indifférenciés
Formations superficielles - Colluvions sousbasaltiques du plateau de Montchamp

12

FG

Formations superficielles – Dépôts fluvio-glaciaires

17

13

Gx

Formations superficielles - Dépôts glaciaires
indifférenciés

18

14

Gy

Formations superficielles - Dépôts morainiques

19

15

GyV

Formations superficielles - Moraines wurmiennes des
vallées et des cirques

20

17

LG

Formations superficielles - Dépôts lacustres

21

219

6â

Laves du Monts-Dore - Basaltes indifférenciés (PlioPleistocène)

22

202

6öâ1

Laves du Monts-Dore - Hawaïtes (Plio-Pleistocène)

23

3

Fpl

10

²

4

Fz

7
21

Fy
p1Q

5
6

Rfó
Fm

8

CFz

9

C

11

atg

16

Jz

18

BRGM/RP-5 6 7 7 8 -FR – Notice géologique

7
8

16

25

Département du Cantal

26

189

6öáâ'

228

6â8ò

191

7â

192

7â8

203

7öâ1

190

Laves du Monts-Dore - Mugéarite de l'Artense (âge
non connu)
Laves du Monts-Dore - Basanite à nodules de
péridotites (Plio-Pleistocène)
Volcanisme du Devès - Basalte alcalin (PlioPleistocène)
Volcanisme du Devès -Basanite à leucite (PlioPleistocène)

24

Volcanisme du Devès - Hawaïtes (Plio-Pleistocène)

28

7tfs

Volcanisme du Devès - Pyroclastite de cône
strombolien (Plio-Pleistocène)

29

220

8â

Volcanisme du Cézallier - Basaltes indifférenciés
(Mio-Pliocène)

30

122

8aâ

Volcanisme du Cézallier - Basaltes, basanites
aphyriques ou sub-aphyriques (Mio-Pliocène)

31

123

8âhg

Volcanisme du Cézallier - Basaltes, basanites à
cristaux de hornblende (Mio-Pliocène)

32

126

8âN

Volcanisme du Cézallier - Basanites noirs à verre
brun, mésocrates ou mélanocrates (Mio-Pliocène)

33

125

8â'N

Volcanisme du Cézallier – Basaltes noirs leucocrates
(Mio-Pliocène)

34

221

8âò

Volcanisme du Cézallier - Basalte à enclaves de
péridotites (Mio-Pliocène)

35

124

8âÛ

Volcanisme du Cézallier - Basaltes, basanites à
pyroxène et/ou olivine + augite (Moi-Pliocène)

36

197

8Bs

Volcanisme du Cézallier - Brèches liées au
dynamisme strombolien (Mio-Pliocène)

37

199

8ci

38

194

8dâ

212
200
205

8Lâ
8Lh
8öâ1

Volcanisme du Cézallier – Cinérites (ou tuffites) (MoiPliocène)
Volcanisme du Cézallier - Basaltes doléritiques,
dolérites (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Labradorites (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier – Lahars (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Hawaïtes (Mio-Pliocène)

42

198

8pyö

Volcanisme du Cézallier - Pyroclastites trachyrhyolitiques, en place ou remaniées (Mio-Pliocène)

43

196

8scâ

44

129

8tfP

Volcanisme du Cézallier – Scories basaltiques, en
place ou remaniées
Volcanisme du Cézallier – Projections
phréatomagmatiques ou phréatiques (maar)

211

8Ü

Volcanisme du Cézallier – Phonolites (Mio-Pliocène)

46

25
26
27

39
40
41

45
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179

8Vd

Volcanisme du Cézallier - Dépôts volcanosédimentaires (Mio-Pliocène)

47

229

8tfs

Volcanisme du Cézallier - Pyroclastite de cône
strombolien (Mio-Pliocène)

48

230

8â8

Volcanisme du Cézallier - Basanite indifférenciée
(Mio-Pliocène)

49

231

8pâ

Volcanisme du Cézallier - Basalte porphyrique
(planèze)(Mio-Pliocène)

50

232

8tfp

Volcanisme du Cézallier - Tufs ponceux indifférenciés
(Mio-Pliocène)

51

233

8Brm

165

¤

117

3â

166

Volcanisme du Cézallier - Brèches de progression et
brèches de nuées ardentes trachyandésitiques (MioPliocène)
Sédiments associés au volcanisme - Diatomites de
Murat (Faufouilloux - Ste-Reine) (Mio-Pliocène)

53

Cantal/Suprabasaltique - Basaltes indifférenciés

54

3â8

Cantal/Suprabasaltique - Basanite indifférenciée (MioPliocène)

55

167

3â8ò

Cantal/Suprabasaltique - Basanite à nodules de
péridotites (Mio-Pliocène)

56

168

3â8P

57

169

3â8s

127

3â9

Cantal/Suprabasaltique - Basanite à veines de
pegmatitoides (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Basanites et mélabasanites
à néphéline, riches en enclaves de socle (MioPliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Ankaramite (Basanite très
porphyrique) (Mio-Pliocène)

222

3âhg

Cantal/Suprabasaltique - Basaltes, basanites à
cristaux de hornblende

60

119

3âò

Cantal/Suprabasaltique - Basalte à enclaves de
péridotites (Mio-Pliocène)

61

120

3âS

Cantal/Suprabasaltique - Basalte à éléments de socle
(Mio-Pliocène)

62

223

3âÛ

Cantal/Suprabasaltique - Basaltes, basanites à
pyroxène et/ou olivine + augite (Mio-Pliocène)

63

170

3Brm

111

3Brl

171

3Brsc

Cantal/Suprabasaltique - Brèche scoriacée (MioPliocène)

66

121

3í

Cantal/Suprabasaltique – Basaltes et basanites à

67

Cantal/Suprabasaltique - Brèches de progression et
brèches de nuées ardentes trachyandésitiques (MioPliocène)
Cantal/Suprabasaltique – Brèches intrusives (MioPliocène)
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59

64
65
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leucite et néphéline (Mio-Pliocène)
195

3Lâ

172

3öâ

128

3öâ1

118

Cantal/Suprabasaltique - Labradorites (Mio-Pliocène)

68

Cantal/Suprabasaltique - Trachybasaltes
indifférenciés (Mio-Pliocène)

69

Cantal/Suprabasaltique – Hawaiite (Mio-Pliocène)

70

3pâ

Cantal/Suprabasaltique - Basalte porphyrique
(planèze) (Mio-Pliocène)

71

173

3pâ8

Cantal/Suprabasaltique - Basanite porphyrique (MoiPliocène)

72

225

3scâ

Cantal/Suprabasaltique -Scories basaltiques, en place
ou remaniées

73

174

3tfp

Cantal/Suprabasaltique - Tufs ponceux indifférenciés
(Mio-Pliocène)

74

175

3tfD

Cantal/Suprabasaltique - Brèches de diatrèmes (MoiPliocène)

75

176

3tfP

76

177

3tfs-1

193
178

3Ü
3viâ8

Cantal/Suprabasaltique – Tufs et brèches
phréatomagmatiques et phréatiques(Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique – Bases de coulées (MoiPliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Phonolites (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Basanite vitreuse (MoiPliocène)

132

2å

Stratovolcan du Cantal - Téphrite (Mio-Pliocène)

80

133

2å0

Stratovolcan du Cantal - Trachyandésite à hauyne
("orchandites") (Mio-Pliocène)

81

134

2BrAv

Stratovolcan du Cantal - Brèche d'avalanche de débris
(Mio-Pliocène)

82

135

2BrAvR

Stratovolcan du Cantal - Semelle polygénique
d'avalanche de débris enrichie en basaltes
fersiallitisés (Mio-Pliocène)

83

136

137

2BrD

138

2Brl

139

28

2BrAvS

2Brm

Stratovolcan du Cantal - Brèche polylithologique
d'avalanche de débris à fragments de socle et/ou
d'argiles et carbonates (semelle d'avalanche de
débris) (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Brèche de diatrème
trachyandésitique (Mio-Pliocène)

77
78
79

84
85

Stratovolcan du Cantal - Lahars indifférenciés

86

Stratovolcan du Cantal - Brèche de progression et
brèches de nuées ardentes trachyandésitiques (MioPliocène)

87

BRGM/RP-56778-FR – Notice géologique

Département du Cantal

140

2BrSV

141

2ì

142

2ó

143

2ö

144

Stratovolcan du Cantal - Brèche stratifiée
polylithologique de versant (Mio-Pliocène)

88

Stratovolcan du Cantal - Roches hypovolcaniques
(Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Rhyolite indifférenciée (MioPliocène)

89

Stratovolcan du Cantal - Trachyte (Mio-Pliocène)

91

2öá

Stratovolcan du Cantal - Trachyandésite indifférenciée
(Mio-Pliocène)

92

112

2íÿ

93

145

2öâ

146
147
148

2öá1
2öâ1
2öá2

Stratovolcan du Cantal - Labradorite basanitique (MioPliocène)
Stratovolcan du Cantal - Trachybasaltes indifférenciés
(Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Latite (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal – Hawaite (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal – Benmoréite (Mio-Pliocène)

97

149

2öâ2

98

150

2öáâ

151
152

2öáâ1
2öáâ2

Stratovolcan du Cantal - Trachybasalte potassique
(Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Trachyandésite basaltique
indifférenciée (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Mugéarite (Mio-Pliocène)

100

Stratovolcan du Cantal - Shoshonite (Mio-Pliocène)

101

153

2öâbr

Stratovolcan du Cantal - Trachybasalte potassique
scoriacé (Mio-Pliocène)

102

154

2öÜ

Stratovolcan du Cantal - Trachyphonolite
indifférenciée (Mio-Pliocène)

103

155

2pc

104

116

2Npc

Stratovolcan du Cantal - Coulée cendro-ponceuse
(Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Nappe de ponce
pyroclastique (Mio-Pliocène)

113

2tf

Stratovolcan du Cantal - Tufs soudés (Mio-Pliocène)

106

156

2tfp

Stratovolcan du Cantal - Tufs ponceux indifférenciés
(Mio-Pliocène)

107

157

2tf nö

Stratovolcan du Cantal - Brèches d'écroulement de
dômes : nuées ardentes trachytiques (Mio-Pliocène)

108

158

2tf1

Stratovolcan du Cantal – Bases de coulées (MoiPliocène)

109

159

2tfD-1

Stratovolcan du Cantal - Brèches de diatrèmes
basaltiques (Mio-Pliocène)

110

160

2tfD-2

Stratovolcan du Cantal - Brèches de diatrèmes acides
(Mio-Pliocène)
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94
95
96

99

105
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30

161

2tfl

Stratovolcan du Cantal - Tufs lités avec ponces (MoiPliocène)

112

115

2tfs

Stratovolcan du Cantal –Téphras associés : scories
(Mio-Pliocène)

113

162

2Ü

Stratovolcan du Cantal – Phonolite indifférenciée
(Moi-Pliocène)

114

163

2Vd

Stratovolcan du Cantal – Formations
volcanodétritiques indifférenciées (Mio-Pliocène)

115

164

2Z

Stratovolcan du Cantal – Laves et volcanoclastites
trachyandésitiques et trachytiques propylitisées (MioPliocène)

116

22

m-p

25

m-pG

227

1tfP

130

1tfs

131

1viâ8

Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Argiles et "sables à chailles" (MioPliocène)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Alluvions fluviatiles à galets de lave
(Mio-Pliocène)
Cantal/Infrabasaltique – Projections
phréatomagmatiques ou phréatiques (maar) (Miocène
moyen/supérieur)
Cantal/Infrabasaltique - Projections scoriacées,
scories soudées, cones stromboliens (Miocène
moyen/supérieur)
Cantal/Infrabasaltique - Basanite vitreuse (Miocène
moyen/supérieur)

188

4å

184

117
118
119
120
121

Volcanisme de l'Aubrac - Téphrite (Miocène
supérieur-Tortonien)

122

4â8

Volcanisme de l'Aubrac - Basanite microlitique
(Miocène supérieur-Tortonien)

123

224

4â9

Volcanisme de l'Aubrac - Ankaramite (Basanite très
porphyrique) (Miocène supérieur-Tortonien)

124

187

4öâ

Volcanisme de l'Aubrac - Trachybasalte (Miocène
supérieur-Tortonien)

125

204

4öâ1

Volcanisme de l'Aubrac - Hawaïtes (Miocène
supérieur-Tortonien)

126

186

4öáâ'

Volcanisme de l'Aubrac - Mugéarite microlitique
(Miocène supérieur-Tortonien)

127

185

4pâ8

Volcanisme de l'Aubrac - Basanite porphyrique
(Miocène supérieur-Tortonien)

128

234

4pâ

Volcanisme de l'Aubrac - Basalte alcalin porphyroïde
(Miocène supérieur-Tortonien)

129

181

4tfh

Volcanisme de l'Aubrac – Tufs hyaloclastiques
(Miocène supérieur-Tortonien)
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182

4tfP

180

Volcanisme de l'Aubrac - Produits
phréatomagmatiques (Miocène supérieur-Tortonien)

131

4tf

Volcanisme de l'Aubrac - Tufs basaltiques
indifférenciés (Miocène supérieur-Tortonien)

132

183

4tfs

Volcanisme de l'Aubrac - Projections scoriacées
(Miocène supérieur-Tortonien)

133

226

4Vd

Volcanisme de l'Aubrac - Dépôts volcanosédimentaires (Miocène supérieur-Tortonien)

134

27

m5-p1S

24

m6

26

m5-6D

23

m5

28

m

29

g1

30

gC

31

gS

32

«

35

36

e-gC

e-gA

Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Pélites et shales dits "Schistes à
Plantes" (Miocène supérieur - Pliocène)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Argiles vertes à quartz, sables
(Miocène terminal - Messinien)

135
136

Formations sédimentaires tertiaires antévolcaniques Diatomites (Miocène supérieur - Tortonien/Messinien)

137

Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Alluvions sous-basaltiques
(Miocène supérieur - Tortonien)

138

Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques – Sable, arkose (Miocène)

139

Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Argiles vertes, marnes et calcaires
(Oligocène inférieur - Rupélien)

140

Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Série carbonatée (Oligocène)

141

Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Argiles sableuses parfois bariolées
(Oligocène)

142

Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Argiles rutilantes ("sidérolitique")

143

Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Formation des argiles à
graviers/Calcaires palustres (Calcaires de Lavalette)
(Eocène ante-Priabonien - Oligocène)

144

Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Argiles à graviers (Eocène antePriabonien - Oligocène)

145
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33

32

e7M

34

e6

110

Pvol

54

ãGl

55

ã3-4Gl

201

5h5â

37

h5

38

h5ch

39

h5gp

41
42
43

Ê
QBa
ï

44
45
46

Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Formation de Montmurat/SaintSantin - Marnes vertes, rouges ou blanches (Eocène
supérieur - Priabonien)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou
antévolcaniques - Calcaires de St Santin (Eocène
moyen - Bartonien)

146

147

Paléovolcanisme (probablement permien)

148

Massif plutonique - Greisen du Pompidou, associé au
granite de Glénat (Permien inférieur ?)

149

Massif plutonique - Granite-granodiorite alumineux à
biotite de Glénat (Permien inférieur ?)

150

Volcanisme du sillon houiller - Basalte prismé de la
Berbezie (Carbonifère supérieur - Stéphanien)

151

Sillon houiller - Grès, schistes, conglomérats
(Carbonifère supérieur - Stephanien)

152

Sillon houiller - Niveaux charbonneux (Carbonifère
supérieur - Stéphanien moyen)

153

Bassin de Decazeville - Assise de Campagnac - grès
grossiers, poudingues fins (Carbonifère supérieur Stéphanien moyen)
Filons - Quartz en filons (Stéphanien-Lias)
Filons – Quartz plus barytine en filons (Lias)

154
155
156

Filons - Lamprophyres, microdiorites, microdiorites
quartzifères en filons (Stéphanien-Autunien)

157

îã
aP
ãGl

Filons - Microgranites en filons
Filons - Aplite et/ou pegmatite en filons

158
159

Massif plutonique - Granite à biotite en corps
lenticulaires ou filons

160

47
48

ãif
ã

Massif plutonique - Granite indifférencié à biotite

161

Massif plutonique - Granite à deux micas en filons ou
stocks

162

51

Lã

Massif plutonique - Leucogranites alumineux à
muscovite + biotite + cordiérite + andalousite +
tourmaline, en filons et autres petits corps

163

52

LãT

Massif plutonique - Leucogranite alumineux à biotite
du Pont-de-Tréboul (Age inconnu)

164

58

pã3-4M

Massif plutonique - Granite-granodiorite porphyroide
alumineux à 2 micas et cordiérite, de Marcolès
(Namurien – Wetsphalien)

165

59

pã3V

Massif plutonique - Granite + porphyroïde alumineux à
biotite + muscovite, de Veinazès (Namurien –
Wetsphalien)
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60

ã3V

56

Massif plutonique - Granite subleucocrate à 2 micas
+/- cordiérite +/- tourmaline de Veinazès (Namurien –
Wetsphalien)

167

ã3OB

Massif plutonique - Granite subalcalin, orienté à
tendance porphyroide, à biotite d'Omps-Boisset
(Namurien – Wetsphalien)

168

57

caã3OB

Massif plutonique - Faciès cataclasé du granite
subalcalin à biotite d'Omps-Boisset (Namurien –
Wetsphalien)

169

61

pã3M

Massif plutonique - Granite porphyroïde alumineux à 2
micas +/- cordiérite de la Margeride (Viséen –
Namurien : 323+/-12 Ma)

170

49

LãG

Massif plutonique - Leucogranite alumineux à 2 micas
de type Goulles (Viséen : 332+/- 7 Ma)

171

50

LãSJB

Massif plutonique - Leucogranite alumineux à 2 micas
de type St-Julien-aux-Bois (Viséen : 336+/- 4 Ma)

172

62

pã3GN

53

ã3U

40

USGQg

63
64

USGpæ
USGpæo

65

USGæñ

66
67
68

USGæÅ
USGÅ2
USGÅ2t

69
70
71
72
73
74
75
76
77

USGæã
USGoæã
USGæ
USGí
USGíä
USGíäs
USGä
USGò
USGü

Massif plutonique - Granite porphyroïde alumineux à 2
micas du Gour Noir (Tournaisien sup.-Viséen inférieur
: 344+/8 Ma)
Massif plutonique - Granite alumineux à biotite +/cordiérite +/- tourmaline d'Ussel (Dévonien supérieur :
360+/- 5 Ma)
USG=Unité Supérieure des Gneiss - Quartzite à
grenat

173
174
175

USG - Paragneiss à biotite et sillimanite

176

USG - Paragneiss oeillé à biotite et sillimanite

177

USG - Alternance de gneiss et de micaschistes à
sillimanite
USG - Gneiss divers plus ou moins anatectiques
USG – Diatexites
USG - Zones tectonisées à débit très schisteux dans
les diatexites
USG - Orthogneiss granitiques de type St-Flour
USG - Orthogneiss oeillés
USG - Gneiss leptynique massif
USG - Gneiss leptynitiques
USG - Groupe leptyno-amphibolique
USG - Intercalations métapélitiques à sillimanite
USG - Amphibolites diverses
USG - Péridotites plus ou moins serpentinisées

178

USG – Eclogite

190
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
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34

78

UIGM2

UIG=Unité Inférieure des Gneiss - Diatexite à biotite
+/- sillimanite ou cordiérite

191

79

UIGpæM

192

80

UIGæã

81
82

UIGæão
UIGæíab

UIG - Paragneiss migmatitiques à biotite +/- sillimanite
+/- cordiérite
UIG - Orthogneiss divers (métagranites) à biotite +/muscovite
UIG - Orthogneiss oeillés (métagranites) à deux micas
UIG - Gneiss clair albitique à muscovite +/- biotite

195

83

UIGpæs

UIG - Paragneiss à biotite +/- muscovite +/- sillimanite
+/- cordiérite

196

84

UIGpæ2m

UIG - Paragneiss et micaschistes à deux micas

197

85

UIGñm

UIG - Micaschistes alumineux à muscovite +/- biotite
+/- grenat

198

86

UIGñæmb

199

87

UIGæñ

88

UIGûñ

89
90
91
92
93
94

UIGû
UIGí
UIGgra
UIG¹
UIGä
UIGò

UIG - Alternance de micaschistes et de gneiss
leucocrates à muscovite et biotite
UIG - Alternance de micaschistes et de gneiss à
biotite + muscovite et parfois grenat ou staurotide ou
disthène
UIG - Alternance de quartzites et de micaschistes à
biotite de Lacapelle-del-Fraisse
UIG – Quartzite
UIG - Leptynites intercalées dans les gneiss
UIG - Niveau de schistes graphiteux
UIG - Cipolin en petites lentilles
UIG - Amphibolites diverses
UIG - Péridotites plus ou moins serpentinisées

207

95

UPMñm

UPM=Unité Para-autochtone des Micashistes Micaschistes à muscovite

208

96

UPMñg

209

98

UPMä

99
100

UPMæñ
UPMæ2m

UPM – Micaschistes à deux micas, grenat et
localement staurotide
UPM- Amphibolite en petites lentilles dans des
micaschistes
UPM - Alternance de gneiss et de micaschistes divers
UPM - Paragneiss à deux micas

212

101

UPMæñÕ

102

UPMaæ

103

UPMñM

UPM - Alternance de gneiss fins et de micaschistes
métamorphisés en schistes tachetés à cornéennes au
contact de la granodiorite de Glénat
UPM - Gneiss amygdalaires à muscovite et biotite
(métaconglomérats)
UPM – Schistes sériciteux à muscovite et chlorite de
Montsalvy

193
194

200
201
202
203
204
205
206

210
211

213
214
215
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104

UPMñV

105

UPMñV1

106

UPMñV2

107

UPMñV4

108

UPMûV

109

UPMqñ

UPM – Schistes sériciteux gris à muscovite et chlorite
de Vieillevie

216

UPM - Schistes sériciteux gris albitiques de Vieillevie

217

UPM - Schistes sériciteux gris quartzitiques et
quartzites de Vieillevie

218

UPM - Schistes sériciteux gris de Vieillevie, alternance
de leptynites, de niveaux graphiteux et quartzofeldspathiques
UPM - Quartzites intercalés dans les schistes
sériciteux gris de Vieillevie
UPM - Séritoschistes quartzeux

219
220
221

Tableau 3 : Légende de la carte en cours d’harmonisation du département du Cantal.
Découpage lithostratigraphique de la couche « Formations »

BRGM/RP-5 6 7 7 8 -FR – Notice géologique

35

Département du Cantal

36

BRGM/RP-56778-FR – Notice géologique

Département du Cantal

3. Histoire et synthèse
lithologique/stratigraphique des terrains
affleurants

3.1. PLACE DU DEPARTEMENT DU CANTAL DANS LA CHAINE VARISQUE
D’EUROPE
Le département du Cantal fait partie du Massif central français (MCF) dont le socle
métamorphique et cristallin constitue l’un des segments les plus importants (plus de
70 000 km²) de la Chaîne varisque d’Europe (Fig. 4). Les terrains constituant le socle
du MCF appartenaient – avant la collision varisque – à la marge nord d’un grand
continent : le Gondwana. L’orogenèse varisque comprend la collision d’un
microcontinent Armorica avec le continent Gondwana, puis la collision entre les
continents Laurussia et Gondwana.

Figure 4 : Localisation du Massif central français (MCF) dans la Chaîne varisque d’Europe
(simplifié d’après Matte, 1986)

BRGM/RP-5 6 7 7 8 -FR – Notice géologique

37

Département du Cantal

Le département du Cantal se situe au centre du MCF (Fig. 5). Son socle
métamorphique est composé des 3 principales unités litho-structurales (USG, UIG,
UPM) présentes dans le MCF. Sa situation particulière au sein du MCF, donne un
caractère géologique exceptionnel au département, ce qui permet de comprendre les
principales phases de l’orogenèse varisque.
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Figure 5 : Schéma structural du Massif central français (MCF) (d’après Joly, 2007).
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3.1.1.

Le socle métamorphique et cristallin

Le cycle orogénique cadomien représente l’essentiel des évènements pré-varisques
comme en témoigne la géologie du domaine nord armoricain. Cependant, dans le
Massif central, aucune preuve de l’orogenèse cadomienne n’a été jusqu’à ce jour
découverte. Il est ainsi admis que l’édification du Massif central résulte d’une seule
période orogénique appartenant au cycle varisque.
Au Cambro-Ordovicien, un épisode de distension généralisé entraîne la dislocation du
craton gondwanien (plaque africaine), et l’apparition de séries tholéiitiques (roches
basiques), ainsi que la mise en place de plutons granitiques (roches acides). Il est
probable que cette distension ait provoqué l’apparition de petits domaines à croûte
amincie ou océanique où les roches magmatiques acides et basiques sont associées à
des sédiments.
Le Silurien est marqué par la subduction vers le Nord de ces domaines océaniques :
c’est la période éo-varisque. Comme la plaque pacifique passe aujourd’hui sous la
plaque asiatique, la plaque africaine plongeait sous la plaque européenne il y a environ
400 millions d’années. Ce phénomène de subduction a provoqué l’enfouissement de
certaines portions de la lithosphère continentale et océanique à de très grandes
profondeurs (> 100 km). A ces profondeurs, les roches subissent un métamorphisme
de haute pression. Les roches magmatiques basiques sont transformées en éclogites,
alors que les roches acides de la croûte continentale sont soumises à un
métamorphisme granulitique de haute pression. Les témoins de ce métamorphisme ne
se retrouvent que sous forme de reliques (éclogites et granulites), dans le groupe
leptyno-amphibolique de l’Unité Supérieure des Gneiss essentiellement.
La période méso-varisque (380-340 Ma) correspond au stade de la collision entre la
plaque africaine et la plaque européenne. Cette collision induit des déformations
importantes qui vont jusqu’à provoquer des ruptures de la lithosphère qui aboutissent à
la dissociation de trois grands ensembles : l’Unité Supérieure des Gneiss, l’Unité
Inférieure des Gneiss et l’Unité Para-autochtone des Micaschistes. L’Unité Supérieure
des Gneiss correspond à une partie de la croûte subduction, qui va passer au-dessus
de l’Unité Inférieure des Gneiss. Simultanément, l’Unité Inférieure des Gneiss est
charriée sur l’Unité Para-autochtone des Micaschistes.
Le charriage des l’Unité Supérieure des Gneiss (portion de croûte subductée) sur
l’Unité Inférieure des Gneiss s’accompagne donc d’une remontée depuis des
profondeurs de l’ordre de 100 km, jusqu’à des conditions de plus en plus superficielles.
Au départ cette remontée est tellement rapide (plusieurs mm/Ma) que la pression chute
rapidement alors que la température reste presque constante. Ainsi, les roches
d’origine sédimentaire, et en partie d’origine magmatitique, vont fondre partiellement et
former de nouvelles roches appelées migmatites. Dans les éclogites, la rétromorphose
se traduit par une amphibolisation. Au cours de la remontée, les roches sont
intensément déformées, c’est pourquoi il est aujourd’hui difficile de distinguer les
roches originelles, et en particulier les granites, qui sont alors appelés leptynites, terme
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plus large désignant des roches claires et acides. Cette déformation est responsable
de l’alternance entre les leptynites et les amphibolites, qui sont regroupées dans un
même ensemble : le groupe leptyno-amphibolique. La fusion partielle et la déformation
de ces roches au cours de leur remontée expliquent pourquoi le groupe leptynoamphibolique et les migmatites sont rassemblés dans la même unité tectonique :
l’Unité Supérieure des Gneiss.
Le charriage de l’Unité Supérieure des Gneiss s’accompagne d’une évolution
métamorphique rétrograde (diminution de la pression et de la température) postérieure
au stade de haute pression.
Parallèlement, les unités sous-jacentes (UIG et UPM), initialement peu ou pas
métamorphiques, sont portées à des profondeurs modérées où se développe un
métamorphisme de pression intermédiaire.
La tectonique de nappes qui a affecté toute la chaîne hercynienne, est donc
responsable de la superposition de plusieurs unités métamorphiques les unes sur les
autres. Il en résulte une augmentation de l’épaisseur de la croûte dont l’altitude et les
reliefs sont la preuve la plus flagrante. Ainsi il est probable qu’il y a environ 300 Ma
d’années, le Massif central présentait des reliefs comparables aux Alpes actuelles. Le
fait que la croûte soit plus épaisse que la normale a deux conséquences majeures :
1) Cette épaisseur importante provoque des perturbations thermiques importantes.
Ainsi, les parties profondes et moyennes de la croûte subissent une fusion partielle
induisant la formation de magmas granitiques. Ces magmas granitiques montent
ensuite vers la surface et cristallisent aux alentours de 3-5 km de profondeur. Le
granite de la Margeride en est un exemple.
2) Une croûte anormalement épaisse est instable. Pour retrouver sa position
d’équilibre, l’ensemble de la lithosphère va se désépaissir. Ce phénomène correspond
au démantèlement de la chaîne, qui s’exprime par l’apparition de failles normales, et
par l’érosion intensive des reliefs. Aucune grande faille normale n’est présente
directement autour du Cantal. En revanche, l’érosion de la chaîne est responsable de
la production de sédiments riches en débris végétaux, à l’origine du charbon et de la
houille. Les sédiments sont piégés dans les bassins localisés le long de grandes
failles. La plus célèbre d’entre elles est celle du Sillon Houiller, ainsi nommée parce
qu’elle est jalonnée de petits bassins charbonneux tout le long de son tracé.

3.1.2.

Natures et âges des protolites

● Unité Para-autochtone des Micaschistes (UPM). Comme son nom l’indique, elle
est constituée essentiellement de micaschistes (ou de séricitoschistes), qui dérivent de
sédiments détritiques de type pélites, dont l’âge de dépôt est encore très mal connu
actuellement : Protérozoïque supérieur et/ou Paléozoïque inférieur ? Les micaschistes
sont constitués essentiellement de deux micas (biotite, muscovite), accompagnés
généralement de quartz et parfois de silimanite et/ou grenat et/ou staurotide.
Localement ces micaschistes alternent avec des paragneiss alumineux ou présentent
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des intercalations de quartzites, de rares schistes graphiteux, gneiss leptynitiques
amphibolites...
● Unité Inférieure des Gneiss (UIG). Elle est constituée d’un assemblage complexe
de roches paradérivées et de roches orthodérivées.
Les roches paradérivées prédominantes sont des paragneiss quartzo-plagioclasiques
à biotite ± muscovite ± sillimanite ± grenat, avec des reliques locales de disthène ; ces
paragneiss, localement migmatitiques, dérivent de sédiments détritiques ou volcanodétritiques de type grauwackes. Les autres roches franchement paradérivées sont des
micaschistes présentant de nombreuses analogies avec ceux de l’UPM. Comme dans
le cas de l’UPM, les âges des protolites sont encore mal connus actuellement :
Protérozoïque supérieur et/ou Paléozoïque inférieur ?
Les roches franchement orthodérivées ont un chimisme variable : acide, intermédiaire,
basique ou même ultrabasique. Les roches intermédiaires sont divers types
d’orthogneiss, localement anatectiques, se distinguant par leur structure (massive,
litée, rubanée, ocellée, œillée…) et/ou par leur composition minéralogique, qui en
dehors du quartz et des feldspaths, est soit à biotite rouge (alumineuse) ± muscovite ±
grenat, soit, plus rarement, à biotite ferrifère de type lépidomélane ± amphibole verte
de type ferrohastingsite ou autre. Les roches basiques sont des amphibolites ou de
rares éclogites amphibolitisées dérivant de basaltes ou de microgabbros,
originellement intercalés sous forme de coulées, de sills ou de filons dans les
sédiments détritiques. Enfin, dans la partie basale de l’UIG, des roches ultrabasiques
correspondent à de rares petits corps lenticulaires de péridotites serpentinisées,
intercalés dans des paragneiss ou des orthogneiss. Les données recueillies en HauteVienne sur la carte Rochechouart (Chèvremont et al., 1996) montrent que les
péridotites serpentinisées de la partie basale de l’UIG dérivent de harzburgites
mantelliques et de cumulats ultramafiques appartenant à des lambeaux de complexe
ophiolitique, et que ces péridotites sont associées à des amphibolites dérivant de
roches basiques calco-alcalines mises en place dans un contexte de zone de
subduction.
● Unité Supérieure des Gneiss (USG). Dans sa partie basale se trouve un
Complexe leptyno-amphibolique, constitué d’une alternance de bancs de gneiss
leptynitiques et de niveaux d’amphibolites d’épaisseur variable, localement
centimétrique. Il dérive d’une association bimodale de roches volcaniques acides et
basiques, mise en place dans un contexte de rifting intracontinental. Ce Complexe
renferme en outre des lentilles de péridotites serpentinisées et quelques reliques
d’éclogites plus ou moins amphibolitisées, témoins d’un métamorphisme de haute
pression-moyenne température, explicité plus loin.
Pour le reste elle est constituée essentiellement de paragneiss quartzo-plagioclasiques
à deux micas ou à biotite seule et parfois grenat, sillimanite ou disthène, localement
anatectiques. Dans ces paragneiss, qui dérivent de grauwackes, sont intercalés des
corps lenticulaires d’amphibolites diverses. Les données géochimiques recueillies sur
l’ensemble du Limousin montrent que les amphibolites de l’USG dérivent de roches
basiques tholéiitiques mises en place dans un contexte de rifting intracontinental. Ce
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rifting pourrait dater du Cambrien supérieur-Ordovicien inférieur d’après des datations
radiométriques à 488 ± 32 et 499 ± 5 Ma par la méthode U-Pb sur zircon, réalisées sur
le Complexe leptyno-amphibolique de Tulle–Vergonzac en Corrèze (Ledru et Calvez,
1988).

3.1.3.

Les différents types de métamorphisme régional et
leurs âges

P. Ledru et al. (1989) ont proposé pour l’orogenèse varisque un modèle monocyclique
divisé en trois périodes : éo-, médio- et néovarisques. Cependant, ce modèle
monocyclique doit être reconsidéré en ce qui concerne la période médiovarisque, très
complexe, comme le soulignent des auteurs tels que M. Faure et al. (1997, 2005).
● La période éovarisque (Silurien ; -435 à -410 Ma) correspond à l’enfouissement de
croûtes océanique et continentale, se traduisant par un métamorphisme de haute
pression (18-20 kb) et de moyenne température (650-750°C), à l’origine de granulites
et d’éclogites dont de nombreuses reliques amphibolitisées sont connues dans le
Massif central.

● La période médiovarisque (Dévonien inférieur à Tournaisien ; -410 à -345 Ma) est
plus complexe et se subdivise dans le modèle de Faure et al. (2005) en deux phases
tectono-métamorphiques : une phase D1 au Dévonien inférieur à moyen (-410 à -375
Ma) et une phase D2 au Dévonien supérieur-Carbonifère inférieur (-375 à -350 Ma) :
- Phase tectono-métamorphique D1 (-410 à -375 Ma). Au Dévonien inférieur à
moyen a lieu l’exhumation des roches métamorphiques de HP-MT éovarisques,
avec une diminution de pression conduisant à la rétromorphose des éclogites dans
le faciès amphibolite et à une anatexie précoce synchrone de la mise en place de
nappes à vergence SW. Cette première phase d’anatexie varisque est bien
caractérisée et calée par radiochronologie dans le Lyonnais, où elle est datée à
384 ± 16 Ma (Duthou et al., 1994), le Limousin et le Rouergue où les âges
radiométriques sont analogues : 375 ± 6 Ma et 383 ± 5 Ma pour les migmatites
développées aux dépens des orthogneiss du Thaurion (méthode Rb-Sr sur roches
totales ; Duthou, 1977) et de Meuzac (U-Pb sur zircon ; Pin et Peucat, 1986)
respectivement.
- Phase tectono-métamorphique D2 (-360 à -350 Ma). D’après M. Faure et al.
(1997, 2005) ce n’est qu’à la fin du Dévonien (360 Ma), que débute la compression
varisque proprement dite, accompagnée d’un métamorphisme synfolial barrowien
de moyenne pression et de moyenne température (MP-MT) : 7-10kb et 600-700°C
dans l’USG, 8-10kb et 550-600°C dans l’UIG, 4-6kb et 400-500°C dans les
micaschistes à biotite + grenat de la Formation mésozonale des « Quartzites de
Payzac ».
● La période néovarisque se subdivise, pour le Massif central pris dans son
ensemble (Ledru et al., 1989), en des stades 1 (-350 à -320 Ma) et 2 (-320 à -280 Ma)
qui correspondent :
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- le premier à un épaississement crustal dû à la réactivation de la collision avec
des chevauchements et de grands décrochements crustaux ;
- le deuxième à un amincissement crustal et à une extension conduisant à
l’effondrement de la chaîne.
Au cours de cette période les roches métamorphiques subissent localement une forte
anatexie conduisant à la genèse de divers types de granites, mésocrates à
leucocrates, qui sont soit subautochtones par rapport aux roches métamorphiques
dans le cas de dômes anatectiques comme celui du Velay–Forez, soit franchement
intrusifs dans les roches métamorphiques environnantes comme c’est généralement le
cas dans le département du Cantal, notamment pour les massifs granitiques de Glénat,
d’Omps-Boisset, de Marcolès et de Veinazès, qui présentent des auréoles de
métamorphisme de contact comprenant des cornéennes et des schistes tachetés.

3.1.4.
●

Les massifs granitiques

Le massif granitique d’Ussel

A l’extrémité nord-ouest du département du Cantal se trouve la partie la plus
méridionale du massif d’Ussel, qui se situe pour l’essentiel dans le département de la
Corrèze. Ce massif est constitué d’un monzogranite à biotite et localement cordiérite
ou tourmaline, de type Guéret. Une datation radiométrique récente (Cocherie, 2008)
par la méthode U-Th-Pb à la MSE (microsonde électronique) sur monazite lui donne un
âge de 360 ± 5 Ma, c’est à dire à la limite entre le Dévonien supérieur et le
Tournaisien.
●

Les massifs de granite à granodiorite de la partie sud-ouest du département

A l’Ouest du Sillon Houiller se trouvent d’une part la terminaison sud du Complexe
granitique du Millevaches et, d’autre part, le massif de granite-granodiorite à biotite de
Glénat avec son auréole de métamorphisme de contact constituée de cornéennes et
de schistes tachetés, développés aux dépens des micaschistes encaissants. La
terminaison sud du Complexe granitique du Millevaches comprend le massif de granite
à deux micas du Gour Noir et de petit corps de leucogranites de types St-Julien-auxBois et Goulles. Les massifs du Gour Noir et de Glénat sont de type Guéret, mais sont
plus jeunes que le granite d’Ussel d’après des isochrones Rb-Sr en roches totales qui
donnent 344 ± 8 Ma pour le massif du Gour Noir (Monier, 1980) et 272 ± 4 Ma pour le
massif de Glénat (Vivier et Lasserre, 1973) ; cette dernière datation semble cependant
être peu fiable et devrait être contrôlée par une datation sur zircon et/ou monazite. Les
leucogranites de types St-Julien-aux-Bois et Goulles sont datés à 336 ± 4 Ma et
332 ± 7 Ma, respectivement par des isochrones Rb-Sr en roches totales (Monier,
1980).
A l’Est du Sillon Houiller se trouvent le massif de granite sublacalin à biotite d’OmpsBoisset, cataclasé sur sa bordure occidentale le long du Sillon Houiller, et, plus à l’Est,
les massifs de granites alumineux à deux micas ± cordiérite de Marcolès et de
Veinazès. Ces trois massifs présentent des auréoles de métamorphisme de contact
analogues à celle du massif de Glénat. La partie nord-est du massif de Veinazès est
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beaucoup plus évoluée que le reste et comprend notamment un faciès de granite
subleucocrate à deux micas et cordiérite ; à l’Est de Leucamp l’auréole de contact
encaisse des filons de quartz à wolframite, exploités dans les années 1980. Des
isochrones Rb-Sr en roches totales (Vivier et Lasserre, 1973) donnent pour le granite
d’Omps-Boisset un âge de 275 ± 10 Ma, interprété comme celui d’un rajeunissement
des minéraux à l’Autunien, et un âge de 305 ± 13 Ma pour les granites de Marcolès et
de Veinazès. En l’absence de données radiométriques plus fiables nous attribuons un
âge namuro-westphalien aux massifs granitiques d’Omps-Boisset, de Marcolès et de
Veinazès.
•

Le massif granitique polyphasé d’Entraygues-sur-Truyère–Margeride

A l’extrémité sud-est du département du Cantal apparaît une partie du massif
granitique d’Entraygues-sur-Truyère–Margeride, intrusif dans les schistes cristallins de
la série du Lot (vers Saint-Geniez-d’Olt) et de la série de la Truyère (plus au Nord). Ce
massif consiste en un laccolite subhorizontal, de 4 à 8 km d’épaisseur, constitué d’un
granite porphyroïde à biotite ± muscovite ± cordiérite, de type Guéret, et recoupé par
de petits stocks et des filons de leucogranites divers à muscovite ± biotite ± cordiérite
± andalousite ± tourmaline, de type Limousin. Des isochrones Rb-Sr donnent des âges
de 323 ± 12 Ma pour le laccolite de granite porphyroïde (Vachette et al., 1979) et 298
± 2 Ma pour un leucogranite de la région de St-Chély-d’Apcher en Lozère (Couturié et
Caen-Vachette, 1980).

3.2. LE SILLON HOUILLER
Le Sillon Houiller, qui passe dans la partie la plus occidendale du département du
Cantal, est une discontinuité de premier ordre de la Chaîne varisque européenne. Il
doit son nom au fait qu’il est jalonné de bassins houillers d’âge Carbonifère supérieur.
Enraciné dans le manteau supérieur, il sépare le Massif central en deux domaines
nettement différents (Figure 5) : un domaine occidental correspondant au Limousin et
un domaine oriental dans lequel se trouvent tous les appareils volcaniques
cénozoïques du Massif central, à l’exception de l’extrusion phonolitique de Bort-lesOrgues, qui est située sur le Sillon Houiller lui-même, en limite orientale du
département de la Corrèze.
De direction NNE-SSW, le Sillon Houiller est un décrochement senestre actif au
Carbonifère supérieur qui s’étend sur près de 500 km de longueur et dont le rejet
horizontal cumulé est de l’ordre de 80 km. Le cisaillement cassant westphalostéphanien est à l’origine de la physionomie actuelle du Sillon Houiller (Gélard et al.,
1986)
Cette faille est jalonnée par des massifs granitiques comme ceux de Montmarault, de
Glénat et de Villefranche-de-Rouergue dont les relations cartographiques avec la faille
suggèrent aussi un lien génétique entre le fonctionnement du Sillon Houiller et la mise
en place des plutons (Figure 5). En dehors des cartes géologiques au 1/50 000, les
données disponibles sur ces objets sont quasi-inexistantes.
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Les bassins associés au jeu senestre du Sillon Houiller sont souvent étroits avec un
remplissage plissé et pouvant atteindre 1500 m de puissance. Un épisode volcanique a
immédiatement précédé la sédimentation houillère. En effet, le remplissage stéphanien
des différents bassins commence par une série éruptive de base associée à des
conglomérats. Puis, du Stéphanien moyen au supérieur, des dépôts continentaux
s’accumulent dans le fossé d’effondrement du Sillon Houiller et sont généralement
limités par des failles. L’attribution au Stéphanien moyen est fondée sur une flore
assez abondante : Callipteridium gigas, C. pteridium, pecopteris arborescens,
pecopteris bioti, etc (Letourneur, 1953). Le complexe détritique est à dominante
gréseuse; successivement on trouve souvent des couches de charbons gras, des
poudingues, des grés et des schistes bitumineux où peuvent s’épancher des laves
intrusives trachy-andésititiques et des cendres volcaniques (Letourneur, 1953).

3.3. LES BASSINS SEDIMENTAIRES TERTIAIRES
Les bassins sédimentaires, tels que ceux de Saint Flour, d’Aurillac de Maurs, de Salins
sont en général d’étendue faible. Ils sont totalement ou partiellement limités par des
failles d’effondrement.
Les sédiments tertiaires sont présents dans une série de petits bassins formés dès
l’Eocène supérieur, puis ayant évolué pendant les stades ultimes de l’orogénèse
alpine. Au cours de l’Oligocène, la sédimentation détritique et marno-carbonatée va
prendre place dans ces bassins. D’une manière générale, la sédimentation est
essentiellement détritique à l’Est (sables, grès accompagnés d’argiles) alors qu’elle est
à dominante argilo-calcaire à l’Ouest (calcaires, marnes et argiles succédant à des
sédiments terrigènes-poudingues et graviers- à la base).
La série sédimentaire mio-pliocène, associée aux phénomènes volcaniques, est
souvent réduite à des épandages détritiques discontinus qui sont interstratifiés dans
les successions de coulées de laves et de dépôts pyroclastiques. Les formations
sédimentaires les plus anciennes sont les plus développées et les plus épaisses,
notamment dans le fossé margeridien (sables et argiles) et la région de Mauriac
(sables et sables argileux, parfois arkosiques et à concrétion calcaires).
Ces sédiments n'ont été que partiellement dégagés, puisqu’ils sont souvent scellés
sous les coulées volcaniques étalées en périphérie du bassin.
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3.4. LE VOLCANISME CENOZOÏQUE (NEHLIG ET AL., 2001)
3.4.1.

L’Aubrac

L'Aubrac est un vaste plateau basaltique allongé en NW-SE sur 450 km2 entre les
vallées de la Truyère au Nord et du Lot au Sud et culmine au Truc de Mailhebiau à
1470 m d'altitude dans sa partie méridionale. L’épaisseur des formations volcaniques
est inférieure à 100 m sur toute la frange périphérique mais atteint environ 300 m sous
les sommets les plus élevés de la feuille Nasbinals, qui culminent entre 1400 et 1470
m. Les pyroclastites (projections scoriacées, brèches polylithologiques d’origine
phréatomagmatique, tufs hyaloclastiques, tufs basaltiques indifférenciés et horizons
rouges inter-coulées) sont abondant autour de ces sommets, alors qu’ailleurs les
superpositions de coulées dominent. A noter aussi l’existence de dépôts sédimentaires
associés au volcanisme de l’Aubrac : cinérites massives ou feuilletées et dépôts
lacustres. 90% des laves de ’Aubrac auraient été émises sur un temps très court, de
l’ordre de 250 000 ans, autour de 7,5 Ma ; un volcanisme précurseur est noté vers 8,7
Ma notamment près de de Saint-Urcize, quelques éruptions tardives (6,5 à 6 Ma)
principalement autour de la vallée du Bès, ainsi que du volcanisme pliocène dispersé
(<5 Ma) à rapporter au volcanisme régional pliocène (Cantal, Cézallier) plus qu’à
l’Aubrac. L’essentiel du volcanisme de l’Aubrac est donc à rattacher au Tortonien
supérieur.
Les laves de l’Aubrac constituent une série récurrente peu différenciée (42-52% de
silice ; indice de différenciation de 15 à 56), majoritairement sodique, moyennement à
fortement alcaline, les termes évolués (téphrites, hawaïtes, mugéarites) ainsi que les
termes cumulatifs se distribuant à peu près sur l’ensemble du massif volcanique et à
n’importe quel niveau des séquences. Bien que l’existence d’une faille axiale ait été
évoquée (Colin, 1966), l’augmentation de puissance des formations volcaniques vers
le Sud-Ouest est lié à une paléotopographie différenciée, comme le confirme
l’interprétation des levers aéromagnétiques (Roux et Sénaud, 1978).
En admettant que l’érosion ait enlevé un tiers du volume initial (hypothèse haute), le
volume émis est de l’ordre de 60 km3, ce qui reste modeste par rapport à la superficie
couverte. Même si l'échine axiale de l’Aubrac a pu jouer le rôle d’une rift-zone, il
apparaît que l’émission des laves s’est faite à la faveur de nombreux points d’émission
répartis sur le plateau, comme en témoignent les fontaines de lave témoins locaux d’un
dynamisme très effusif, les sites de projections pyroclastiques, les très nombreuses
structures laviques fermées et les champs filoniens. La différence morphologique avec
le plateau du Devès (Velay occidental), notamment l'absence apparente de cônes de
scories dans le paysage, en dépit d'une structure très comparable, est liée au fait que
l'Aubrac est plus vieux de 6 Ma, les climats chauds de la fin du tertiaire ayant
certainement été un facteur d'érosion plus efficace que les climats froids du
Quaternaire (englaciation de l'un et non de l'autre).
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3.4.2.

Le stratovolcan du Cantal et l’histoire géologique
tertiaire

L’évolution géodynamique du Massif central durant le Tertiaire est influencée par
l’héritage tectonique varisque et par le contexte de convergence entre l’Afrique et
l’Europe (Bergerat, 1987). Cet épisode a provoqué le flambage de la lithosphère Ouest
européenne (Paléocène, Eocène supérieur; Wyns et Guillocheau, 2000). La
discontinuité majeure que représente le Sillon Houiller joue un rôle indiscutable dans
l’histoire géologique tertiaire du Massif central. Cet accident correspond en effet à la
limite occidentale du magmatisme et des aires de sédimentation associées au rift
Ouest Européen (Figure 5), comme cela est confirmé par les structures profondes
obtenues par la sismologie (Granet et al., 1995a ; 1995b). En particulier, les données
de tomographie sismique montrent clairement que l’anomalie thermique (la valeur
moyenne du flux de chaleur est de 105 mW/m², Lucazeau et al., 1984) dans la région
du Cantal est quasi verticale à l’Ouest, et est située juste à l’aplomb du Sillon Houiller
(Granet et al., 2000). Par conséquent, le Sillon Houiller est une faille d’ampleur
lithosphérique qui aurait guidé la remontée de chaleur du Massif central au Tertiaire.
La remontée du matériel mantellique pourrait alors être liée à une déstabilisation du
manteau lors de l'extension de la lithosphère mantellique (Fleitout, 1984; Lucazeau et
al., 1984; Wilson et Downes, 1992). Certains auteurs suggèrent que cette anomalie
thermique positive sous le Massif est reliée à un changement de contraintes durant le
Pliocène (Maury et Varet, 1980). Mais, cette ascension mantellique serait peut être
aussi associée à un panache mantellique de type point chaud (Vasseur, 1982; Alard et
al., 1996) ou encore lié à un ensemble de petits diapirs (Nicolas et al., 1987). En
revanche, pour d’autres auteurs, l’anomalie thermique trouverait son origine dans
l’érosion thermo-mécanique de la lithosphère sous-jacente en réponse à un courant
asthénosphérique provoqué par la formation de la racine lithosphérique des Alpes
(Granet et al., 1995a ; 1995b; Sobolev et al., 1996; Merle et Michon, 2001). Selon eux,
la racine lithosphérique des Alpes aurait généré un flux asthénosphérique
suffisamment important pour délaminer thermomécaniquement la lithosphère au
niveau de l’Est du Massif central. Au tardi-Cénozoïque, le Sillon Houiller possède un
mouvement normal et il n’existerait pas de mouvement transcurent associé à son jeu
(Merle et Michon, 2001).
Pour plus de précisions, les lecteurs pourront consulter les travaux d’A. Joly (2008) qui
ont servi de base à la réalisation ce paragraphe.
Le stratovolcan du Cantal est, au cœur du Massif central, un immense cône
volcanique très régulier et sillonné de vallées rayonnantes. Situé en presque totalité
dans le département du Cantal, le massif volcanique du Cantal est le plus grand des
stratovolcans français et l'un des plus importants d'Europe avec une superficie actuelle
de presque 2500 km2. Il présente la forme d'un cône surbaissé dont les dimensions à
la base sont de 60 km du Nord au Sud et de 70 km d’Est en Ouest. Les sommets
principaux sont regroupés dans la région centrale et les pentes décroissent vers la
périphérie. Même si l'altitude maximale n'atteint que 1855 m au Plomb du Cantal,
l'étendue des espaces au-dessus de 1000 m lui confère des caractères montagnards
marqués.
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Le stratovolcan du Cantal s'est édifié pour l'essentiel entre 13 et 2 millions d’années
sur le substratum granitique et métamorphique du Massif central. On distingue
plusieurs grandes périodes dans l’activité volcanique (Fig. 6).

Les premières éruptions basaltiques (13 à 7 Ma)
Un volcanisme basaltique et basanitique précurseur est connu seulement au fond des
vallées périphériques et aux marges du massif. Il s'agit d'édifices dispersés, très
érodés, comportant quelques coulées parfois associées à des projections
stromboliennes. Ils sont actuellement en grande partie masqués par les produits plus
récents.

Le volcan trachy-andésitique (10 à 6,5 Ma)
Le stratovolcan trachy-andésitique s’est édifié entre 10 et 6,5 Ma ; la phase
paroxysmique de ce volcanisme se situe entre 8,5 et 7,0 Ma et correspond à la mise
en place de laves, brèches et formations cendro-ponceuses de composition
principalement trachyandésitique et, dans une moindre mesure, trachytique et
rhyolitique. Ces formations n’affleurent qu’au coeur du stratovolcan (24 km de
diamètre) et forment l’entablement trachyandésitique des massifs de l’Elancèze et du
Plomb-du-Cantal. A la fin de cette période, des dômes phonolitiques se mettent en
place (entre 7,5 et 5,5 Ma) selon un axe SSE-NNW.

Les avalanches de débris et les remaniements associés vers 7 Ma
L’édification du stratovolcan s'accompagne de plusieurs déstabilisations de flancs
ayant évolué en avalanches de débris. Les formations bréchiques chaotiques qui en
résultent affleurent largement en périphérie de l’édifice ainsi que dans les vallées qui
l’entaillent.

BRGM/RP-5 6 7 7 8 -FR – Notice géologique

49

Département du Cantal

Figure 6 : Carte géologique simplifiée du Cantal.
1 : basaltes supracantaliens ; 2 : dépôts d'avalanches de débris ; 3 : dépôts de coulées de
débris ; 4 coulées et pyroclastites trachyandésitiques et trachytiques ; 5 : basaltes
infracantaliens ; 6 : sédiments oligo-miocènes ; 7 : socle varisque (hercynien).
Le découpage rectangulaire correspond à celui des cartes au 1/50000.

L'ennoiement basaltique (7-2 Ma)
Les vastes plateaux basaltiques (planèzes) qui chapeautent plus de la moitié de la
superficie du massif (1400 km2) se sont mis en place entre 7 et 2 Ma. Cette activité
n'est représentée dans la zone centrale que par de nombreuses intrusions filoniennes.
La carapace basaltique, presque absente dans le quart sud-ouest, peut atteindre
localement 250 m d'épaisseur dans la partie nord. Les centres éruptifs, ponctuels ou
linéaires, sont très nombreux et disséminés sur toute la surface des planèzes.
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L'érosion glaciaire et post-glaciaire de l'édifice volcanique. A la fin de la dernière
phase basaltique, les glaciers ont remodelé l'édifice volcanique en façonnant un
réseau hydrographique dont la forme radiale actuelle naît au coeur de l'édifice.

3.4.3.

Le Cézallier

Le Cézallier est un vaste plateau volcanique, de nature essentiellement basaltique, qui
fait la jonction entre les Monts Dore-Sancy et le Cantal. Il culmine au signal du Luguet
à 1550 m. La transition avec le Sancy au Nord est masquée par l'ensemble volcanique
du Pavin et la transition avec les planèzes du Cantal au Sud est progressive et
marquée par le prolongement de la faille active de la Margeride qui limite vers le Nord
le graben de Saint Flour -Neussargues. Tout comme les planèzes du Cantal, l'Aubrac,
le Devès ou les Coirons, il s'agit pour l'essentiel d'un empilement de coulées associées
à des cônes de scories et des ensembles phréatomagmatiques (maars et diatrèmes). Il
s'y ajoute un ensemble d'intrusions trachyphonolitiques. Thonat, (notice de la carte
géologique de Massiac; à paraître) a mis en évidence l'existence d'un stratovolcan à
l'aplomb du Signal du Luguet. Situé dans la partie NW du Cézallier, où il constitue le
point culminant il présente des produits volcaniques très variés : laves basaltiques,
téphrites, phonolites, trachytes, pyroclastites basiques et acides…
La phase paroxysmale du volcanisme se situe entre 5,4 et 3 Ma. Elle débute dans le
stratovolcan par des coulées de basalte suivies par la mise en place des pointements
phonolitiques et trachytiques. Des coulées basaltiques terminent ce cycle.
Chronologiquement, le Cézallier traduit donc la migration du volcanisme du
stratovolcan du Cantal vers celui des Monts Dore.

3.4.4.

Le volcanisme du Devès

Le Devès est le plus vaste plateau basaltique du Massif Central avec 80 km de long du
NNW au SSE et 15 km de large. Il s'étend entre les vallées de l'Allier et la Loire dans le
département de la Haute Loire et culmine au Mont Devès à 1421m.
Le volcanisme y est fondamentalement de type fissural et strombolien, on a pu y
dénombrer plus de 230 cônes de scories. Le plateau est parsemé de plus de 150
cônes de scories stromboliens certains conservant leurs cratères (Mont Bar) et
recoupé par plusieurs dizaines d'appareils d'origines phréatomagmatiques de types
maars aux formes souvent bien conservées (La Sauvetat, Landos, Marais de Limagne,
Lac du Bouchet).
Le plateau basaltique est constitué d'un empilement de coulées prismées d'origine
fissurale et très riches en éléments de socle et en nodules de péridotite du manteau
supérieur. Elles reposent soit sur le socle granito-gneissique soit sur les sédiments du
bassin du Puy et dessinent l'ancien réseau hydrographique. Les laves y sont des
basaltes très faiblement évolués géochimiquement.La marge nord-est de ce plateau
couvre le comblement sédimentaire du graben du Puy-en-Velay; comblement qui est
composé de deux séquences bien différentes : une séquence inférieure, gréseuse puis
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marno-calcaire, paléogène et une séquence supérieure, fluvio-lacustre,
villafranchienne. Cette dernière a enregistré le début des éruptions basaltiques du
Devès. L’étalement des coulées formant le plateau masque la structuration du
substratum; néanmoins, les alignements constitués par les cônes de scories, les
orientations des dykes (N140 à N160) et les évidences de fissures éruptives,
témoignent de la distension et de la fracturation synchrones du volcanisme. Les
nombreuses datations géochronologiques sur l'ensemble du plateau montrent
statistiquement deux paroxysmes éruptifs nets à 1 et 2 Ma; la durée des évènements
éruptifs dans cet ensemble ne dépasse pas 3 Ma.
Le volcanisme du Devès est très riche en enclaves de lherzolites à spinelle, certaines
"appauvries" (fusion partielle), d'autres "enrichies" (métasomatisme). Le cortège des
enclaves basiques présente deux types de cumulats remontés de deux niveaux
différents (20-30 km et 30-60 km). Contrairement à certaines lherzolites du manteau
supérieur, celles-ci ne sont pas déformées. Ceci fait penser à un manteau zoné où l'on
aurait : en haut, sous la croûte, un manteau non déformé, rigide, chauffé par des
essaims de filons et sills basiques, au dessous, du matériel plastique chaud montant
de façon diapirique depuis les zones plus profondes.

3.4.5.

Le volcanisme du Sancy, Monts Dore

L'ensemble Monts Dore – Sancy est un édifice composite qui forme deux grands
stratovolcans d'âges différents et couvrant une superficie d'environ 500 km2 pour près
de 200 km3 de produits émis. Il est recouvert par la chaîne des Puys au Nord et
l'ensemble du Pavin au Sud et culmine au Puy du Sancy à 1885m.
Les premiers signes d'activité volcanique dans cette région voient la mise en place de
basaltes dispersés et peu importants à partir de 15 Ma et jusqu'à 3 Ma. Ils sont
associés à des produits différenciés: trachyphonolites, trachytes quartzifères, rhyolites.
Ces événements sont à rapprocher de ceux de la Limagne et de ceux du Cézallier plus
jeunes. Par la suite, s'édifie le stratovolcan des Monts Dore de 3 à 1,5 Ma. Comme
pour le Cantal, l'histoire géologique de ce stratovolcan a suscité de nombreux travaux.
Ici cependant, les interrogations restent nombreuses et concernent la chronologie des
éruptions, l'existence et les limites d'une caldera et l'importance des avalanches de
débris (Pastres, 1998; Collectif, 2000).
L'histoire des Monts Dore est surtout caractérisée par la mise en place d'une ignimbrite
rhyolitique à ponces fibreuses dont on retrouve les témoins dans toutes les directions,
jusqu'à plus de 30 km de la zone d'émission. Le volume de la nappe de ponces est de
l'ordre de quelques km3 et elle a recouvert plus de 100 km2. Sa mise en place a lieu
autour de 3 Ma et est certainement contemporaine de la formation d'une importante
caldera dont les limites restent imprécises. Deux tracés s'affrontent : d’une part, un
tracé géologique qui suit le cours de la Dordogne entre les villes du Mont-Dore et de la
Bourboule et, d’autre part, un tracé géophysique qui s'appuie sur une importante
anomalie gravimétrique.
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Après l'éruption plinienne, la caldera est tout d'abord occupée par un lac comblé par
des dépôts sédimentaires d'origine volcanique avant la mise en place d'intrusions, de
dômes et de nuées ardentes trachytiques et rhyolitiques. A l'extérieur de la caldera se
mettent en place les dômes phonolitiques (roches Tuilière et Sanadoire), des coulées
de trachyandésite (Banne d'Ordanche) et des tufs hyaloclastiques (col de Guéry). En
même temps se mettent en place, autour de 2 Ma, les dépôts du plateau de Perrier
résultant de gigantesques avalanches de débris partant du Massif de l'Aiguiller et qui
se sont écoulées vers le NE jusqu'à l'Allier sur plus de 50km. Après une lacune
d'éruption de produits différenciés entre 1,5 et 1 Ma se met en place le volcan du
Sancy entre 1 et 0,2 Ma, et le Massif Adventif entre 0,5 et 0,2 Ma. Le massif du Sancy
s'édifie sur le flanc Sud des Monts Dore après une période d'arrêt du volcanisme d'un
demi-million d'années. Là aussi une petite caldera reconnue par géophysique a été
invoquée pour accompagner l'émission de coulées de cendres et ponces. Son tracé,
voire même son existence restent cependant très hypothétique. Les évènements
pyroclastiques sont suivis par la mise en place de dômes, de coulées et de dykes
(Dent de la Rancune). Des dépôts d'avalanche de débris d'environ 100 m d'épaisseur,
ont été mis en évidence à la sortie de la vallée de Chaudefour, entre les sources
Sainte Anne et la cascade de Peyrouse (P. Lavina, 1999) et posent là aussi le
problème de l'importance de cet événement dans l'évolution du stratovolcan. Leur âge
est inférieur à 450 000 ans BP.
Le Massif adventif situé à 3 km au Nord-Nord-Est du volcan du Sancy sensu-stricto
couvre une faible superficie (16 km2) et voit la mise en place de cônes de tufs et de
dépôts de maars, d'extrusion, de nuées ardentes et de rares coulées de laves. La mise
en évidence de dépôts d'avalanche de débris dans le Massif des Monts Dore et du
Sancy conduit à revoir la stratigraphie des dépôts et l'histoire géologique des dits
massifs. La finalisation prochaine des cartes géologiques à 1/50 000 de Besse et de
Veyre-Monton et la réalisation d'une synthèse géologique et géophysique de
l'ensemble de l'édifice devraient permettre d'y voir plus clair dans un proche avenir.
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Département du Cantal

Formation N° :

1

Code légende : 1

Notation :

X

Légende :

Dépôts anthropiques : remblais et décharges

Contexte régional :
Type géologique : Dépôts anthropiques
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Actuel
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : remblais/Dépôts anthropiques
Environnement : continental
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé

Nature de la surface principale : sans objet
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

2

Code légende :

Notation :

E

Légende :

Eboulis indifférenciés

2

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : agglomérat
Environnement : continental
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

3

Code légende :

Notation :

Fpl

Légende :

Alluvions résiduelles des plateaux

3

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Pontien
Age fin : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : alluvions
Epaisseur : 30m
Environnement : continental
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Ces alluvions remanient, dans une matrice siliceuse, des calcaires et des silex
ludiens.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

10

Notation :

²

Légende :

Tourbes

Code légende :

4

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : tourbe
Environnement : continental - palustre
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Il s'agit de sédiments de zone palustre, presque exclusivement composés de
résidus végétaux, évoluant à la base vers des faciès charbonneux de type lignite.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

4

Code légende :

5

Notation :

Fz

Légende :

Alluvions récentes liées au réseau hydrographique

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : alluvions
Environnement : fluviatile
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

7

Code légende :

6

Notation :

Fy

Légende :

Alluvions anciennes : sables, sables à chailles.

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : alluvions, sable
Environnement : fluviatile
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Ces alluvions fluviatiles constituent le sommet du remplissage du bassin
de Malzieu avant les éruptions basaltiques.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

21

Code légende :

7

Notation :

p1Q

Légende :

Alluvions quartzeuses inter-basaltiques de l'Alagnon

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : alluvions
Environnement : fluviatile
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : siliceux
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

5

Code légende :

Notation :

Rfó

Légende :

Alluvions pliocènes

8

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : alluvions
Environnement : fluviatile
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

6

Code légende :

Notation :

Fm

Légende :

Alluvions miocènes

9

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : alluvions
Environnement : fluviatile
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

8

Code légende :

Notation :

CFz

Légende :

Dépôts mixtes alluviaux et colluviaux

10

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : alluvions, colluvions
Environnement :

fluviatile

Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Les produits d'altération, provenant des diverses roches, forment des
arènes dont l'épaisseur est très variable. Ces formations sont constituées par des sables
et des petits cailloux (granulométrie irrégulière et étalée).
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

9

Code légende :

Notation :

C

Légende :

Colluvions

11

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : colluvions
Environnement : continental
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

11

Code légende :

Notation :

atg

Légende :

Glissements en masse indifférenciés

12

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : agglomérat
Environnement : continental
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

16

Code légende :

Notation :

Jz

Légende :

Cônes de déjections

13

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : agglomérat
Environnement : continental
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : De petits cônes torrentiels occupent fréquemment le débouché des petits
affluents ou de vallons latéraux; ils peuvent indifféremment être recoupés par le remblai
alluvial récent ou le recouvrir.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

18

Code légende :

Notation :

p

Légende :

Dépôts de glacis

14

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : colluvions
Epaisseur : 1m
Environnement : glaciaire
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : ce glacis nivelle indifféremment une série de compartiments
alternativement constitués de socle et de sédiments oligocènes.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

19

Code légende :

Notation :

S

Légende :

Dépôts de solifluxion indifférenciés

15

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : alluvions
Environnement : continental
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Les dépôts de solifluxion se distinguent lorsque le glissement affecte
principalement les formations superficielles.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

20

Code légende :

16

Notation :

p1C

Légende :

Colluvions sous-basaltiques du plateau de Montchamp

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : colluvions
Environnement : continental
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

12

Code légende :

Notation :

FG

Légende :

Dépôts fluvio-glaciaires

17

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : alluvions
Environnement : fluvio-glaciaire
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Dépôts dont l'origine mixte ne permet pas d'individualiser un agent de
transport dominant.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

13

Code légende :

Notation :

Gx

Légende :

Dépôts glaciaires indifférenciés

18

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : conglomérat
Environnement : glaciaire
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

14

Code légende :

Notation :

Gy

Légende :

Dépôts morainiques

19

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : moraine
Environnement : glaciaire
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

15

Code légende :

20

Notation :

GyV

Légende :

Moraines wurmiennes des vallées et des cirques

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : moraine
Epaisseur : 80m
Environnement : glaciaire
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

17

Code légende :

Notation :

LG

Légende :

Dépôts lacustres

21

Contexte régional :
Type géologique : Formations superficielles
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Quaternaire
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : alluvions
Environnement : lacustre
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

219

Code légende :

Notation :

6â

Légende :

Basaltes indifférenciés

22

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Mont Dore
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Pliocène
Age fin : Pléistocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

202

Notation :

6öâ1

Légende :

Hawaïtes

Code légende :

23

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Mont Dore
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Pliocène
Age fin : Pléistocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : hawaïte
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

189

Code légende :

Notation :

6öáâ'

Légende :

Mugéarites de l'Artense

24

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Mont Dore
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Pliocène ( ?)
Commentaires : Age inconnu
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : mugéarite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

228

Code légende :

Notation :

6â8ò

Légende :

Basanite à nodules de péridotites

25

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Mont Dore
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Pliocène
Age fin : Pléistocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite, péridotite
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

191

Code légende :

Notation :

7â

Légende :

Basalte alcalin

26

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Devès
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Pliocène
Age fin : Pléistocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte alcalin
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : alcalin
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

192

Code légende :

Notation :

7â8

Légende :

Basanite à leucite

27

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Devès
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Pliocène
Age fin : Pléistocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

190

Code légende :

Notation :

7tfs

Légende :

Pyroclastite de cône strombolien

29

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Devès
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Pliocène
Age fin : Pléistocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : pyroclastite
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : explosif aérien
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

220

Code légende :

Notation :

8â

Légende :

Basaltes indifférenciés

30

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

122

Code légende :

31

Notation :

8aâ

Légende :

Basaltes, basanites aphyriques ou sub-aphyriques

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte, basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

123

Code légende :

32

Notation :

8âhg

Légende :

Basaltes, basanites à cristaux de hornblende

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte, basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

126

Code légende :

33

Notation :

8âN

Légende :

Basanites noirs à verre brun, mésocrates ou mélanocrates

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

125

Code légende :

Notation :

8â'N

Légende :

Basaltes noirs leucocrates

34

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

221

Code légende :

Notation :

8âò

Légende :

Basalte à enclaves de péridotites

35

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte, péridotite
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

124

Code légende :

36

Notation :

8âÛ

Légende :

Basaltes, basanites à pyroxène et/ou olivine + augite

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte, basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé

96

BRGM/RP-56778-FR – Notice géologique

Département du Cantal

Formation N° :

197

Code légende :

37

Notation :

8Bs

Légende :

Brèches liées au dynamisme strombolien

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche basaltique
Dureté : induration générale
Environnement : coulée de débris
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé

BRGM/RP-5 6 7 7 8 -FR – Notice géologique

97

Département du Cantal

Formation N° :

199

Code légende :

Notation :

8ci

Légende :

Cinérites (ou tuffites)

38

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : cinérite
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : explosif aérien
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

194

Code légende :

Notation :

8dâ

Légende :

Basaltes doléritiques, dolérites

39

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte, dolérite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

212

Code légende :

Notation :

8Lâ

Légende :

Labradorite

40

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : alcalin
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

200

Notation :

8Lh

Légende :

Lahars

Code légende :

41

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : lahar
Dureté : induration générale
Environnement : lahars
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

205

Notation :

8öâ1

Légende :

Hawaïte

Code légende :

42

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : hawaïte
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

198

Code légende :

43

Notation :

8pyö

Légende :

Pyroclastites trachy-rhyolitiques, en place ou remaniées

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : pyroclastite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

196

Code légende :

44

Notation :

8scâ

Légende :

Scories basaltiques, en place ou remaniées

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : explosif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

129

Code légende :

45

Notation :

8tfP

Légende :

Projections phréatomagmatiques ou phréatiques (maar)

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : agglomérat
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : dépôt de maars
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

211

Notation :

8Ü

Légende :

Phonolite

Code légende :

46

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : phonolite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

179

Code légende :

Notation :

8Vd

Légende :

Dépôts volcano-sédimentaires

47

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : volcanoclastite
Dureté : induration générale
Environnement : dépôt volcano-détritiques
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

229

Code légende :

Notation :

8tfs

Légende :

Pyroclastite de cône strombolien

48

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : pyroclastite
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
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Département du Cantal

Formation N° :

230

Code légende :

Notation :

8â8

Légende :

Basanite indifférenciée

49

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

231

Code légende :

Notation :

8pâ

Légende :

Basalte porphyrique (planèze)

50

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

232

Code légende :

51

8tfp

Légende : Brèches de progression et brèches de nuées ardentes trachyandésitiques
Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cézallier
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche
Dureté : induration générale
Environnement : nuée ardente
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

165

Code légende :

53

Notation :

¤

Légende :

Diatomites de Murat (Faufouilloux - Ste-Reine)

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : diatomite
Dureté : induration générale
Environnement : fluvio-lacustre
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : siliceux
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

117

Code légende :

Notation :

3â

Légende :

Basaltes indifférenciés

54

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

166

Code légende :

Notation :

3â8

Légende :

Basanite indifférenciée

55

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

167

Code légende :

Notation :

3â8ò

Légende :

Basanite à nodules de péridotites

56

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

168

Code légende :

Notation :

3â8P

Légende :

Basanite à veines de pegmatitoides

57

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé

116

BRGM/RP-56778-FR – Notice géologique

Département du Cantal

Formation N° :

169

Notation :

3â8s

Code légende :

58

Légende : Basanites et mélabasanites à néphéline, riches en enclaves de socle
Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

127

Code légende :

Notation :

3â9

Légende :

Ankaramite (Basanite très porphyrique)

59

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : ankaramite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

222

Code légende :

60

Notation :

3âhg

Légende :

Basaltes, basanites à cristaux de hornblende

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte, basanite
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

119

Code légende :

Notation :

3âò

Légende :

Basalte à enclaves de péridotites

61

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

120

Code légende :

Notation :

3âS

Légende :

Basalte à éléments de socle

62

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

223

Code légende :

63

Notation :

3âÛ

Légende :

Basaltes, basanites à pyroxène et/ou olivine + augite

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte, basanite
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

170

Notation :

3Brm

Code légende :

64

Légende : Brèches de progression et brèches de nuées ardentes trachyandésitiques
Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche pyroclastique
Dureté : induration générale
Environnement : avalanche de débris
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

111

Code légende :

Notation :

3BrI

Légende :

Brèches intrusives

65

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche volcanoclastique
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

171

Code légende :

Notation :

3Brsc

Légende :

Brèche scoriacée

66

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche volcanoclastique
Dureté : induration générale
Environnement : explosif aérien
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

121

Code légende :

67

Notation :

3í

Légende :

Basaltes et basanites à leucite et néphéline

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte, basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

195

Code légende :

Notation :

3Lâ

Légende :

Labradorites

68

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : volcanoclastite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : alcalin
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

172

Code légende :

Notation :

3öâ

Légende :

Trachybasaltes indifférenciés

69

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : trachybasalte
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

128

Notation :

3öâ1

Légende :

Hawaiite

Code légende :

70

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : hawaïte
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

118

Code légende :

Notation :

3pâ

Légende :

Basalte porphyrique (planèze)

71

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

173

Code légende :

Notation :

3pâ8

Légende :

Basanite porphyrique

72

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

225

Code légende :

73

Notation :

3scâ

Légende :

Scories basaltiques, en place ou remaniées

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : lave
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

174

Code légende :

Notation :

3tfp

Légende :

Tufs ponceux indifférenciés

74

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : tuf à ponces
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : explosif aérien
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

175

Code légende :

Notation :

3tfD

Légende :

Brèches de diatrèmes

75

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche volcanoclastique
Dureté : induration générale
Environnement : dépôt de diatrème
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

176

Code légende :

76

Notation :

3tfP

Légende :

Tufs et brèches phréatomagmatiques et phréatiques

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : tuf, brèche volcanoclastique
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : dépôt de maars
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

177

Code légende :

Notation :

3tfs-1

Légende :

Bases de coulées

77

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : lave
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

193

Code légende :

Notation :

3Ü

Légende :

Phonolites

78

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : phonolite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : alcalin
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

178

Code légende :

Notation :

3viâ8

Légende :

Basanite vitreuse

79

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Suprabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

132

Notation :

2å

Légende :

Téphrite

Code légende :

80

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : téphrite
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Aphyriques, ces roches recèlent d'une masse de plagioclases à analcime
interstitielle.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

133

Code légende :

81

Notation :

2å0

Légende :

Trachyandésite à hauyne ("orchandites")

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : trachyandésite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

134

Code légende :

Notation :

2BrAv

Légende :

Brèche d'avalanche de débris

82

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche pyroclastique
Dureté : induration générale
Environnement : avalanche de débris
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

135

Code légende :

83

2BrAvR

Légende : Semelle polygénique d'avalanche de débris enrichie en basaltes fersiallitisés
Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : agglomérat
Dureté : induration générale
Environnement : avalanche de débris
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Les "argiles rouges" qui surmontent les coulées de basalte infracantalien
forment, dans toute la région méridionale du Cantal, un horizon repère. La couleur rouge
est liée au remaniement par les avalanches de débris de paléosols fersiallitisés.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

136

Code légende :

84

2BrAvS

Légende : Brèche polylithologique d'avalanche de débris à fragments de socle et/ou
d'argiles et carbonates (semelle d'avalanche de débris)
Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : agglomérat
Dureté : induration générale
Environnement : avalanche de débris
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Cette variété de brèche affleure dans les secteurs médians et distaux,
toujours à la base de dépôt d'avalanches de débris, et se forme lorsque l'avalanche de
débris est passée sur le socle granito-gneissique ou les bassins sédimentaires.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

137

Code légende :

Notation :

2BrD

Légende :

Brèche de diatrème trachyandésitique

85

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche andésitique
Dureté : induration générale
Environnement : avalanche de débris
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

138

Code légende :

Notation :

2Brl

Légende :

Lahars indifférenciés

86

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : lahar
Dureté : induration générale
Environnement : lahars
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

139

Code légende :

Notation :

2Brm

Légende :

Brèche de progression
trachyandésitiques

87

et

brèches

de

nuées

ardentes

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche pyroclastique
Dureté : induration générale
Environnement : avalanche de débris
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Ces brèches proviennent essentiellement d'éruptions de type nuées
ardentes et de coulées de laves autobréchifiées lors de leur progression. Les blocs se
soudent entre eux après leur dégazage. Elles contiennent une matrice légèrement
cendro-ponceuse.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

140

Code légende :

88

Notation :

2BrSV

Légende :

Brèche stratifiée polylithologique de versant

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche volcanoclastique
Dureté : induration générale
Epaisseur : 50 à 70m
Environnement : avalanche de débris
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Témoins probables d'un mur de caldera d'avalanche de débris.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

141

Code légende :

Notation :

2ì

Légende :

Roches hypovolcaniques

89

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : monzonite, gabbro
Dureté : induration générale
Environnement : hypovolcanique
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

142

Code légende :

Notation :

2ó

Légende :

Rhyolite indifférenciée

90

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : rhyolite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Roches blanches, beiges, grises ou roses présentant quelques phénocristaux de
feldspaths. L'éclat en est gras et la cassure esquilleuse. Elles sont riches en verre
(40 à 60%) et leur texture est très variable.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

143

Notation :

2ö

Légende :

Trachyte

Code légende :

91

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : trachyte
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Les trachytes sont des roches claires d'aspect massif à texture
porphyrique. Les phénocristaux sont constitués de plagioclases atteignant parfois le
centimètre, de prismes aciculaires d'amphibole, des cristaux de pyroxène et des paillettes
de biotite.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

144

Code légende :

Notation :

2öá

Légende :

Trachyandésite indifférenciée

92

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : trachyandésite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

112

Code légende :

Notation :

2íÿ

Légende :

Labradorite basanitique

93

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : lave
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : alcalin
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

145

Code légende :

Notation :

2öâ

Légende :

Trachybasaltes indifférenciés

94

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : trachybasalte
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

146

Notation :

2öá1

Légende :

Latite

Code légende :

95

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : latite
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Teinte gris clair à gris clair à gris foncé et texture picolitique porphyrique
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

147

Notation :

2öâ1

Légende :

Hawaïte

Code légende :

96

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : hawaïte
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

148

Code légende :

Notation :

2öá2

Légende :

Benmoréite

97

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : benmoréite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Teinte gris clair à gris foncé, la cassure de la roche est conchoïdale, la
structure est porphyrique trachytique.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

149

Code légende :

Notation :

2öâ2

Légende :

Trachybasalte potassique

98

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : trachybasalte
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

150

Code légende :

99

Notation :

2öáâ

Légende :

Trachyandésite basaltique indifférenciée

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : trachyandésite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

151

Notation :

2öáâ1

Légende :

Mugéarite

Code légende :

100

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : mugéarite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

152

Code légende :

Notation :

2öáâ2

Légende :

Shoshonite

101

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : shoshonite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

153

Code légende :

102

Notation :

2öâbr

Légende :

Trachybasalte potassique scoriacé de la Formation de Rolland

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : trachybasalte
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Empilement de petites coulées de 2 à 5m d'épaisseur dont le pendage
moyen est de 5° vers le Nord Ouest. La roche est vacuolaire et sa texture est microlitique
porphyrique.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

154

Code légende :

Notation :

2öÜ

Légende :

Trachyphonolite indifférenciée

103

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : trachyphonolite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

155

Code légende :

Notation :

2pc

Légende :

Coulée cendro-ponceuse

104

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : tuf cendreux
Dureté : induration générale
Environnement : explosif aérien
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

116

Code légende :

Notation :

2Npc

Légende :

Nappe de ponce pyroclastique

105

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : tuf à ponces
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : explosif aérien
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

113

Code légende :

Notation :

2tf

Légende :

Tufs soudés

106

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : tuf soudé
Dureté : induration générale
Epaisseur : 20 à 100m
Environnement : explosif
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Brèche de teinte crème, à lentilles noires, subparallèles, faites de verre,
ou de ponces moussues ou encore d'échardes vitreuses opacifiées par du manganèse et
de la limonite.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

156

Code légende :

Notation :

2tfp

Légende :

Tufs ponceux indifférenciés

107

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : tuf ponceux
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : explosif aérien
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

157

Code légende :

108

Notation :

2tf nö

Légende :

Brèches d'écroulement de domes : nuées ardentes trachytiques

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche pyroclastique
Dureté : induration générale
Environnement : nuée ardente
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Les blocs, dont certains atteignent 200 m3, sont emballés dans une
matrice très pulvérulente composée de fragments de roches finement pulvérisés.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

158

Code légende :

Notation :

2tf1

Légende :

Bases de coulées

109

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche volcanoclastique
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

159

Code légende :

Notation :

2tfD-1

Légende :

Brèches de diatrèmes basaltiques

110

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche basaltique
Dureté : induration générale
Environnement : dépôt de diatrème
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

160

Code légende :

Notation :

2tfD-2

Légende :

Brèches de diatrèmes acides

111

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche basaltique
Dureté : induration générale
Environnement : dépôt de diatrème
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé

170

BRGM/RP-56778-FR – Notice géologique

Département du Cantal

Formation N° :

161

Code légende :

Notation :

2tfl

Légende :

Tufs lités avec ponces

112

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : tuf ponceux
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : explosif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

115

Code légende :

Notation :

2tfs

Légende :

Téphras associés : scories

113

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : lave
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : explosif aérien
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

162

Code légende :

Notation :

2Ü

Légende :

Phonolite indifférenciée

114

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : phonolite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

163

Code légende :

115

Notation :

2Vd

Légende :

Formations volcanodétritiques indifférenciées

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : volcanoclastite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

164

Code légende :

116

2Z

Légende : Laves et volcanoclastites trachyandésitiques et trachytiques propylitisées
Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Stratovolvan
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : lave, volcanoclastite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

22

Code légende :

117

Notation :

m-p

Légende :

Argiles et "sables à Chailles" indifférenciées

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : argile, sable
Dureté : induration générale
Environnement : continental
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux et carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

25

Code légende :

Notation :

m-pG

Légende :

Alluvions fluviatiles à galets de laves

118

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : alluvions
Dureté : induration générale
Environnement : fluviatile
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

227

Code légende :

119

Notation :

1tfP

Légende :

Projections phréatomagmatiques ou phréatiques (maar)

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Infrabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène moyen
Age fin : Miocène supérieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : volcanoclastite
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

130

Code légende :

120

Notation :

1tfs

Légende :

Projections scoriacées, scories soudées, cones stromboliens

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Infrabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène moyen
Age fin : Miocène supérieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : agglomérat
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : explosif aérien
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : ils contiennent de nombreux minéraux automorphes (pyroxènes, olivines,
magnétite), des phénocristaux de lave, isolés au moment de la fragmentation de celles-ci
sous l'effet de la dégazéification.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Minéralogie : olivines, pyroxènes, magnétite
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

131

Code légende :

Notation :

1viâ8

Légende :

Basanite vitreuse

121

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Volcanisme du Cantal/Infrabasaltique
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire

Stratigraphie :
Age début : Miocène moyen
Age fin : Miocène supérieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : La lave, noire, à cassure silexoïde, se caractérise par sa richesse en
verre brun violacé zébré d'aiguilles d'ilménite.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

188

Code légende :

122

4å

Légende :

Téphrite

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : téphrite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

184

Code légende :

Notation :

4â8

Légende :

Basanite microlitique

123

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

224

Code légende :

Notation :

4â9

Légende :

Ankaramite (Basanite très porphyrique)

124

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : ankaramite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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183

Département du Cantal

Formation N° :

187

Code légende :

Notation :

4öâ

Légende :

Trachybasalte

125

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : trachybasalte
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

204

Notation :

4öâ1

Légende :

Hawaïte

Code légende :

126

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : hawaïte
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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185

Département du Cantal

Formation N° :

186

Code légende :

Notation :

4öáâ'

Légende :

Mugéarite microlitique

127

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : mugéarite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : intermédiaire
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

185

Code légende :

Notation :

4pâ8

Légende :

Basanite porphyrique

128

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé :Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basanite
Dureté : induration générale
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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187

Département du Cantal

Formation N° :

234

Code légende :

Notation :

4pâ

Légende :

Basalte alcalin porphyroïde

129

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte alcalin
Dureté : induration générale
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

181

Code légende :

Notation :

4tfh

Légende :

Tufs hyaloclastiques

130

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : tuf vitroclastique
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : explosif aérien
Contexte géodynamique : intracontinental
Commentaire : Constitués essentiellement par des globules denses de verre basaltique
anhydre à noir, ou hydraté et jaune d'or, noyés dans une matrice constituée d'un
agglomérat de microparticules de verre hydraté jaune. Dans interstices zéolite, parfois
carbonates.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

182

Code légende :

Notation :

4tfP

Légende :

Produits phréatomagmatiques

131

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche volcanoclastique
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : dépôt de maars
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

180

Code légende :

Notation :

4tf

Légende :

Tufs basaltiques indifférenciés

132

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : tuf basaltique
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : explosif aérien
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

183

Code légende :

Notation :

4tfs

Légende :

Projections scoriacées

133

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : pyroclastite
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : explosif aérien
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

226

Code légende :

Notation :

4Vd

Légende :

Dépôts volcano-sédimentaires

134

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Aubrac
Unité litho / tectonique : Volcanisme tertiaire
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : volcanoclastite
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : effusif
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : non déformé
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Département du Cantal

Formation N° :

27

Code légende :

135

Notation :

m5-p1S

Légende :

Pélites et shales dits "Schistes à Plantes"

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Age fin : Pliocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : pélite
Dureté : induration générale
Environnement : continental
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Pélites micacées, shales papyracés, lignites argileuses, pouvant
comporter des intercalations de cendres et de poussières volcaniques
("cinérites"), ainsi que des lits bitumineux, ligniteux et diatominiques.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux et carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

24

Code légende :

Notation :

m6

Légende :

Argiles vertes à quartz, sables

136

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Messinien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : argile, sable
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : continental
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Formations argilo-sableuses jaunâtres, parfois vertes ou brunes,
contenant kaloinite, smectite et quartz,
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Minéralogie : kaolinite s.s., quartz, smectites
Géochimie dominante : silico-alumineux et carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

26

Code légende :

Notation :

m5-6D

Légende :

Diatomites

137

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène supérieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : diatomite
Dureté : induration générale
Environnement : continental
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Des dépôts diatomifères restreints sont associés au "complexe cantalien"
en divers points de la vallée de l'Alagnon.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : siliceux
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

23

Code légende :

Notation :

m5

Légende :

Alluvions sous basaltiques

138

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tortonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : alluvions
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : fluviatile
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

28

Code légende :

Notation :

m

Légende :

Sable, arkose, argilites

139

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Miocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : sable, arkose
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : continental
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux et carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

29

Code légende :

Notation :

g1

Légende :

Argiles vertes, marnes et calcaires

140

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Rupélien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : argile, marne (33%<CO3<66%), calcaire
Dureté : induration interstratifiée
Epaisseur : jusqu'à 300m
Environnement : continental
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux et carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

30

Code légende :

Notation :

gC

Légende :

Série carbonaté

141

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Oligocène supérieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : calcaire
Dureté : induration générale
Epaisseur : de 30 à 70m
Environnement : continental
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification

200

BRGM/RP-56778-FR – Notice géologique

Département du Cantal

Formation N° :

31

Code légende :

Notation :

gS

Légende :

Argiles sableuses parfois bariolées

142

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Oligocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : argile sableuse
Dureté : induration diffuse irrégulière
Epaisseur : jusqu'à 250m
Environnement : continental
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux et carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

32

Code légende :

Notation :

«

Légende :

Argiles rutilantes ("sidérolithique")

143

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Cénozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : argile
Dureté : induration générale
Epaisseur : jusqu'à 50m
Environnement : continental
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Les dépôts les plus anciens sont constitués par des argiles colorées en
rouge vif par un pigment ferrique; elles montrent localement des accumulations de
pisolithes d'hydrates de fer, la fraction sableuse est exclusivement constituée de quartz.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Formation N° :
Notation :

35

Code légende :

144

e-gC

Légende : Formation des argiles à graviers/Calcaires palustres (Calcaires de Lavalette)
Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Eocène
Age fin : Oligocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : calcaire
Dureté : induration générale
Environnement : continental
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Dépôt argilo-sableux rouge brique à rouge sombre, contenant un
pourcentage variable et irrégulièrement réparti de graviers peu façonnés et très rarement
roulés où domine le quartz associé à de rares fragments du substratum schisteux.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

36

Code légende :

Notation :

e-gA

Légende :

Argiles à graviers

145

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Eocène
Age fin : Oligocène
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : argile à graviers
Dureté : induration diffuse irrégulière
Environnement : continental
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Ensemble argilo-sableux de couleur de couleur rouge brique à rouge
sombre contenant un pourcentage variable et irrégulièrement réparti de graviers peu
façonnés et très rarement roulés.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux et carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Formation N° :
Notation :

33

Code légende :

146

e7M

Légende : Formation de Montmurat /Saint-Santin - Marnes vertes, rouges ou blanches
Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Priabonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : marne (33%<CO3<66%)
Dureté : induration interstratifiée
Epaisseur : 40 à 70m
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Intercalations de quelques passées cargneulisées, les niveaux argileux
sont riches en smectite et attapulgite et contiennent du gypse à leur partie supérieure,
traduisant l'évolution vers un milieu confiné à tendance évaporitique.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Minéralogie : gypse, smectites
Géochimie dominante : silico-alumineux et carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

34

Code légende :

Notation :

e6

Légende :

Calcaires de St Santin

147

Contexte régional :
Type géologique : Couverture sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal

Stratigraphie :
Age début : Bartonien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : calcaire
Dureté : induration générale
Epaisseur : 100-120m
Environnement : continental
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Composés de deux assises calcaires séparées par des marnes et des
marno-calcaires. La fréquence des passées siliceuses et de gypse, sporadiquement
associé à de l'attapulgite dans les marnes, attestent le caractère évaporitique de ces
sédiments.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Formation N° :

110

Code légende :

Notation :

Pvol

Légende :

Paléovolcanisme

148

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Permien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : brèche volcanoclastique
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : intracontinental
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : autre
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Département du Cantal

Formation N° :

54

Notation :

ãGi

Code légende :

149

Légende : Greisen du Pompidou, associé au granite de Glénat (Permien inférieur ?)
Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque

Stratigraphie :
Age début : Permien inférieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : greisen
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : extension continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
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Formation N° :
Notation :

55

Code légende :

150

ã3-4Gl

Légende : Granite-granodiorite alumineux à biotite de Glénat (Permien inférieur ?)
Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque

Stratigraphie :
Age début : Permien inférieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : granite, granodiorite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : extension continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
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Département du Cantal

Formation N° :

37

Code légende :

Notation :

h5

Légende :

Grès, schistes, conglomérats

151

Contexte régional :
Type géologique : Socle sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : sillon houiller
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Stéphanien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : grès, schiste, conglomérat
Dureté : induration générale
Epaisseur : Généralement supérieure à 100m.
Environnement : continental
Contexte géodynamique : bassin syn-post-orogénique (extension)
Commentaire : Conglomérats à galets de quartz et de micaschistes, grès grossiers plus
ou moins ferrugineux, en certains cas à empreintes de plantes.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux et carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

201

Code légende :

Notation :

5h5â

Légende :

Basalte prismé de la Berbezie

152

Contexte régional :
Type géologique : Complexe volcanique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : sillon houiller
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Stéphanien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : basalte
Environnement : coulée
Contexte géodynamique : bassin syn-post-orogénique (extension)
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : fluidalité magmatique
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Département du Cantal

Formation N° :

38

Code légende :

Notation :

h5ch

Légende :

Niveaux charbonneux

153

Contexte régional :
Type géologique : Socle sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : sillon houiller
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Stéphanien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : charbon
Dureté : induration générale
Environnement : continental
Contexte géodynamique : bassin syn-post-orogénique (extension)
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : carboné
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Formation N° :

39

Code légende :

154

Notation :

h5gp

Légende :

Assise de Campagnac : grès grossiers, poudingues fins

Contexte régional :
Type géologique : Socle sédimentaire
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : sillon houiller
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Stéphanien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : grès, poudingue
Dureté : induration générale
Epaisseur : 80 à 200m
Environnement : continental
Contexte géodynamique : bassin syn-post-orogénique (extension)
Commentaire : Poudingues verdâtres à nombreux galets de roches altérées, et
poudingues à galets de granite avec intercalaires gréseux ou pélitiques.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux et carbonaté
Déformation / métamorphisme :
Intensité de la déformation : peu déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile
Nature de la surface principale : stratification
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Département du Cantal

Formation N° :

41

Code légende :

Notation :

Q

Légende :

Quartz en filons (Stéphanien-Lias)

155

Contexte régional :
Type géologique : Filon
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Stéphanien
Age fin : Lias
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : quartz filonien
Dureté : induration générale
Environnement : hydrothermal - filonien
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : siliceux
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Formation N° :

42

Code légende :

Notation :

QBa

Légende :

Quartz plus barytine en filons (Lias)

156

Contexte régional :
Type géologique : Filon
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Lias

Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : quartz filonien
Dureté : induration générale
Environnement : hydrothermal - filonien minéralisé
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : siliceux
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Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

43

Code légende :

157

ï

Légende : Lamprophyres, microdiorites, microdiorites quartzifères en filons (StéphanienAutunien)
Contexte régional :
Type géologique : Filon
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Stéphanien
Age fin : Autunien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : lamprophyre, microdiorite
Dureté : induration générale
Environnement : hypovolcanique
Contexte géodynamique : arc volcanique
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
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Formation N° :

44

Code légende :

158

Notation :

îã

Légende :

Microgranites en filons (Carbonifère supérieur)

Contexte régional :
Type géologique : Filon
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Carbonifère supérieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : microgranite
Dureté : induration générale
Environnement : filon
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
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Département du Cantal

Formation N° :

45

Code légende :

159

Notation :

aP

Légende :

Aplite et/ou pegmatite en filons (Carbonifère supérieur)

Contexte régional :
Type géologique : Filon
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Carbonifère supérieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : aplite, pegmatite
Dureté : induration générale
Environnement : filon
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
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Formation N° :

46

Notation :

ãGl

Code légende :

160

Légende : Granite à biotite en corps lenticulaires ou filons (Carbonifère supérieur)
Contexte régional :
Type géologique : Filon
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Carbonifère supérieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : granite
Dureté : induration générale
Environnement : filon
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
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Département du Cantal

Formation N° :

47

Code légende :

161

Notation :

ãif

Légende :

Granite indifférencié à biotite (Carbonifère supérieur)

Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Carbonifère supérieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : granite
Dureté : induration générale
Environnement : filon
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
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Formation N° :

48

Code légende :

162

Notation :

ã

Légende :

Granite à deux micas en filons ou stocks (Carbonifère supérieur)

Contexte régional :
Type géologique : Filon
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Carbonifère supérieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : granite
Dureté : induration générale
Environnement : filon
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
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Département du Cantal

Formation N° :
Notation :
Légende :

51

Code légende :

163

Lã
Leucogranites alumineux à muscovite +/- biotite +/- cordiérite +/andalousite +/- tourmaline, en filons et autres petits corps
(Carbonifère supérieur)

Contexte régional :
Type géologique : Filon
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Carbonifère supérieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : leucogranite
Dureté : induration générale
Environnement : filon
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : alumineux
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Département du Cantal

Formation N° :

52

Code légende :

164

Notation :

LãT

Légende :

Leucogranite alumineux à biotite à Tréboul (Carbonifère supérieur)

Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Carbonifère supérieur
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : leucogranite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Roche leucocrate légèrement orientée, dont la chimie montre qu'il s'agit
d’un granite monzonitique, à tendance granodioritique, se distinguant du granite de la
Margeride par sa faible teneur en Fe, Mg et son pourcentage élevé en Na2O.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Minéralogie : biotite
Géochimie dominante : acide
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Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

58

Code légende :

165

pã3-4M

Légende : Granite-granodiorite porphyroïde alumineux à 2 micas et cordiérite, de
Marcolès (Namurien-Westphalien)
Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Namurien
Age fin : Westphalien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : granite, granodiorite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : extension continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide

224

BRGM/RP-56778-FR – Notice géologique

Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

59

Code légende :

166

pã3V

Légende : Granite +/- porphyroïde alumineux à biotite + muscovite, de Veinazès
(Namurien – Westphalien)
Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Namurien
Age fin : Westphalien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : granite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Le granite de Veinazès est un granite monzonitique à grain moyen, à
tendance porphyroïde, de texture équante.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
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Département du Cantal

Formation N° : 60

Code légende : 167

Notation : ã3V
Légende : Granite subleucocrate à 2 micas +/- cordiérite +/- tourmaline de Veinazès
(Namurien – Westphalien)
Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Namurien
Age fin : Westphalien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : granite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
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Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

57

Code légende :

168

caã3OB

Légende : Faciès cataclasé du granite subalcalin à biotite d'Omps-Boisset (Namurien –
westphalien)
Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Namurien
Age fin : Wetsphalien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : cataclasite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
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Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

56

Code légende :

169

ã3OB

Légende : Granite subalcalin, orienté à tendance porphyroïde, à biotite d'Omps-Boisset
(Namurien – Westphalien)
Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Namurien
Age fin : Wetsphalien
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : granite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Minéralogie : microcline, plagioclases, oligoclase
Géochimie dominante : acide
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Formation N° :
Notation :

61

Code légende :

170

pã3M

Légende : Granite porphyroïde alumineux à 2 micas +/- cordiérite de la Margeride
(Viséen-Namurien : 323 +/- 12 Ma)
Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Viséen
Age fin : Namurien
Commentaire : daté à 323 +/- 12 Ma par une isochrone Rb/Sr en roches totales (Vachette
et al., 1979)
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : granite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Granite de teinte générale gris clair, à gros grain, renfermant des
mégacristaux d'orthose blanche, à section rectangulaire, qui présentent
systématiquement la macle de Carlsbad.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Minéralogie : orthose, oligoclase
Géochimie dominante : acide
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Formation N° :
Notation :

49

Code légende :

171

LãG

Légende : Leucogranite alumineux à 2 micas de type Goulles (Viséen : 332 +/- 7 Ma)
Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Viséen
Commentaire : Datation à 332 +/- 7 Ma par une isochrone Rb/Sr en roches totales
(Monier, 1980)
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : leucogranite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
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Formation N° :
Notation :

50

Code légende :

172

LãSJB

Légende : Leucogranite alumineux à 2 micas de type St-Julien-aux-Bois (Viséen : 336 +/4 Ma)
Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Viséen
Commentaire : Datation à 336 +/- 4 Ma par une isochrone Rb/Sr en roches totales
(Monier, 1980)
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : leucogranite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Granites de teinte claire, beiges à rosâtres, souvent profondément
arénisés.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide

BRGM/RP-5 6 7 7 8 -FR – Notice géologique

231

Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

62

Code légende :

173

pã3GN

Légende : Granite porphyroïde alumineux à 2 micas du Gour Noir (Tournaisien sup. Viséen inf. : 344 +/- 8 Ma)
Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Tournaisien supérieur
Age fin : Viséen inférieur
Commentaire : Datation à 344 +/- 8 Ma par isochrone Rb/Sr (Monier, 1980)
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : granite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Roche à grains moyens, leucocrate, à deux micas et porphyroïde. Ce
granite présente une organisation planaire généralisée marquée par le parallélisme des
phénoblastes et la disposition cloisonnée des micas entre ces mégacristaux.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Minéralogie : plagioclases, orthose
Géochimie dominante : acide
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Formation N° :
Notation :

53

Code légende :

174

ã3U

Légende : Granite alumineux à biotite +/- cordiérite +/- tourmaline d'Ussel (Dévonien
supérieur : 360 +/- 5 Ma)
Contexte régional :
Type géologique : Massif cristallin
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Dévonien supérieur
Commentaire : Datation du granite d'Ussel à 360 +/- 5 Ma par U-Th-Pb à la MSE
(microsonde électronique) sur monazite (Cocherie, 2008)

Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : granite
Dureté : induration générale
Environnement : intrusif
Contexte géodynamique : sans objet
Commentaire : Ce granite est généralement isogranulaire, légèrement orienté, de couleur
gris clair quand il est altéré, et gris-bleuté à gris-noir quand il est sain.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
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Formation N° :

40

Code légende :

175

Notation : USGQg
Légende :

USG=Unité Supérieure des Gneiss - Quartzite à grenat

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Socle varisque
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : quartzite

Roches métamorphiques

Dureté : induration générale
Environnement : filon
Contexte géodynamique : sans objet
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : siliceux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

63

Code légende :

Notation :

USGpæ

Légende :

USG - Paragneiss à biotite et sillimanite

176

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : paragneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Roches sombres, à débit en "crayon", très micacées.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Minéralogie : grenats, sillimanite, albite, orthose
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

64

Code légende :

177

Notation :

USGpæo

Légende :

USG - Paragneiss oeillé à biotite et sillimanite

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : paragneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etta de la surface principale : plissée
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Formation N° :

65

Code légende :

178

Notation :

USGæñ

Légende :

USG - Alternance de gneiss et de micaschistes à sillimanite

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : gneiss, micaschiste
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

66

Code légende :

179

Notation :

USGæÅ

Légende :

USG - Gneiss divers plus ou moins anatectiques

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : gneiss anatectique

Roches métamorphiques

Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

67

Code légende :

Notation :

USGÅ2

Légende :

USG - Diatexites

180

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : diatexite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : anatexie
Type de métamorphisme : haute température
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : fluidalité magmatique
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Formation N° :

68

Code légende :

181

Notation :

USGÅ2t

Légende :

USG - Zones tectonisées à débit très schisteux dans les diatexites

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss

Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : gneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : anatexie
Type de métamorphisme : haute température
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : très déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation mylonitique
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Formation N° :

69

Code légende :

182

Notation :

USGæã

Légende :

USG - Orthogneiss granitiques de type St-Flour

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : orthogneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Ces roches sont interprétées comme les témoins tectonisés d'anciens
granites porphyroïdes; leur minéralogie est équilibrée dans la mésozone.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

70

Code légende :

Notation :

USGoæã

Légende :

USG - Orthogneiss oeillés

183

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : orthogneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Dérivant de granites porphyroïdes, ces roches ne sont décelables au sein
des gneiss leptyniques que lorsque le degré de mylonitisation reste moyen.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile ductile
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Formation N° :

71

Code légende :

Notation :

USGæ

Légende :

USG - Gneiss leptynique massif

184

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : gneiss leptynitique

Roches métamorphiques

Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Roches caractérisées par leur couleur grise à l'affleurement et une
cristallinité marquée; aucun silicate d'alumine de métamorphisme n'y a été observé.
Lorsque la foliation existe, elle est nette et régulière et la roche a un aspect rubané.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : siliceux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

72

Code légende :

Notation :

USGí

Légende :

USG - Gneiss leptynitiques

185

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : gneiss leptynitique
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : siliceux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

73

Code légende :

Notation :

USGíä

Légende :

USG - Groupe leptyno-amphibolique

186

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : leptynite, orthogneiss, gneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Considéré comme un "mélange tectonique" composé d'une matrice, ellemême composite (au moins 80%
de la formation), et d'enclaves basiques,
ultrabasiques et carbonatées.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : sans objet
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

74

Code légende :

187

Notation :

USGíäs

Légende :

USG - Intercalations méta-pélitiques à sillimanite

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : pélite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

75

Code légende :

Notation :

USGä

Légende :

USG - Amphibolites diverses

188

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : amphibolite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

76

Code légende :

189

Notation :

USGò

Légende :

USG - Péridotites plus ou moins serpentinisées

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : péridotite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : ultrabasique
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

77

Code légende :

Notation :

USGü

Légende :

USG - Eclogite

190

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Supérieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : éclogite

Dureté : induration générale

Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Roches sombres, lourdes, à grain fin, se présentent en boudins dans un
encaissant amphibolique. Les termes les moins rétromorphosés sont plus clairs, on peut
y reconnaitre le grenat.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : éclogite et granulite HP
Type de métamorphisme : haute pression
Age du métamorphisme : éo-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :
Notation :

78

Code légende :

191

UIGM2

Légende : UIG=Unité Inférieure des Gneiss - Diatexite à biotite +/- sillimanite ou cordiérite
Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : diatexite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : anatexie
Type de métamorphisme : haute température
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : fluidalité magmatique
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Formation N° :

79

Code légende :

192

Notation :

UIGpæM

Légende :

UIG - Paragneiss migmatitiques à biotite +/- sillimanite +/- cordiérite

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : paragneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : La roche a le plus souvent un aspect micaschisteux ou la sillimanite forme
des amas importants. Si la foliation est toujours bien exprimée, son aspect peut être
fortement perturbé par de nombreux microplis post-métamorphiques.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :

80

Code légende :

193

Notation :

UIGæã

Légende :

UIG - Orthogneiss divers (métagranites) à biotite +/- muscovite

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : orthogneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :

81

Code légende :

194

Notation :

UIGæão

Légende :

UIG - Orthogneiss oeillés (métagranites) à deux micas

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) :

orthogneiss

Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :

82

Code légende :

195

Notation :

UIGæíab

Légende :

UIG - Gneiss clair albitique à muscovite +/- biotite

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss

Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : gneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Roches de couleur grise à gris-vert, rouges lorsqu’ elles sont altérées, à
grain fin-moyen. Elles montrent de petites taches blanches millimétriques, de forme
ovoïdale, allongées dans la foliation et ressemblant à des grains de mil.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile ductile
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Formation N° :

83

Code légende :

196

Notation :

UIGpæs

Légende :

UIG - Paragneiss à biotite +/- muscovite +/- sillimanite +/- cordiérite

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : paragneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :

84

Code légende :

197

Notation :

UIGpæ2m

Légende :

UIG - Paragneiss et micaschistes à deux micas

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : paragneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :

85

Code légende :

198

Notation :

UIGñm

Légende :

UIG - Micaschistes alumineux à muscovite +/- biotite +/- grenat

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : micaschiste à silicates d'alumine
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

86

Code légende :

199

UIGñæmb

Légende : UIG - Alternance de micaschistes et de gneiss leucocrates à muscovite et
biotite
Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : micaschiste, gneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :
Notation :
Légende :

87

Code légende :

200

UIGæñ
UIG - Alternance de micaschistes et de gneiss à biotite +/- muscovite
et parfois grenat ou staurotide ou disthène

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : micaschiste, gneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : fragile ductile
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Département du Cantal

Formation N° : 88
Notation :

Code légende : 201
UIGûñ

Légende : UIG - Alternance de quartzites et de micaschistes à biotite de Lacapelle-delFraisse
Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss

Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : quartzite, micaschiste
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :

89

Code légende :

Notation :

UIGû

Légende :

UIG - Quartzite

202

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : quartzite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : La roche est dure, noire, luisante, à cassure grasse. Le quartz est
abondant, les phyllites réparties sans ordre, les feldspaths rares.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : siliceux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :

90

Code légende :

203

Notation :

UIGí

Légende :

UIG - Leptynites intercalées dans les gneiss

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss

Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : leptynite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : acide
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :

91

Code légende :

Notation :

UIGgra

Légende :

UIG - Niveau de schistes graphiteux

204

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss

Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : schiste carboné
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux et carboné
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :

92

Code légende :

Notation :

UIG¹

Légende :

UIG - Cipolin en petites lentilles

205

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : cipolin
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Roches massives de teinte claire. Lorsqu'une foliation apparaît, elle est
parallèle à celle des gneiss encaissants.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : carbonaté
Matériau(x) et utilisation(s) : cipolin, chaux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : méso-varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :

93

Code légende :

Notation :

UIGä

Légende :

UIG - Amphibolites diverses

206

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss

Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : amphibolite
Dureté : induration générale
Epaisseur : environ 100m
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Roche vert sombre extrêmement massive, traversée par des filons
constitués essentiellement de feldspaths. Parfois se développent des taches "arrondies"
vert clair correspondant à des pyroxènes ouralitisés.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :

94

Code légende :

207

Notation :

UIGò

Légende :

UIG - Péridotites plus ou moins serpentinisées

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Inférieure des Gneiss
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : péridotite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : ultrabasique
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : amphibolite
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface pprincipale : plissée
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Formation N° :
Notation :

95

Code légende :

208

UPMñm

Légende : UPM=Unité Para-autochtone des Micaschistes - Micaschistes à muscovite
Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : micaschiste
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

96

Code légende :

209

Notation :

UPMñg

Légende :

UPM - Micaschistes à deux micas, grenat et localement staurotide

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : micaschiste
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

98

Code légende :

210

Notation :

UPMä

Légende :

UPM - Amphibolite en petites lentilles dans des micaschistes

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : amphibolite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : basique
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

99

Code légende :

211

Notation :

UPMæñ

Légende :

UPM - Alternance de gneiss et de micaschistes divers

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : gneiss, micaschiste
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

100

Code légende :

Notation :

UPMæ2m

Légende :

UPM - Paragneiss à deux micas

212

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes

Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : paragneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Teinte gris à gris-beige, ils sont régulièrement rubanés, avec alternance
de clairs quartzo-feldspathiques millimétriques et de lits plus fins micacés.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :
Notation :
Légende :

101

Code légende :

213

UPMæñÕ
UPM - Alternance de gneiss fins et de micaschistes métamorphisés
en schistes tachetés à cornéennes au contact de la granodiorite de
Glénat

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : gneiss, micaschiste, schiste
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Département du Cantal

Formation N° :
Notation :

102

Code légende :

214

UPMaæ

Légende : UPM - Gneiss amygdalaires à muscovite et biotite (métaconglomérats)
Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : gneiss
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

103

Code légende :

215

Notation :

UPMñM

Légende :

UPM - Schistes sériciteux à muscovite et chlorite de Montsalvy

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : schiste
Dureté : induration générale
Epaisseur : environ 500m
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Couleur bleuté et beige.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

104

Code légende :

216

Notation :

UPMñV

Légende :

UPM - Schistes sériciteux gris à muscovite et chlorite de Vieillevie

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes

Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : schiste
Dureté : induration générale
Epaisseur : au moins 1000m
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : La roche présente un aspect rubané du à l'alternance centimétrique de
niveaux quartzo-sériciteux d'un gris variable, séparés les uns des autres par de minces
niveaux sériciteux plus sombres.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée

BRGM/RP-5 6 7 7 8 -FR – Notice géologique

275

Département du Cantal

Formation N° :

105

Code légende :

217

Notation :

UPMñV1

Légende :

UPM - Schistes sériciteux gris albitiques de Vieillevie

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : schiste
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

106

Code légende :

218

Notation :

UPMñV2

Légende :

UPM - Schistes sériciteux gris quartzitiques et quartzites de Vieillevie

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : schiste
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :
Notation :
Légende :

107

Code légende :

219

UPMñV4
UPM - Schistes sériciteux gris de Vieillevie, alternance de leptynites,
de niveaux graphiteux et quartzo-feldspathiques

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : schiste
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :
Notation :

108

Code légende :

220

UPMûV

Légende : UPM - Quartzites intercalés dans les schistes sériciteux gris de Vieillevie
Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes
Emergé : Oui
Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : quartzite
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Ces roches à bords nets, grises à la patine, forment des intercalations
métriques à décamétriques concordantes au débit de la roche encaissante.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : siliceux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Formation N° :

109

Code légende :

Notation :

UPMqñ

Légende :

UPM - Séricitoschistes quartzeux

221

Contexte régional :
Type géologique : Socle métamorphique
Entité géologique naturelle : Massif central
Zone isopique : Cantal
Unité litho / tectonique : Unité Para-autochtone des Micaschistes

Stratigraphie :
Age début : Paléozoïque
Lithologie :
Lithologie(s) principale(s) : séricitoschiste
Dureté : induration générale
Environnement : sans objet
Contexte géodynamique : collision continentale
Commentaire : Teinte claire, gris bleuté ou jaunâtre par altération, fréquemment à éclat
satiné. Leur foliation fortement microplissée est marquée par une fine alternance de lits
phylliteux et de lits quartzeux.
Minéralogie / Géochimie / Matériaux :
Géochimie dominante : silico-alumineux
Déformation / métamorphisme :
Facies métamorphique : schiste vert
Type de métamorphisme : barrowien
Age du métamorphisme : varisque
Intensité de la déformation : déformé
Type de déformation / Rhéologie : ductile
Nature de la surface principale : foliation métamorphique
Etat de la surface principale : plissée
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Planche 1

Carte géologique harmonisée du département du Cantal - Tableau d'harmonisation *

CODE

1

NOTATION

X

2

E

3
10

DESCRIPTION

Formations superficielles - Dépôts anthropiques : remblais et décharges

COD_LEG

739
BORT-LESORGUES

740
LA TOURD'AUVERGNE

763
MAURIAC

764
RIOM-ESMONTAGNES

765

766

786

787

788

789

790

810

811

812

813

814

MASSIAC

BRIOUDE

ARGENTAT

PLEAUX

MURAT

ST-FLOUR

LANGEAC

ST-CERE

AURILLAC

VIC-SUR-CERE

CHAUDES-AIGUES

SAUGUES

X

1

X
E, Eâ, Eæ, EM, Eá, EC(lh), EC(hâ),

E, E/br1, E/g3,

E(TBr), E(Tv1), E(Q), E(öá),

Exn

EC(íâ)

E/g3M

E(ò), E(âp), E(öó)

E, E(æíb-s)

Eâ

E

E, C

Ebr2

Tz

T

²

T

FzT

T

FzT, T

Fy

Fz

Fz

Fy

Fz

2

Fpl
²

Formations superficielles - Alluvions résiduelles des plateaux
Formations superficielles - Tourbes

3
4

4

Fz

Formations superficielles - Alluvions récentes liées au réseau hydrographique

5

7

Fy

6

Fy

21

p1Q

7

p1O

5
6
8
9

Rfó
Fm
CFz
C

Formations superficielles - Alluvions anciennes
Formations superficielles - Alluvions quartzeuses inter-basaltiques de l'Allagnon
(Plio-Pléistocène)
Formations superficielles - Alluvions pliocènes
Formations superficielles - Alluvions miocènes
Formations superficielles - Dépôts mixtes alluviaux et colluviaux
Formations superficielles - Colluvions

8
9
10
11

11

atg

Formations superficielles - Glissements en masse indifférenciés

12

16

Jz

Formations superficielles - Cône de déjection

13

Jz

18

p

Formations superficielles - Dépôt de glacis (piedmont de la faille de Margeride)

14

p

19

S

Formations superficielles - Dépôts de solifluxion indifférenciés

15

SG, Sm, Sg, Sbâ

20

p1C

Formations superficielles - Colluvions sous-basaltiques du plateau de
Montchamp

16

p1C

12

FG

Formations superficielles - Dépôts fluvio-glaciaires

17

FG

Fz, Gy2, Gy1

FGy2, FGy1, Gy2

13

Gx

Formations superficielles - Dépôts glaciaires indifférenciés

18

g

Gy

Gy

835

836
ENTRAYGUESSUR-TRUYERE

MAURS

837

859

NASBINALS

DECAZEVILLE

X

E, Ez, Ex, Er,

Formations superficielles - Eboulis indifférenciés

834
LACAPELLEMARIVAL

Eâ

E

E
Fm-IV

FzT

Fz3, Fz2, Fz1

Fz

FzT

LzT, T

Fz

Fz

T
Fz

Fy-z

Fz

Fz, Fy-z

C

Cz

CFz
Cz

Jz

Jz

Jz

Fy

Rfó
RFm
Fz-C

Fm-IVR

Fz

Fz-C
RC/æ1

C

C, Cæ, CM, Cã, Câ, Cm, Cg

Câ

CF

atg/S, atg/8â, atg/8ân, atg/8âú,
atg/8tâ, atg/6lh

S, S/Eâ, SEC, S/m2a, S/g2a, SE,

Fz, Gya, Gyb, Gyc

FG, LG

FG

Fgy, FGx

Gy, Gyp

GP, GyP

LGy3, FGy2b,
FGy2a

Gy2, Gy3

FGy

LGy, FGy
GP

G1, G1/ò, G2, G1/â-ò,
14

Gy

Formations superficielles - Dépôts morainiques

Gy1

19

GL

LG(1), RGx

G1/æ-ñ, G1/br1, G1/br2,

Gy1, Gx

Gy1

G/ã1, G/pã3, Gy

G1/br3, G1/vs2
15

GyV

Formations superficielles - Moraines würmiennes des vallées et des cirques

20

17
219
202
189

LG
6â
6öâ1
6öáâ'

Formations superficielles - Dépôts lacustres
Laves des Monts Dore - Basaltes indifférenciés (Plio-Pléistocène)
Laves des Monts Dore - Hawaïtes (Plio-Pléistocène)
Laves des Monts Dore - Mugéarite de l'Artense (âge non connu)

21
22
23
24

228

6â8ò

Laves des Monts Dore - Basanite à nodules de péridotites (Plio-Pléistocène)

25

191
192
203

7â
7â8
7öâ1

Volcanisme du Devès - Basalte alcalin (Plio-Pléistocène)
Volcanisme du Devès -Basanite à leucite (Plio-Pléistocène)
Volcanisme du Devès - Hawaïtes (Plio-Pléistocène)

26
27
28

â2H

1â2, âN, âF
â1
â2À

190

7tfs

Volcanisme du Devès - Pyroclastite de cône strombolien (Plio-Pléistocène)

29

tfâ

tfâ

220

8â
8aâ

123

8âhg

126

8âN

125

8â'N

Volcanisme du Cézallier - Basaltes indifférenciés (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Basaltes, basanites aphyriques ou sub-aphyriques
(Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Basaltes, basanites à cristaux de hornblende (MioPliocène)
Volcanisme du Cézallier - Basanites noirs à verre brun, mésocrates ou
mélanocrates (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Basaltes noirs leucocrates (Mio-Pliocène)

30

122

221

8âò

Volcanisme du Cézallier - Basalte à enclaves de péridotites (Mio-Pliocène)

35

124

8âÛ

Volcanisme du Cézallier - Basaltes, basanites à pyroxène et/ou olivine + augite
(Mio-Pliocène)

36

197

8Bs

199
194
212
200
205

8ci
8dâ
8Lâ
8Lh
8öâ1

198

8pyö

196

8scâ

Volcanisme du Cézallier - Brèches liées au dynamisme strombolien (MioPliocène)
Volcanisme du Cézallier - Cinérites (ou tuffites) (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Basaltes doléritiques, dolérites (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Labradorites (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Lahars (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Hawaïtes (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Pyroclastites trachy-rhyolitiques, en place ou
remaniées (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Scories basaltiques, en place ou remaniées

32

âh(1), âh(2), âhg

33

âN(1), âN(2)

34

â'N

37

Bs

38
39
40
41
42

ci
dâ

43

pyö

Volcanisme du Cézallier - Phonolites (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Dépôts volcano-sédimentaires (Mio-Pliocène)

46
47

229

8tfs

Volcanisme du Cézallier - Pyroclastite de cône strombolien (Mio-Pliocène)

48

230
231
232

8â8
8pâ
8tfp

49
50
51

233

8Brm

165

¤

Volcanisme du Cézallier - Basanite indifférenciée (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Basalte porphyrique (planèze)(Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Tufs ponceux indifférenciés (Mio-Pliocène)
Volcanisme du Cézallier - Brèches de progression et brèches de nuées ardentes
trachyandésitiques (Mio-Pliocène)
Sédiments associés au volcanisme - Diatomites de Murat (Faufouilloux - SteReine) (Mio-Pliocène)

117

3â

Cantal/Suprabasaltique - Basaltes indifférenciés

54

166

3â8

Cantal/Suprabasaltique - Basanite indifférenciée (Mio-Pliocène)

55

167

3â8ò

Cantal/Suprabasaltique - Basanite à nodules de péridotites (Mio-Pliocène)

56

168

3â8P

Cantal/Suprabasaltique - Basanite à veines de pegmatitoides (Mio-Pliocène)

57

3â8s

Cantal/Suprabasaltique - Basanites et mélabasanites à néphéline, riches en
enclaves de socle (Mio-Pliocène)

58

119

45

scâ
pyâ-GL(1), pyâ-GL(2), pyâ-

tfP-1, tfP-2

GL(3), pyâ-GL(4)

2bâ

vs

52
¤

53

Cantal/Suprabasaltique - Ankaramite (Basanite très porphyrique) (Mio-Pliocène)

59

Cantal/Suprabasaltique - Basaltes, basanites à cristaux de hornblende

60

3âò

Cantal/Suprabasaltique - Basalte à enclaves de péridotites (Mio-Pliocène)

61

120

3âS

62

223

3âÛ

68
69
70

170

3Brm

111
171

3Brl
3Brsc

121

3í

195
172
128

3Lâ
3öâ
3öâ1

Cantal/Suprabasaltique - Basalte à éléments de socle (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Basaltes, basanites à pyroxène et/ou olivine + augite
(Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Brèches de progression et brèches de nuées ardentes
trachyandésitiques (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Brèches intrusives (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Brèche scoriacée (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Basaltes et basanites à leucite et néphéline (MioPliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Labradorites (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Trachybasaltes indifférenciés (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Hawaïte (Mio-Pliocène)

118

3pâ

Cantal/Suprabasaltique - Basalte porphyrique (planèze) (Mio-Pliocène)

71

173
225
174
175

3pâ8
3scâ
3tfp
3tfD

72
73
74
75

176

3tfP

177
193
178
132

3tfs-1
3Ü
3viâ8
2å

Cantal/Suprabasaltique - Basanite porphyrique (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique -Scories basaltiques, en place ou remaniées
Cantal/Suprabasaltique - Tufs ponceux indifférenciés (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Brèches de diatrèmes (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Tufs et brèches phréatomagmatiques et
phréatiques(Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Bases de coulées (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Phonolites (Mio-Pliocène)
Cantal/Suprabasaltique - Basanite vitreuse (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Téphrite (Mio-Pliocène)

133

2å0

Stratovolcan du Cantal - Trachyandésite à hauyne ("orchandites") (Mio-Pliocène)

81

134

2BrAv

Stratovolcan du Cantal - Brèche d'avalanche de débris (Mio-Pliocène)

82

135

2BrAvR

136

2BrAvS

137

2BrD

Stratovolcan du Cantal - Brèche de diatrème trachyandésitique (Mio-Pliocène)

85

138

2Brl
2Brm

140

2BrSV

141
142
143

2ì
2ó
2ö

Stratovolcan du Cantal - Lahars indifférenciés
Stratovolcan du Cantal - Brèche de progression et brèches de nuées ardentes
trachyandésitiques (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Brèche stratifiée polylithologique de versant (MioPliocène)
Stratovolcan du Cantal - Roches hypovolcaniques (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Rhyolite indifférenciée (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Trachyte (Mio-Pliocène)
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139

144

2öá

Stratovolcan du Cantal - Trachyandésite indifférenciée (Mio-Pliocène)
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145
146
147
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2íÿ
2öâ
2öá1
2öâ1
2öá2
2öâ2

Stratovolcan du Cantal - Labradorite basanitique (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Trachybasaltes indifférenciés (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Latite (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Hawaïte (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Benmoréite (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Trachybasalte potassique (Mio-Pliocène)

93
94
95
96
97
98

Stratovolcan du Cantal - Semelle polygénique d'avalanche de débris enrichie en
basaltes fersiallitisés (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Brèche polylithologique d'avalanche de débris à
fragments de socle et/ou d'argiles et carbonates (semelle d'avalanche de débris)
(Mio-Pliocène)
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8Vd

3â9

âRP, âRo(1), âRo(2), âPo(1),
âPo(2)
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âÛ(1), âÛ(2), âCo(1), âCo(2),

8tfP
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GyV, GyB

1Hâ, vHâò, 4Hâa
áM

aâ(1), aâ(2)
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222

GyV, GyB
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31

Volcanisme du Cézallier - Projections phréatomagmatiques ou phréatiques
(maar)
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âå6, âå7, âå8, âA

1pân, 1âÀ, äì
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âò, vâò
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âò

ò, ò1-3, ò2, ò3, ò6, òA, òA1
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â-òô, â-òô7, â-òôA

âS
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â, éâ, bâ
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66

Brsc
â1l, â5
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8âl, 9âl, 8âú, 8âúa, 2âl

pâ

8â, 8âo, 8dâ(1), 8dâ(2)

3â1

Lâ
â1P

lâ1

pâ

pâ

âó, âó2, âó4, âó5, âó6, âó7,

p-â7

âóA

pâ2-3, pdâ2-3, mâ2, pâ2, pâ2(1),
pdâ2, pdâ2(1)

pâ8
8hâ, 9tâ, 8tâ
8b1â
scâM

76

8b2â

3brâ, 1brâ

tfs-1

77
78
79
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Ü
viâ8

3íâ

Üá

ÿ
å0

br2, br1

TBr

pc, br2, br-pc, br1

BrAv

83

BrAvR

84

BrAvS

5bá(1)

br-pc, pc, br1, ibr

Tv1p, Tv1, Tv1(b), TBr, TBr3,
TBr1

2lh, 2lh1, 2lh2

TBr2
6bá

br-pc, br3

Brl

6Cá, 6lhB, 6lh

87

Tv1, Tv1b

Lh

br3

Brm

5bá

88

BrSV
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ì
ó
ö

ö, öó, öá
öá

öá2, höá, óá

öáâ, öá, öá2

öá1

öâ
öá1
öâ1

á

Tv2

ö
6âá, 6öá

óv
ö3, ö4, ö5, ö6, ö7
öá, öá3, öá4, öá5, öá6, öá7, öë,
öë4, öë6, öÖ, öÖë
íÿ
öó, öó4, öó5, öó6

Hâ

3dÀ, 1À

∙
öâ2

150

2öáâ

Stratovolcan du Cantal - Trachyandésite basaltique indifférenciée (Mio-Pliocène)

99

151
152

2öáâ1
2öáâ2

Stratovolcan du Cantal - Mugéarite (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Shoshonite (Mio-Pliocène)

100
101

öáâ1
öáâ2

öá

153

2öâbr

Stratovolcan du Cantal - Trachybasalte potassique scoriacé (Mio-Pliocène)

102

öâbr

154
155
116
113
156

2öÜ
2pc
2Npc
2tf
2tfp

103
104
105
106
107

öÜ
pc

157

2tf nö

158

2tf1

Stratovolcan du Cantal - Trachyphonolite indifférenciée (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Coulée cendro-ponceuse (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Nappe de ponce pyroclastique (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Tufs soudés (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Tufs ponceux indifférenciés (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Brèches d'écroulement de dômes : nuées ardentes
trachytiques (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Bases de coulées (Mio-Pliocène)

159

2tfD-1

Stratovolcan du Cantal - Brèches de diatrèmes basaltiques (Mio-Pliocène)

110

tfD-1

160
161

2tfD-2
2tfl

Stratovolcan du Cantal - Brèches de diatrèmes acides (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Tufs lités avec ponces (Mio-Pliocène)

111
112

tfD-2
tfl

115

2tfs

Stratovolcan du Cantal -Téphras associés : scories (Mio-Pliocène)

113

162

2Ü

114

163

2Vd

164

2Z

Stratovolcan du Cantal - Phonolite indifférenciée (Mio-Pliocène)
Stratovolcan du Cantal - Formations volcanodétritiques indifférenciées (MioPliocène)
Stratovolcan du Cantal - Laves et volcanoclastites trachyandésitiques et
trachytiques propylitisées (Mio-Pliocène)

22

m-p

Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Argiles et "sables à
chailles" (Mio-Pliocène)

25

m-pG

227

1tfP

Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Alluvions fluviatiles
à galets de lave (Mio-Pliocène)
Cantal/Infrabasaltique - Projections phréatomagmatiques ou phréatiques (maar)
(Miocène moyen/supérieur)

Tv1a
Ts

Tv1(a)
tf

6bpc, 6apc, 6lh(1)

tf nö

108

3pc

109

s, sâ, só, sö, sá, sò,
â

115

úø, ú

Ss, Ssâ, söú
úø, ún, úÿ

©, vs

Tv

sâ
Ü, Ü3, Ü4
vs1, vs2

Vd

úë, úë6
vs

Vr, Vs

VS(1), VS(2)
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Z

116
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Rp1b/8ân, P1a, m3, m2b,

m2-3, m2-3S, m3b, m3a,

R6lh/m2b, m2a, m2-p1

m2, Ræ-m, Râ-m, «

p1G, m3G

118
119

Cantal/Infrabasaltique - Projections scoriacées, scories soudées, cones
stromboliens (Miocène moyen/supérieur)

120

Cantal/Infrabasaltique - Basanite vitreuse (Miocène moyen/supérieur)
Volcanisme de l'Aubrac - Téphrite (Miocène supérieur-Tortonien)

121
122
123

130

1tfs

131
188

1viâ8
4å

184

4â8

Volcanisme de l'Aubrac - Basanite microlitique (Miocène supérieur-Tortonien)

224

4â9

125

scâ

sâ

tfs

9sâ, 8sâ, 2sâ

3sâ, 3sâ1, 3hâ, 1sâ, s-brâ

2íâ
aÍ, aÍa, mÍ, mpÍ, mpÍm
mâ1, mpâ1a

187

4öâ

Volcanisme de l'Aubrac - Ankaramite (Basanite très porphyrique) (Miocène
supérieur-Tortonien)
Volcanisme de l'Aubrac - Trachybasalte (Miocène supérieur-Tortonien)

204

4öâ1

Volcanisme de l'Aubrac - Hawaïtes (Miocène supérieur-Tortonien)

126

âÀ(1)

186

4öáâ'

Volcanisme de l'Aubrac - Mugéarite microlitique (Miocène supérieur-Tortonien)

127

áM

185

4pâ8

Volcanisme de l'Aubrac - Basanite porphyrique (Miocène supérieur-Tortonien)

128

234

4pâ

Volcanisme de l'Aubrac - Basalte alcalin porphyroïde (Miocène supérieurTortonien)

129

181

4tfh

Volcanisme de l'Aubrac - Tufs hyaloclastiques (Miocène supérieur-Tortonien)

130

hâ

182

4tfP

131

brâ

180

4tf

Volcanisme de l'Aubrac - Produits phréatomagmatiques (Miocène supérieurTortonien)
Volcanisme de l'Aubrac - Tufs basaltiques indifférenciés (Miocène supérieurTortonien)

132

tâ

183

4tfs

Volcanisme de l'Aubrac - Projections scoriacées (Miocène supérieur-Tortonien)

133

sâ

226

4Vd

27

m5-p1S

24

m6

26

m5-6D

23

m5

28

m

29

g1

30

gC

31

gS

32

«

35

e-gC

Volcanisme de l'Aubrac - Dépôts volcano-sédimentaires (Miocène supérieurTortonien)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Pélites et shales
dits "Schistes à Plantes" (Miocène supérieur - Pliocène)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Argiles vertes à
quartz, sables (Miocène terminal - Messinien)
Formations sédimentaires tertiaires antévolcaniques - Diatomites (Miocène
supérieur - Tortonien/Messinien)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Alluvions sousbasaltiques (Miocène supérieur - Tortonien)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Sable, arkose
(Miocène)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Argiles vertes,
marnes et calcaires (Oligocène inférieur - Rupélien)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Série carbonatée
(Oligocène)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Argiles sableuses
parfois bariolées (Oligocène)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Argiles rutilantes
("Sidérolitique")
Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Formation des
argiles à graviers/Calcaires palustres (Calcaires de Lavalette) (Eocène antePriabonien - Oligocène)

36

e-gA

33

e7M

124
mHk, mpHk, pÀk, pdÀk
mÀ, âÀ, mpÀ, mpÀa, pdÀ, pdÀoa,

mpâ1, pâ1, pâ1/1, pâ1k, pâ1a, pâ1bi
pâ1c, pâ1cbi, pâ1cm, pâ1z, pdâ1,
pdâ1/2

Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Argiles à graviers
(Eocène ante-Priabonien - Oligocène)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Formation de
Montmurat/Saint-Santin - Marnes vertes, rouges ou blanches (Eocène supérieur
Priabonien)
Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Calcaires de St
Santin (Eocène moyen - Bartonien)
Paléovolcanisme (probablement permien)
Massif plutonique - Greisen du Pompidou, associé au granite de Glénat
(Permien inférieur ?)

34

e6

110

Pvol

54

ãGl

55

ã3-4Gl

Massif plutonique - Granite-granodiorite alumineux à biotite de Glénat (Permien
inférieur ?)

37

h5

201

5h5â

38

h5ch

39

h5gp

41
42

Ê
QBa

Sillon houiller - Grès, schistes, conglomérats (Carbonifère supérieur Stéphanien)
Volcanisme du sillon houiller - Basalte prismé de la Berbezie (Carbonifère
supérieur - Stéphanien)
Sillon houiller - Niveaux charbonneux (Carbonifère supérieur - Stéphanien
moyen)
Bassin de Decazeville - Assise de Campagnac - grès grossiers, poudingues fins
(Carbonifère supérieur - Stéphanien moyen)
Filons - Quartz en filons (Stéphanien-Lias)
Filons - Quartz plus barytine en filons (Lias)
Filons - Lamprophyres, microdiorites, microdiorites quartzifères en filons
(Stéphanien-Autunien)
Filons - Microgranites en filons (Carbonifère supérieur)
Filons - Aplite et/ou pegmatite en filons (Carbonifère supérieur)
Massif plutonique - Granite à biotite en corps lenticulaires ou filons (Carbonifère
supérieur)

43

ï

44
45

îã
aP

46

ãGl

47

ãif

Massif plutonique - Granite indifférencié à biotite (Carbonifère supérieur)

48

ã

51

Lã

52

LãT

58

pã3-4M

Massif plutonique - Granite à deux micas en filons ou stocks (Carbonifère
supérieur)
Massif plutonique - Leucogranites alumineux à muscovite +/- biotite +/- cordiérite
+/- andalousite +/- tourmaline, en filons et autres petits corps (Carbonifère
supérieur)
Massif plutonique - Leucogranite alumineux à biotite du Pont-de-Tréboul
(Carbonifère supérieur)
Massif plutonique - Granite-granodiorite porphyroïde alumineux à 2 micas et
cordiérite, de Marcolès (Namurien - Westphalien)

59

pã3V

Massif plutonique - Granite +/- porphyroïde alumineux à biotite + muscovite, de
Veinazès (Namurien - Westphalien)

60

ã3V
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caã3OB

56

ã3OB

61

pã3M

49

LãG

50

LãSJB

62

pã3GN

Massif plutonique - Granite subleucocrate alumineux à 2 micas +/- cordiérite +/tourmaline de Veinazès (Namurien - Westphalien)
Massif plutonique - Faciès cataclasé du granite subalcalin à biotite d'OmpsBoisset (Namurien - Westphalien)
Massif plutonique - Granite subalcalin, orienté à tendance porphyroïde, à biotite
d'Omps-Boisset (Namurien - Westphalien)
Massif plutonique - Granite porphyroïde alumineux à 2 micas +/- cordiérite de la
Margeride (Viséen - Namurien : 323 +/- 12 Ma)
Massif plutonique - Leucogranite alumineux à 2 micas de type Goulles (Viséen :
332 +/- 7 Ma)
Massif plutonique - Leucogranite alumineux à 2 micas de type St-Julien-auxBois (Viséen : 336 +/- 4 Ma)
Massif plutonique - Granite porphyroïde alumineux à 2 micas du Gour Noir
(Tournaisien sup.-Viséen inf. : 344 +/- 8 Ma)
Massif plutonique - Granite alumineux à biotite +/- cordiérite +/- tourmaline
d'Ussel (Dévonien supérieur : 360 +/- 5 Ma)
USG=Unité Supérieure des Gneiss - Quartzite à grenat
USG - Paragneiss à biotite et sillimanite
USG - Paragneiss oeillé à biotite et sillimanite
USG - Alternance de gneiss et de micaschistes à sillimanite
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USGæñ
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ãb, ãb-a, ãm
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ãGB, ãm
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ã1-2

ã3M
ã3V1, ã3V3, ã3V4, ã3V5,
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ã3V6
ã3V2
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pã1-21

caã3
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pã1-2

ã3B, ã3B1
pã, ã
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ã1, sã1
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aã1, ãG

pã3M
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71
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76
77

USGæÅ(1)
USGæÅ(2)
USGæã
USGoæã
USGæ
USGí
USGíä
USGíäs
USGä
USGò
USGü

USG - Diatexites
USG - Zones tectonisées à débit très schisteux
USG - Orthogneiss granitiques de type St-Flour
USG - Orthogneiss oeillés
USG - Gneiss leptynique massif
USG - Gneiss leptynitiques
USG - Groupe leptyno-amphibolique
USG - Intercalations métapélitiques à sillimanite
USG - Amphibolites diverses
USG - Péridotites plus ou moins serpentinisées
USG - Eclogites
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182
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184
185
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ræí, M
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æ1oí
æ1ä, æ1í, M2ä, M2í

í-ä, íGT, íäM
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Åc

M1s, M1g

192

æÅ

M2n, M2r
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UIGæã

UIG - Orthogneiss divers (métagranites) à biotite + muscovite

193

81

UIGæão

UIG - Orthogneiss oeillés (métagranites) à deux micas

194

82
83
84
85

UIGæíab
UIGpæs
UIGpæ2m
UIGñm

UIG - Gneiss clair albitique à muscovite + biotite
UIG - Paragneiss à biotite + muscovite + sillimanite + cordiérite
UIG - Paragneiss et micaschistes à deux micas
UIG - Micaschistes alumineux à muscovite + biotite + grenat

195
196
197
198

86

UIGñæmb

UIG - Alternance de micaschistes et de gneiss leucocrates à muscovite et biotite

199
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93
94
95

UPMñm

UPM=Unité Para-autochtone des Micaschistes - Micaschistes à muscovite

96
98

UPMñg
UPMä

UPM - Micaschistes à deux micas, grenat et localement staurotide
UPM- Amphibolite en petites lentilles dans des micaschistes

209
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UPMæñ

UPM - Alternance de gneiss et de micaschistes divers
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UPMæ2m
UPMæñÕ
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UPMaæ
UPMñM
UPMñV
UPMñV1
UPMñV2
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UPMñV4

UPM - Paragneiss à deux micas
UPM - Alternance de gneiss fins et de micaschistes métamorphisés en schistes
tachetés à cornéennes au contact de la granodiorite de Glénat
UPM - Gneiss amygdalaires à muscovite et biotite (métaconglomérats)
UPM - Schistes sériciteux à muscovite et chlorite de Montsalvy
UPM - Schistes sériciteux gris à muscovite et chlorite de Vieillevie
UPM - Schistes sériciteux gris albitiques de Vieillevie
UPM - Schistes sériciteux gris quartzitiques et quartzites de Vieillevie
UPM - Schistes sériciteux gris de Vieillevie, alternance de leptynites, de niveaux
graphiteux et quartzo-feldspathiques
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UIG=Unité Inférieure des Gneiss - Diatexite à biotite + sillimanite ou cordiérite
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UIG - Paragneiss migmatitiques à biotite + sillimanite + cordiérite

UIGûñ

ã1-2

æãF, æãF(1), æãF(2), æãC

UIGM2

88

æã, æãS

æã, æãs

æãbA, æãA, æã, æãS, æãT

æãR
æíF, æíF(1), æím

ís
í

ä
ô
ü

ä
ò
ü

æ, æí, M
æe, æeD
ä

æí, íÉ
ís
ä11(1), ä11, äP11
ò
ü, üd

æí
ä

æ
oæA, oæG, oæ

æã

æã
æ

roæã3mi, roæã3mi(1) 0í, æã3m
æ2R, æ2

ñA

ña
blæ, æíb-s

æ1s
ñ2, æ2, æ2(1)
æ1b

æ1s
æ2

æ1, æcd

æ1

æ2

æ1, æ1(1)
æ2
ñ2g

æm

æ

ñ2

æ

ñ1mu

æ2F, æ1F

æñ1-2p
æ-ñ

200

ñí

æñ1-2R, ñæ1-2

ñ2Fst, ñ2Fdi

201
202
203
204
205
206
207
208

ñb5-m

ñ

ûñ

ûñ

íq
æí

æí

æí
gra
¹
ä11, ä

í, Lí

ä11

äì
ôò1

ñ1m
ñ1

æ2M, M

rñ1

ä-Ù
ñ1m

ñ1

ñ1, ñ2R, ñ2f

ä11
ñ1æ1-2-1, ñ1æ1-23, ñ1æ1-2-4
ñ1æ1-2-2

ñ1mu-gr, ñ1mu-

æñ1-2

213

K

214
215
216
217
218

aræ2, aæ2

gr(1)

ñm-g

ñ1mV3
ñ1mM
ñ1mV, ñ
ñ1mV1
ñ1mV2

219

ñ1mV4

UPM - Quartzites intercalés dans les schistes sériciteux gris de Vieillevie

220

û

UPM - Séricitoschistes quartzeux
Réseau hydrologique

221
999

* Lors de la réalisation de la carte, les corrélations géologiques entre les formations telles que présentées
dans le tableau d'harmonisation ont été réinterprétés localement par les auteurs de l'harmonisation afin de

pã3

ñ2Fs
æ, æ(1), íäF, gæ, gæ(1), gæ(2), æs, Ås,

M2, M2Gt

ãA, gãA

UIGpæM

UIGæñ

pã3

pã3M

M1, M1Gt, M1cd, M

79

87

ã1-2S, ã1-2S1

Qg
æ1
æ1e, M2e
æ1ñ

78

UIG - Alternance de micaschistes et de gneiss à biotite + muscovite et parfois
grenat ou staurotide ou disthène
UIG - Alternance de quartzites et de micaschistes à biotite de Lacapelle-delFraisse
UIG - Quartzite
UIG - Leptynites intercalées dans les gneiss
UIG - Niveau de schistes graphiteux
UIG - Cipolin en petites lentilles
UIG - Amphibolites diverses
UIG - Péridotites plus ou moins serpentinisées

pã3

ã3V(1)

ãU

175
176
177
178
179

pã3M, pã3

ã3V

bã1

172

USG - Gneiss divers plus ou moins anatectiques

ã1

ã1-2

165

USGæÅ

Q

ã

161

174

Q

ãGl

160

66

tenir compte des informations les plus récentes .

e4-6

e4-5¥, e4-5R

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

hydro

ñ1mE
ñ1mc

hydro

hydro

qñ1
hydro

600 000

620 000

640 000

660 000

Carte géologique harmonisée
du département du CANTAL

193
18
4

17

180

163

4

17

Carte harmonisée par Matthias MROZEK, Philippe CHEVREMONT, Pierre NEHLIG et François PROGNON
BRGM - Mars 2009

4

186
193

4

4

999

18

56

4

151

4

18

193

203
193

193

174

193

193

151

151

203

197

163

2

136

2

4

18
120

10

191
2

54

163

136

186

151

192

196

136

197

142

2
136

196

59

196

114

59

82

4

59

2 020 000

192

82
197

61

67

4
82

2

61

54

2
82

17

86

5

61

19

5
163

194

202

54

18
202

202

82

56

19

208

92

86

18

54

5

198

163

18

84

5

198

142

142

82

211

18

2

2

142

209

209

18

5

84

17

141

141

82

19

19
19

114

200
199

142

5

211

5

19

84

19
19

2

55

115

82

142
200

84

5
84

186

54

187

211

186

55

55

140

140

117

179
117
186

54

197

186

140

186

186

117
186

5

54

186

55

142

196
196

54

196

198

196
2

198

55

2

170

198
6

170

142
54

163
2

196

55

185
142

2

196

55

54

142 5

186

187

55

186

5

55

54

198

170

164

5

82

196

164
186

5
186

186
200

117

55

11

2

163

2

55

197
203

140

71

186

5

179

54

176

15

55

180

180

182

55

2

82

55

71

54

82

82
84

5

56

56

56

2

55

55

180

11

179

179

15

117

2

54

19

5

117

54

56

67
17

117

74

186

27

179

197
176

86

15

71

82

19

4

182

186

55

55

179

15

11

55

2

74

2
2

71

56

4

55

71

11
27

179

179

55

55

54

141

200

71

55

61

19

82

82

11

11

55

4

55

19
80

19

5

200

19

150

4
4

55

84

19

208

82

4

55

179

74

26

11

4
55

86

61

91

211

169

17
55

17

212

86
2

2

142

55

86

59

17

149

82

82

211

18

2

2

4

71

55

55

18

211

5

5

142

172

86

55

55

117

55

29

55

179

120

55

20

92

55

17

151

2

4
11

55

186

179

55

4

71

18

71

2

2

Faille normale, avec indication du compartiment abaissé
28

55

55

56

55

71

18

55
55

55
82

55

Chevauchement Unité Sup. des Gneiss / Unité Inf. des Gneiss

67

71

55

55

20

92

86

2

211

171

2

4

2

52

56

71

Faille indifférenciée, supposée ou masquée

186

55

71
55

Faille indifférenciée, observée

179

Chevauchement Unité Inf. des Gneiss / Unité Para-autochtone des Micaschistes

76

55

11

18

2

5

92

2

92

18
87

84

19

209

2

56

96

55

87

59

2

18

92

18

Eléments linéaires structuraux

55

2

4

186

30

193

193

50

20

17

92
2

196

179

49

20

92

92

91
18

17

17

82

209

87

2

18

2

103

35

49

55

92

92

2

87

4

17
17

173

17

84

19

5

2 000 000

4

95

186

176

50

17

2

186

50

18

20

186

36

30

179

55

17

18

94

49

196

186

180

36

196

30

36

71

18

2

4 18

19

2

18

66

18

2

2
95

30

196
5

186

179

31

15

2

2

2

86

2

2
197

92

87

54

5

18

36

32

30

179

36

20

18
92

92

86

82

5

4

2

67

81

92

91

18

200

208

2

18

55

2

2

55
71

4

87

95

2

54

61

2

18

87

87

200

173

20

32

30

32

186

30

32

33

196

180

71

86

81

196

186

36
30

196

193

179

180

67

67
67

54

2
17

86

208

86

82

18

19

82

36

40

32
35

31

61

18

18

18

47 45

45

68

61
4

54

54

30

32

36

36

54

2

86

54

79

17

196
44

180

30
32

4

59

59

30

45

113

36

36

179

35

30

54

82

30

30

63

54

32

36

5

54

59

5

82

47

60

68

86

35

30

60

4

54

2

17
82

54

17

18
86

17

35

31

59

59

61

55

18

18

19

194

82

32

45

45

30

63

86

59

55

17

208

54

36

17

82

61

18

2

17

54

61

54 17

35
36

45

63

59

86

78

78

36

4

5

17

94

18

61

82

18

19

142

59

61

5

45

4

82

162

59

113

2

2

5

17

59

86

19

209

17

82

44

4

4

176

54

59

59

4

61

2

186

17

61

4

59

17

59

142
197

176

192

162

82

59

176

162

4

59

196

196

209

54

208

17

113

193

35

177

59

17

36

36

36

45

192

2

82

54

197

212

177

82

54

59

5

54

176

17

82

54

209

59

19

196

59

17

162

162

59

197

173

17

17

4
59

17
177

4

192

17

191

17

69

18
193

139

4

54

47
45

186

177

36

47

54

59

17

17

193

4

176

2

59

17

186

42

35

4

17

2

136

59

186

191

59

17

186

113

199

106

54

196

136

197

17

82

59

91

17

17
196

91

17

2

186

114

45

54

17

2

186

199

67

2

186

192

30

199
176

54

54

92

10

191

22

17

193

199
192

186

23

199

186

186

191

199

22

4

186

54

193

17
191

180

5

25

186

176

199

203

199

163

5

PLANCHE 2

199

180

2 040 000

2 040 000

§

163

199

193

10

700 000

2 020 000

17
999

680 000

2 000 000

580 000

200

187

54

170

198

55

198
196
67

178
200

186

186
195

214

740
739
BORT-LES-ORGUESLA TOUR D'AUVERGNE

1 980 000

211
200

208
168

5

163
170

11

165

11

5

170

163

163

170

5

169

741
BESSE

763
MAURIAC

764
RIOM-ES-MONTAGNES

765
MASSIAC

766
BRIOUDE

786
ARGENTAT

787
PLEAUX

788
MURAT

789
ST-FLOUR

790
LANGEAC

810
ST-CERE

811
AURILLAC

812
VIC-SUR-CERE

813
CHAUDES-AIGUES

814
SAUGUES

834
LACAPELLE-MARIVAL

835
MAURS

836
ENTRAYGUES

837
NASBINALS

163

170

163

201
165
163
194

211

163

5

215

167

170

216

170

19

19

170

19
145

166

5

19

5

145
145

201

216

9

5

19

122

9
215

218
145

218

17

5

19

128

166

859
DECAZEVILLE

5

218
145

3

211
145
3

216
5 145

145

218

128

216

128
218

Echelle de restitution : 1/150 000

218
216

147

1 960 000

218

0

145
147

3,75

7,5

221

580 000

600 000

620 000

640 000

660 000

680 000

700 000

15 km

1 960 000

211

55

2
55

1 980 000

199

209

54

198

Carte géologique harmonisée du département du CANTAL
320 000

340 000

360 000

380 000

400 000

420 000

1 860 000

300 000

1 860 000

280 000

Carte harmonisée par Matthias MROZEK, Philippe CHEVREMONT, Pierre NEHLIG et François PROGNON
BRGM - Août 2009
PLANCHE 3

FORMATIONS SUPERFICIELLES CÉNOZOΪQUES

81 - Stratovolcan du Cantal - Trachyandésite à hauyne ("orchandites") (Mio-Pliocène)

1 - Formations superficielles - Dépôts anthropiques : remblais et décharges

84 - Stratovolcan du Cantal - Brèche polylithologique d'avalanche de débris à fragments de socle et/ou d'argiles et carbonates (semelle d'avalanche de débris) (Mio-Pliocène)
85 - Stratovolcan du Cantal - Brèche de diatrème trachyandésitique (Mio-Pliocène)

FORMATIONS MAGMATIQUES DU DÉVONIEN SUPÉRIEUR-PERMIEN

86 - Stratovolcan du Cantal - Lahars indifférenciés

6 - Formations superficielles - Alluvions anciennes
7 - Formations superficielles - Alluvions quartzeuses inter-basaltiques de l'Allagnon (Plio-Pléistocène)
8 - Formations superficielles - Alluvions pliocènes
9 - Formations superficielles - Alluvions miocènes
10 - Formations superficielles - Dépôts mixtes alluviaux et colluviaux
11 - Formations superficielles - Colluvions
12 - Formations superficielles - Glissements en masse indifférenciés
13 - Formations superficielles - Cône de déjection
14 - Formations superficielles - Dépôt de glacis (piedmont de la faille de Margeride)
15 - Formations superficielles - Dépôts de solifluxion indifférenciés
16 - Formations superficielles - Colluvions sous-basaltiques du plateau de Montchamp
17 - Formations superficielles - Dépôts fluvio-glaciaires
18 - Formations superficielles - Dépôts glaciaires indifférenciés
19 - Formations superficielles - Dépôts morainiques
20 - Formations superficielles - Moraines würmiennes des vallées et des cirques
21 - Formations superficielles - Dépôts lacustres

FORMATIONS VOLCANIQUES CÉNOZOΪQUES ET SÉDIMENTS ASSOCIÉS

87 - Stratovolcan du Cantal - Brèche de progression et brèches de nuées ardentes trachyandésitiques (Mio-Pliocène)

157 - Filons - Lamprophyres, microdiorites, microdiorites quartzifères en filons (Stéphanien-Autunien)

88 - Stratovolcan du Cantal - Brèche stratifiée polylithologique de versant (Mio-Pliocène)

158 - Filons - Microgranites en filons (Carbonifère supérieur)

89 - Stratovolcan du Cantal - Roches hypovolcaniques (Mio-Pliocène)

159 - Filons - Aplite et/ou pegmatite en filons (Carbonifère supérieur)

90 - Stratovolcan du Cantal - Rhyolite indifférenciée (Mio-Pliocène)

160 - Massif plutonique - Granite à biotite en corps lenticulaires ou filons (Carbonifère supérieur)

91 - Stratovolcan du Cantal - Trachyte (Mio-Pliocène)

161 - Massif plutonique - Granite indifférencié à biotite (Carbonifère supérieur)

92 - Stratovolcan du Cantal - Trachyandésite indifférenciée (Mio-Pliocène)

162 - Massif plutonique - Granite à deux micas en filons ou stocks (Carbonifère supérieur)

93 - Stratovolcan du Cantal - Labradorite basanitique (Mio-Pliocène)

163 - Massif plutonique - Leucogranites alumineux à muscovite +/- biotite +/- cordiérite +/- andalousite +/- tourmaline, en filons et autres petits corps (Carbonifère supérieur)

94 - Stratovolcan du Cantal - Trachybasaltes indifférenciés (Mio-Pliocène)

164 - Massif plutonique - Leucogranite alumineux à biotite du Pont-de-Tréboul (Carbonifère supérieur)

95 - Stratovolcan du Cantal - Latite (Mio-Pliocène)

165 - Massif plutonique - Granite-granodiorite porphyroïde alumineux à 2 micas et cordiérite, de Marcolès (Namurien - Westphalien)

96 - Stratovolcan du Cantal - Hawaïte (Mio-Pliocène)

166 - Massif plutonique - Granite +/- porphyroïde alumineux à biotite + muscovite, de Veinazès (Namurien - Westphalien)

97 - Stratovolcan du Cantal - Benmoréite (Mio-Pliocène)

167 - Massif plutonique - Granite subleucocrate alumineux à 2 micas +/- cordiérite +/- tourmaline de Veinazès (Namurien - Westphalien)

98 - Stratovolcan du Cantal - Trachybasalte potassique (Mio-Pliocène)

168 - Massif plutonique - Faciès cataclasé du granite subalcalin à biotite d'Omps-Boisset (Namurien - Westphalien)

99 - Stratovolcan du Cantal - Trachyandésite basaltique indifférenciée (Mio-Pliocène)

169 - Massif plutonique - Granite subalcalin, orienté à tendance porphyroïde, à biotite d'Omps-Boisset (Namurien - Westphalien)

100 - Stratovolcan du Cantal - Mugéarite (Mio-Pliocène)

170 - Massif plutonique - Granite porphyroïde alumineux à 2 micas +/- cordiérite de la Margeride (Viséen - Namurien : 323 +/- 12 Ma)

101 - Stratovolcan du Cantal - Shoshonite (Mio-Pliocène)

171 - Massif plutonique - Leucogranite alumineux à 2 micas de type Goulles (Viséen : 332 +/- 7 Ma)

102 - Stratovolcan du Cantal - Trachybasalte potassique scoriacé (Mio-Pliocène)

172 - Massif plutonique - Leucogranite alumineux à 2 micas de type St-Julien-aux-Bois (Viséen : 336 +/- 4 Ma)

103 - Stratovolcan du Cantal - Trachyphonolite indifférenciée (Mio-Pliocène)

173 - Massif plutonique - Granite porphyroïde alumineux à 2 micas du Gour Noir (Tournaisien sup.-Viséen inf. : 344 +/- 8 Ma)

104 - Stratovolcan du Cantal - Coulée cendro-ponceuse (Mio-Pliocène)

174 - Massif plutonique - Granite alumineux à biotite +/- cordiérite +/- tourmaline d'Ussel (Dévonien supérieur : 360 +/- 5 Ma)

105 - Stratovolcan du Cantal - Nappe de ponce pyroclastique (Mio-Pliocène)

22 - Laves des Monts Dore - Basaltes indifférenciés (Plio-Pléistocène)

106 - Stratovolcan du Cantal - Tufs soudés (Mio-Pliocène)

23 - Laves des Monts Dore - Hawaïtes (Plio-Pléistocène)

107 - Stratovolcan du Cantal - Tufs ponceux indifférenciés (Mio-Pliocène)

24 - Laves des Monts Dore - Mugéarite de l'Artense (âge non connu)

108 - Stratovolcan du Cantal - Brèches d'écroulement de dômes : nuées ardentes trachytiques (Mio-Pliocène)

25 - Laves des Monts Dore - Basanite à nodules de péridotites (Plio-Pléistocène)

109 - Stratovolcan du Cantal - Bases de coulées (Mio-Pliocène)
110 - Stratovolcan du Cantal - Brèches de diatrèmes basaltiques (Mio-Pliocène)

27 - Volcanisme du Devès -Basanite à leucite (Plio-Pléistocène)

FORMATIONS MÉTAMORPHIQUES DU SOCLE VARISQUE

111 - Stratovolcan du Cantal - Brèches de diatrèmes acides (Mio-Pliocène)

28 - Volcanisme du Devès - Hawaïtes (Plio-Pléistocène)

Unité Supérieure des Gneiss (USG)

112 - Stratovolcan du Cantal - Tufs lités avec ponces (Mio-Pliocène)

29 - Volcanisme du Devès - Pyroclastite de cône strombolien (Plio-Pléistocène)
30 - Volcanisme du Cézallier - Basaltes indifférenciés (Mio-Pliocène)
31 - Volcanisme du Cézallier - Basaltes, basanites aphyriques ou sub-aphyriques (Mio-Pliocène)
32 - Volcanisme du Cézallier - Basaltes, basanites à cristaux de hornblende (Mio-Pliocène)
33 - Volcanisme du Cézallier - Basanites noirs à verre brun, mésocrates ou mélanocrates (Mio-Pliocène)
34 - Volcanisme du Cézallier - Basaltes noirs leucocrates (Mio-Pliocène)
35 - Volcanisme du Cézallier - Basalte à enclaves de péridotites (Mio-Pliocène)
36 - Volcanisme du Cézallier - Basaltes, basanites à pyroxène et/ou olivine + augite (Mio-Pliocène)
37 - Volcanisme du Cézallier - Brèches liées au dynamisme strombolien (Mio-Pliocène)
38 - Volcanisme du Cézallier - Cinérites (ou tuffites) (Mio-Pliocène)
39 - Volcanisme du Cézallier - Basaltes doléritiques, dolérites (Mio-Pliocène)
40 - Volcanisme du Cézallier - Labradorites (Mio-Pliocène)
41 - Volcanisme du Cézallier - Lahars (Mio-Pliocène)
42 - Volcanisme du Cézallier - Hawaïtes (Mio-Pliocène)
43 - Volcanisme du Cézallier - Pyroclastites trachy-rhyolitiques, en place ou remaniées (Mio-Pliocène)
44 - Volcanisme du Cézallier - Scories basaltiques, en place ou remaniées
45 - Volcanisme du Cézallier - Projections phréatomagmatiques ou phréatiques (maar)

113 - Stratovolcan du Cantal -Téphras associés : scories (Mio-Pliocène)

175 - USG=Unité Supérieure des Gneiss - Quartzite à grenat

114 - Stratovolcan du Cantal - Phonolite indifférenciée (Mio-Pliocène)

176 - USG - Paragneiss à biotite et sillimanite

115 - Stratovolcan du Cantal - Formations volcanodétritiques indifférenciées (Mio-Pliocène)

177 - USG - Paragneiss oeillé à biotite et sillimanite

116 - Stratovolcan du Cantal - Laves et volcanoclastites trachyandésitiques et trachytiques propylitisées (Mio-Pliocène)

178 - USG - Alternance de gneiss et de micaschistes à sillimanite

117 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Argiles et "sables à chailles" (Mio-Pliocène)

179 - USG - Gneiss divers plus ou moins anatectiques

118 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Alluvions fluviatiles à galets de lave (Mio-Pliocène)

180 - USG - Diatexites

119 - Cantal/Infrabasaltique - Projections phréatomagmatiques ou phréatiques (maar) (Miocène moyen/supérieur)

181 - USG - Zones tectonisées à débit très schisteux

120 - Cantal/Infrabasaltique - Projections scoriacées, scories soudées, cones stromboliens (Miocène moyen/supérieur)

182 - USG - Orthogneiss granitiques de type St-Flour

121 - Cantal/Infrabasaltique - Basanite vitreuse (Miocène moyen/supérieur)

183 - USG - Orthogneiss oeillés

122 - Volcanisme de l'Aubrac - Téphrite (Miocène supérieur-Tortonien)

184 - USG - Gneiss leptynique massif

123 - Volcanisme de l'Aubrac - Basanite microlitique (Miocène supérieur-Tortonien)

185 - USG - Gneiss leptynitiques

124 - Volcanisme de l'Aubrac - Ankaramite (Basanite très porphyrique) (Miocène supérieur-Tortonien)

186 - USG - Groupe leptyno-amphibolique

125 - Volcanisme de l'Aubrac - Trachybasalte (Miocène supérieur-Tortonien)

187 - USG - Intercalations pélitiques à sillimanite

126 - Volcanisme de l'Aubrac - Hawaïtes (Miocène supérieur-Tortonien)

188 - USG - Amphibolites diverses

127 - Volcanisme de l'Aubrac - Mugéarite microlitique (Miocène supérieur-Tortonien)

189 - USG - Péridotites plus ou moins serpentinisées

128 - Volcanisme de l'Aubrac - Basanite porphyrique (Miocène supérieur-Tortonien)

190 - USG - Eclogite

129 - Volcanisme de l'Aubrac - Basalte alcalin porphyroïde (Miocène supérieur-Tortonien)

46 - Volcanisme du Cézallier - Phonolites (Mio-Pliocène)

Unité Inférieure des Gneiss (UIG)

130 - Volcanisme de l'Aubrac - Tufs hyaloclastiques (Miocène supérieur-Tortonien)

47 - Volcanisme du Cézallier - Dépôts volcano-sédimentaires (Mio-Pliocène)

191 - UIG=Unité Inférieure des Gneiss - Diatexite à biotite + sillimanite ou cordiérite

131 - Volcanisme de l'Aubrac - Produits phréatomagmatiques (Miocène supérieur-Tortonien)

48 - Volcanisme du Cézallier - Pyroclastite de cône strombolien (Mio-Pliocène)

192 - UIG - Paragneiss migmatitiques à biotite + sillimanite + cordiérite

132 - Volcanisme de l'Aubrac - Tufs basaltiques indifférenciés (Miocène supérieur-Tortonien)

49 - Volcanisme du Cézallier - Basanite indifférenciée (Mio-Pliocène)

193 - UIG - Orthogneiss divers (métagranites) à biotite + muscovite

133 - Volcanisme de l'Aubrac - Projections scoriacées (Miocène supérieur-Tortonien)

50 - Volcanisme du Cézallier - Basalte porphyrique (planèze)(Mio-Pliocène)

194 - UIG - Orthogneiss oeillés (métagranites) à deux micas

134 - Volcanisme de l'Aubrac - Dépôts volcano-sédimentaires (Miocène supérieur-Tortonien)

51 - Volcanisme du Cézallier - Tufs ponceux indifférenciés (Mio-Pliocène)

195 - UIG - Gneiss clair albitique à muscovite + biotite
196 - UIG - Paragneiss à biotite + muscovite + sillimanite + cordiérite
197 - UIG - Paragneiss et micaschistes à deux micas

FORMATIONS SÉDIMENTAIRES TERTIAIRES

54 - Cantal/Suprabasaltique - Basaltes indifférenciés
55 - Cantal/Suprabasaltique - Basanite indifférenciée (Mio-Pliocène)
56 - Cantal/Suprabasaltique - Basanite à nodules de péridotites (Mio-Pliocène)
57 - Cantal/Suprabasaltique - Basanite à veines de pegmatitoides (Mio-Pliocène)
58 - Cantal/Suprabasaltique - Basanites et mélabasanites à néphéline, riches en enclaves de socle (Mio-Pliocène)
59 - Cantal/Suprabasaltique - Ankaramite (Basanite très porphyrique) (Mio-Pliocène)
60 - Cantal/Suprabasaltique - Basaltes, basanites à cristaux de hornblende
61 - Cantal/Suprabasaltique - Basalte à enclaves de péridotites (Mio-Pliocène)
62 - Cantal/Suprabasaltique - Basalte à éléments de socle (Mio-Pliocène)
63 - Cantal/Suprabasaltique - Basaltes, basanites à pyroxène et/ou olivine + augite (Mio-Pliocène)

198 - UIG - Micaschistes alumineux à muscovite + biotite + grenat

135 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Pélites et shales dits "Schistes à Plantes" (Miocène supérieur - Pliocène)

199 - UIG - Alternance de micaschistes et de gneiss leucocrates à muscovite et biotite

136 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Argiles vertes à quartz, sables (Miocène terminal - Messinien)

200 - UIG - Alternance de micaschistes et de gneiss à biotite + muscovite et parfois grenat ou staurotide ou disthène

137 - Formations sédimentaires tertiaires antévolcaniques - Diatomites (Miocène supérieur - Tortonien/Messinien)

201 - UIG - Alternance de quartzites et de micaschistes à biotite de Lacapelle-del-Fraisse

138 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Alluvions sous-basaltiques (Miocène supérieur - Tortonien)

202 - UIG - Quartzite

139 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Sable, arkose (Miocène)

203 - UIG - Leptynites intercalées dans les gneiss

140 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Argiles vertes, marnes et calcaires (Oligocène inférieur - Rupélien)

204 - UIG - Niveau de schistes graphiteux

141 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Série carbonatée (Oligocène)

205 - UIG - Cipolin en petites lentilles

142 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Argiles sableuses parfois bariolées (Oligocène)

206 - UIG - Amphibolites diverses

143 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Argiles rutilantes ("Sidérolitique")

207 - UIG - Péridotites plus ou moins serpentinisées

144 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Formation des argiles à graviers/Calcaires palustres (Calcaires de Lavalette) (Eocène ante-Priabonien - Oligocène)

64 - Cantal/Suprabasaltique - Brèches de progression et brèches de nuées ardentes trachyandésitiques (Mio-Pliocène)

145 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Argiles à graviers (Eocène ante-Priabonien - Oligocène)

65 - Cantal/Suprabasaltique - Brèches intrusives (Mio-Pliocène)

Unité Para-autochtone des Micaschistes (UPM)
208 - UPM=Unité Para-autochtone des Micashistes - Micaschistes à muscovite

146 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Formation de Montmurat/Saint-Santin - Marnes vertes, rouges ou blanches (Eocène supérieur - Priabonien)

66 - Cantal/Suprabasaltique - Brèche scoriacée (Mio-Pliocène)

209 - UPM - Micaschistes à deux micas, grenat et localement staurotide

147 - Formations sédimentaires tertiaires syn ou antévolcaniques - Calcaires de St Santin (Eocène moyen - Bartonien)

67 - Cantal/Suprabasaltique - Basaltes et basanites à leucite et néphéline (Mio-Pliocène)

1 780 000

53 - Sédiments associés au volcanisme - Diatomites de Murat (Faufouilloux - Ste-Reine) (Mio-Pliocène)

210 - UPM- Amphibolite en petites lentilles dans des micaschistes

68 - Cantal/Suprabasaltique - Labradorites (Mio-Pliocène)

211 - UPM - Alternance de gneiss et de micaschistes divers

69 - Cantal/Suprabasaltique - Trachybasaltes indifférenciés (Mio-Pliocène)

212 - UPM - Paragneiss à deux micas

FORMATIONS MAGMATIQUES DU PERMIEN

70 - Cantal/Suprabasaltique - Hawaïte (Mio-Pliocène)

213 - UPM - Alternance de gneiss fins et de micaschistes métamorphisés en schistes tachetés à cornéennes au contact de la granodiorite de Glénat

148 - Paléovolcanisme (probablement permien)

71 - Cantal/Suprabasaltique - Basalte porphyrique (planèze) (Mio-Pliocène)

214 - UPM - Gneiss amygdalaires à muscovite et biotite (métaconglomérats)

149 - Massif plutonique - Greisen du Pompidou, associé au granite de Glénat (Permien inférieur ?)

72 - Cantal/Suprabasaltique - Basanite porphyrique (Mio-Pliocène)

215 - UPM - Schistes sériciteux à muscovite et chlorite de Montsalvy

150 - Massif plutonique - Granite-granodiorite alumineux à biotite de Glénat (Permien inférieur ?)

73 - Cantal/Suprabasaltique -Scories basaltiques, en place ou remaniées
74 - Cantal/Suprabasaltique - Tufs ponceux indifférenciés (Mio-Pliocène)

216 - UPM - Schistes sériciteux gris à muscovite et chlorite de Vieillevie
217 - UPM - Schistes sériciteux gris albitiques de Vieillevie

FORMATIONS SÉDIMENTAIRES OU VOLCANIQUES DU STÉPHANIEN

75 - Cantal/Suprabasaltique - Brèches de diatrèmes (Mio-Pliocène)

218 - UPM - Schistes sériciteux gris quartzitiques et quartzites de Vieillevie

76 - Cantal/Suprabasaltique - Tufs et brèches phréatomagmatiques et phréatiques(Mio-Pliocène)

151 - Sillon houiller - Grès, schistes, conglomérats (Carbonifère supérieur - Stéphanien)

219 - UPM - Schistes sériciteux gris de Vieillevie, alternance de leptynites, de niveaux graphiteux et quartzo-feldspathiques

77 - Cantal/Suprabasaltique - Bases de coulées (Mio-Pliocène)

152 - Volcanisme du sillon houiller - Basalte prismé de la Berbezie (Carbonifère supérieur - Stéphanien)

220 - UPM - Quartzites intercalés dans les schistes sériciteux gris de Vieillevie

78 - Cantal/Suprabasaltique - Phonolites (Mio-Pliocène)

153 - Sillon houiller - Niveaux charbonneux (Carbonifère supérieur - Stéphanien moyen)

221 - UPM - Séricitoschistes quartzeux

79 - Cantal/Suprabasaltique - Basanite vitreuse (Mio-Pliocène)

154 - Bassin de Decazeville - Assise de Campagnac - grès grossiers, poudingues fins (Carbonifère supérieur - Stéphanien moyen)

999 - Réseau hydrologique

300 000

320 000

340 000

1 760 000

1 780 000

52 - Volcanisme du Cézallier - Brèches de progression et brèches de nuées ardentes trachyandésitiques (Mio-Pliocène)

1 760 000

1 800 000

26 - Volcanisme du Devès - Basalte alcalin (Plio-Pléistocène)

280 000

1 840 000

5 - Formations superficielles - Alluvions récentes liées au réseau hydrographique

1 820 000

4 - Formations superficielles - Tourbes

1 840 000

156 - Filons - Quartz plus barytine en filons (Lias)

83 - Stratovolcan du Cantal - Semelle polygénique d'avalanche de débris enrichie en basaltes fersiallitisés (Mio-Pliocène)

3 - Formations superficielles - Alluvions résiduelles des plateaux

1 820 000

155 - Filons - Quartz en filons (Stéphanien-Lias)

82 - Stratovolcan du Cantal - Brèche d'avalanche de débris (Mio-Pliocène)

2 - Formations superficielles - Eboulis indifférenciés

1 800 000

FILONS HYDROTHERMAUX ENCAISSÉS DANS LE SOCLE VARISQUE

80 - Stratovolcan du Cantal - Téphrite (Mio-Pliocène)

360 000

380 000

400 000

420 000

