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Synthèse
À la suite de l'établissement en 2013 et 2014 d'un catalogue d'anomalies géochimiques de
premier ordre obtenu à partir du retraitement des données de l'Inventaire du territoire français
métropolitain collectées entre 1970 et 1985, il était nécessaire de préciser leur potentiel
individuel de manière plus précise.
Les anomalies sont classées par grands massifs de socle (Massif armoricain, Massif central,
Vosges…) qui font l'objet d'une description géologique et géodynamique succincte puis sont
subdivisés en grandes unités cohérentes pour donner un cadre géologique homogène à la
description des anomalies.
Chaque anomalie est ensuite caractérisée par un cadre géologique local (à partir des cartes
géologiques au 1:50 000), un environnement gitologique (à partir des indices), géochimique
et alluvionnaire. À partir de cette analyse, une note entre 0 et 3 est donnée pour chaque
anomalie. Ces notes sont ensuite récapitulées dans un tableau synthétique pour chaque
massif. Un tableau final récapitule l’ensemble des résultats : sur les 211 anomalies
répertoriées, 7 sont éliminées car formationnelles ou correspondant à des artéfacts
analytiques, 35 sont confirmées comme de première priorité à contrôler, 75 de deuxième
priorité et 94 de troisième priorité.
Une démarche similaire a été suivie pour les anomalies géophysiques de première intensité
extraites à partir des différents levés aéroportés effectués dans les années 2000 entre la pointe
bretonne et le Morvan avec des notes attribuées entre 0 et 2 pour chaque anomalie
magnétique. Les anomalies spectrométriques (en U, K et Th) de plus forte intensité sont
analysées individuellement. Un tableau synthétique résume ces résultats.
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I

1. Introduction
1.1.

PRÉAMBULE

Dans un « vieux » pays minier comme la France, on peut raisonnablement estimer que la très
grande majorité des indices affleurants ou de sub-surface sont connus. Il apparait donc peu
probable d'en trouver de nouveaux, a fortiori de taille économique. En revanche, le potentiel
en profondeur (tranche 50-300 m et au-delà) demeure quasi-inconnu, et tout l'intérêt de ce
travail consiste à mettre en évidence des zones d'anomalies qui pourraient être les signatures
en surface de gisements économiques plus profonds.
À titre d'exemple, beaucoup d'exploitations anciennes se sont développées sur des corps
filoniens avec parfois des teneurs élevées, mais un potentiel de tonnage plutôt faible.
Toutefois, cette expression en surface, sous forme de filons, peut très bien se traduire en
profondeur sous d'autres formes exploitables (e.g., gros volumes de minerai disséminé à
basse teneur) par les moyens actuels de la mine.

1.2.

DONNÉES DISPONIBLES

L'essentiel des données disponibles est constitué par les échantillons de « stream sediments »
collectés entre 1970 et 1985 par les 2 opérateurs de l'Inventaire minier, SNEAP et le BRGM,
sur une grande partie des formations de "socle" (formations ante-mésozoïques) du territoire
métropolitain (Massif armoricain, Massif central, Pyrénées, Vosges, Alpes, Esterel et Corse).
343 066 échantillons répertoriés dans les bases de données du BRGM ont été analysés lors
de ces 15 années de campagne de prospection géochimique systématique, avec des
méthodes analytiques qui ont changé en fonction des opérateurs et au cours du temps.
Plus récemment (années 2000) plusieurs campagnes de levés aérogéophysiques ont couvert
une zone allant de la pointe bretonne au Morvan en passant par la frange nord du Massif
central. Ces données qui comprennent des mesures du champ magnétique et du rayonnement
gamma naturellement émis par les roches et leurs altérites sont aussi des indicateurs précieux
pour la recherche de minéralisations sub-affleurantes (rayonnement gamma) ou situées en
profondeur (magnétisme).

1.3.

TRAITEMENTS

Afin de pallier aux dérives analytiques dues à la durée des travaux et aux évolutions
techniques, il a été choisi, pour l'ensemble des échantillons géochimiques, de sélectionner les
valeurs les plus fortes dans chaque jeu de données pour les éléments métalliques comme :
Pb, Zn, Ag, Cu, Sb, As, Cr, Co, Ni, V, Nb, Mo, Sn et W.
À partir de ces points anomaux, des zones tampons (i.e., buffer) de rayon 1 km ont été créées
pour chaque substance afin de leur donner une image plus régionalisée, en cohérence avec
le maximum de représentativité de l’échantillon de sédiment de ruisseau compte-tenu de la
maille d’échantillonnage.
On a ensuite procédé à l'union de tous ces buffers mono-élémentaires et on a cherché à
produire une signature multi-élémentaire par classification statistique (CAH - Classification
Ascendante Hiérarchique) de ces polygones afin de pouvoir produire une carte d'anomalies
multi-élémentaires.
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Si des éléments plus « exotiques » ont été analysés comme Ge, Ga et In (SNEA(P)), Au, Cd
(BRGM) et Be, Li (BRGM et SNEA(P)) les plus fortes valeurs dans ces éléments ont été
reportées sur les cartes de résultat. En revanche, comme leur analyse n'a pas été
systématique, il n'a pas été possible de généraliser cette signature à l'ensemble de l'Inventaire.
Pour la géophysique aéroportée, la démarche a consisté à rechercher les zones de plus fort
signal sur les zones de socle, les anomalies sous couverture mésozoïque étant trop profondes
pour être considérées comme des cibles raisonnablement accessibles dans les années
futures, même si elles sont potentiellement intéressantes.
Pour les données de spectrométrie gamma, comme elles n'intéressent qu'une faible tranche
de terrain (moins d'1 m de pénétration), les anomalies en uranium, potassium et thorium ont
été sélectionnées en prenant en compte leur environnement géologique à partir de la carte
géologique au 1 :1 000 000ème.

1.4.

IDENTIFICATION DE ZONES FORT POTENTIEL

À partir des anomalies polymétalliques estimées par CAH sur les polygones issus des buffers
et leur environnement « mono élémentaire » (buffers isolés et non pris en compte lors de la
phase d'union des buffers), il est possible de définir des zones d'anomalies polymétalliques
indicatives de minéralisations potentielles.
L’identification des zones d'anomalies à plus fort potentiel a été faite à partir d'un critère
substance(s) et d'un critère surface/compacité. On a privilégié les anomalies à signature
polymétallique de la famille Ag et/ou Pb et/ou Zn et/ou Cu, les anomalies à Sb, W et Sn en y
ajoutant, s'ils sont présents, les métaux rares qui peuvent les accompagner. On a en revanche
négligé de sélectionner les associations de type roches basiques et ultra basiques (Cr, Co, Ni)
qui sont a priori d'importance secondaire dans la gîtologie française (et en sachant qu’elles
restent visibles sur les anomalies « brutes »).
L'objectif de ces traitements sur les données Inventaire géochimique est donc de fournir un
catalogue d'anomalies le plus exhaustif possible à partir d'un traitement global de l'information
pour donner une image du potentiel de minéralisation. Ces anomalies ne sont pas forcément
toutes du même intérêt, il y en a même qui sont des artéfacts liés à des méthodes
d'échantillonnage ou d'analyse d'où l'importance de faire ensuite une analyse critique de ces
anomalies en fonction du cadre géologique pour les prioriser, voire, pour en éliminer certaines.
Pour les données géophysiques, surtout pour les données issues du levé aéromagnétique,
l'accent a été mis sur la différenciation entre anomalies formationnelles et anomalies non
expliquées par la géologie, ainsi que sur la possibilité de présence de corps en profondeur.
Ces travaux n'empêcheront pas, sur celles qui seront retenues par la profession, de reprendre
le jeu de données correspondant pour en faire une étude plus focalisée, voire de reprendre la
prospection.

1.5.

OBJECTIF DE CE RAPPORT

L'objectif de ce rapport est de fournir, en un seul volume, une analyse des plus fortes
anomalies géochimiques et géophysiques déterminées lors de la première phase des travaux
de reprise des données géochimiques de l'inventaire et d'en établir l'intérêt relatif en prenant
en compte leur environnement tant géologique que gîtologique.
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Les grands massifs de socle sont découpés en grandes unités (4 pour le Massif armoricain et
10 pour le Massif central) géologiquement cohérentes et les anomalies géochimiques
contenues sont analysées individuellement en prenant en compte le contexte géologique, les
teneurs géochimiques, les indices présents et les résultats de la prospection alluvionnaire si
elle est présente sur le secteur. À partir de cette analyse, une note entre 0 et 3 est attribuée à
chaque anomalie. En fin de chapitre traitant d'un massif, un tableau récapitule ces résultats.
Pour les anomalies géophysiques, l'accent a surtout été mis sur les plus fortes anomalies
magnétiques qui ont fait l'objet d'une analyse prenant en compte le contexte géologique,
géochimique et gitologique pour en déterminer l'intérêt et le potentiel en profondeur.
Les anomalies de premier ordre en U, K et Th ont aussi été analysées en les confrontant avec
les cartes géologiques.
Un tableau final récapitule les résultats obtenus sur l’analyse des anomalies géochimiques
avec la mise en relation avec les anomalies géophysiques de première intensité et avec les
cibles minières décrites dans le rapport BRGM/RP-65165-FR de février 2016.
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2. Consolidation des anomalies géochimiques
du Massif central
2.1.

CONTEXTE GÉOLOGIQUE GÉNÉRAL DU MASSIF CENTRAL

2.1.1.

Géologie générale du Massif central

Le Massif central est un vaste ensemble d'environ 100 000 km2. Sa structure géologique est
considérée comme un empilement de nappes crustales syn-métamorphiques recoupé par de
nombreux granitoïdes (Ledru et al., 1989 ; Faure et al., 2005 et les références incluses) (Figure
1). Cette configuration est issue de l’orogénèse varisque (420-290 Ma).

Figure 1: Carte lithostructurale du Massif central (D’après Faure et al., 2005).
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Du bas vers le haut (Figure 2) sont distingués :
- le bassin d’avant-pays, d’âge viséo-namurien qui s’étend au sud du Massif central. Il est
constitué de séries turbiditiques composées dans la Montagne Noire de flysch contenant
des olistolithes kilométriques de roches sédimentaires paléozoïques ;
- la chaîne des plis et chevauchements qui comprend des séries de plateforme et de marge
continentale plus ou moins continues depuis le Cambrien jusqu’au Carbonifère inférieur,
très peu métamorphisées et déformées par des plis kilométriques comme dans la Montagne
Noire ;
- l’Unité Para-autochtone (UP) qui chevauche au nord les séries sédimentaires paléozoïques
est formée d’une épaisse série de métapélites, de métagrauwackes, de quartzites et, en
plus faible proportion, d’argilites et d’amphibolites. Ces formations sont métamorphisées
dans les faciès schistes verts et amphibolites et sont recoupées par des granitoïdes alcalins
d’âge Cambrien inférieur et Ordovicien inférieur. L’UP affleure principalement dans les
Cévennes et l’Albigeois. Bien que les datations stratigraphiques manquent, un âge néo
protérozoïque à ordovicien est généralement accepté. Dans le Massif Central, une foliation
horizontale S1, contemporaine du métamorphisme régional, est issue d’un cisaillement plat
synchrone à la tectonique de nappe. Elle est associée à une linéation d’étirement
d’orientation NE-SO. Des datations 40Ar/39Ar sur amphibole, biotite et muscovite ont apporté
des âges compris entre 340 et 330 Ma ;
- l’Unité Inférieure des Gneiss (UIG) est lithologiquement similaire à l’UP. Les granitoïdes
alcalins d’âge Paléozoïque inférieur sont aussi très répandus. Ces formations ont subi un
métamorphisme MP/MT. Cette unité montre de plus localement une anatexie datée aux
environs de 380 Ma. Dans le massif de Sauviat (Limousin), des reliques de haute pression
ont été décrites. Les conditions de pression et températures ont été estimées à un minimum
de 1.5 GPa et 700-750 °C (Santallier, 1981) ;
- l’Unité Supérieure des Gneiss (USG) se caractérise par la présence de reliques de haute
pression sous forme de boudins d’éclogites et de granulites de haute pression incluses
dans des paragneiss migmatitiques, des métasédiments et des orthogneiss (Santallier,
1981 ; Floc’h, 1983 ; Lardeaux et al., 2001). Les éclogites qui montrent localement la
présence de coésite comme dans les Monts du Lyonnais ont pu être portées jusqu’à une
profondeur de 60 kilomètres (≈ 2.0-3.0 GPa) (Lardeaux et al., 2001). Le métamorphisme
de haute Pression a été datée entre 430 et 415 Ma. L’USG contient de plus une association
magmatique bimodale connue sous le nom de « complexe leptyno-amphibolique »
interprété comme témoin de la phase de rifting ordovicienne. Dans le Massif central, les
rares métagabbros et roches ultramafiques serpentinisées sont considérées comme les
restes de l’océan Médio-européen (Dubuisson et al, 1989 ; Matte, 1991) ;
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Figure 2 : Coupes crustales simplifiées du Massif central (D’après Faure et al., 2005).

- l’Unité de Thiviers-Payzac (UTP), qui affleure dans le sud du Limousin et dans le Quercy,
constitue l’unité structurale la plus élevée dans le Massif central et affleure dans le sud du
Limousin et dans le Quercy. Elle est essentiellement composée de métagrauwackes
cambriens, de rhyolites et de quartzites et présente un gradient métamorphique croissant
du toit de l’unité vers sa base, passant progressivement d’un métamorphisme dans le faciès
des schistes verts au nord vers le faciès amphibolite au sud. Son allochtonie a été établie
sur la base d’observations structurales et métamorphiques. Cette unité est, de plus,
similaire lithologiquement à l’unité Para-autochtone. L’UTP est séparée au nord de l’USG
par le décrochement polyphasé d’Estivaux dont le fonctionnement précoce sénestre
contemporain d’un métamorphisme prograde a été daté à 346 ± 4 Ma (40Ar/39Ar sur biotite).
Un fonctionnement en décrochement dextre dans les conditions rétromorphiques du faciès
des schistes verts est documenté. Selon Roig (1997), ces décrochements sont postérieurs
à une tectonique de nappe à vergence nord-ouest permettant la mise en place de l’UTP sur
l’USG et l’UIG dans des conditions de métamorphisme de type barrovien ;
- l’Unité de la Brévenne affleure au nord-est du Massif central et consiste principalement en
des roches basiques et ultrabasiques (gabbros, basaltes tholéiitiques), acides (rhyolites,
trondhjémites) datées à 366 ± 5 Ma ainsi que des roches sédimentaires siliceuses
(radiolarites, siltites). Cette unité chevauche l’unité supérieure des gneiss et la déformation
la caractérisant est d’âge maximum viséen inférieur.
La chaîne varisque se caractérise par un magmatisme volumineux (Rossi & Pin, 2008 ;
Melleton, 2008 et références incluses), principalement dérivé de la fusion de la croûte
continentale, comme le démontrent les études de géochimie isotopique. Compte tenu du degré
d’érosion de la chaîne, les témoins de ce magmatisme correspondent principalement à des
systèmes plutoniques. Cependant, quelques rares reliques de magmatisme volcanique
existent comme par exemple dans le Morvan.
BRGM/RP-66416-FR – Rapport final
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Le magmatisme associé à la tectonique de nappes de l’évènement D1 (Dévonien moyen) est
caractérisé par plusieurs épisodes :
- la présence de migmatites datées entre 385 et 375 Ma dans l’UIG et l’USG indique un
important épisode de fusion crustale ;
- la série de la Somme dans le Morvan est formée de volcanites calco-alcalines (trachytes et
andésites) intercalées de formations terrigènes d’âge dévonien moyen à supérieur telles
que des grès, des silts et des conglomérats comportant des fragments d’origine volcanique.
La signature géochimique de ces basaltes montre une affinité d’arc tholéiitique suggérant
que cette série aurait constitué un fragment d’arc magmatique lié à une zone de
subduction ;
- dans le Massif central (particulièrement le Limousin) et le sud du Massif armoricain, des
plutons plurikilométriques typiques d’un environnement d’arc comme des diorites, des
tonalites et des gabbros sont connus. De type laccolithes, ces plutons portent la même
linéation NO-SE que leurs encaissants, ce qui indique que cet épisode est antérieur à
l’évènement D2. Ces formations, qui forment la « lignée tonalitique du Limousin » ont été
datées entre 380 et 370 Ma (U-Pb sur zircons) en Vendée, dans le Rouergue et dans le
Limousin. Ces formations ont été interprétées comme la racine d’un arc magmatique lié à
la subduction vers le sud, ou vers le nord ;
- les reliques ophiolitiques de la Brévenne ont fourni un âge à 365 ± 10 Ma. D’autres reliques
comparables sont aussi connues dans la chaîne comme dans l’unité de Génis (sud du
Limousin).
Par la suite, la plupart des massifs granitiques se mettent en place en association avec des
systèmes de cisaillement en relation avec une tectonique en transpression (Rolin et al., 2009).
Dans le nord du Massif central, le batholite de Guéret, principalement formé de
monzogranodiorites à biotite et cordiérite a été daté aux environs de 360-350 Ma.
Dans le Massif central, le Carbonifère moyen (335-315 Ma) se caractérise par plusieurs types
de magmatisme :
- les séries volcano-sédimentaires ou « tufs anthracifères » sont constitués de produits
aériens comme des ignimbrites, des coulées, des dépôts pyroclastiques ainsi que des
dykes de composition rhyolitique à dacitique, des microgranites et des granites rouges. Les
données géochimiques suggèrent que ces matériaux dérivent de la fusion de la croûte
continentale ;
- de nombreuses migmatites d’âge viséen moyen ont été mises en évidence dans le Massif
central. Dans le nord des Cévennes, l’Unité Para-autochtone surmonte des gneiss
migmatitiques datés entre 333 et 324 M ;
- les granitoïdes peralumineux de type Limousin (ou leucogranites à deux micas) se mettent
en place le long de grands accidents crustaux. Les granitoïdes du Millevaches se mettent
par exemple en place entre 340 et 310 Ma. Les données isotopiques et les éléments en
trace montrent que ces granitoïdes proviennent de la fusion partielle de roches
métasédimentaires de la croûte inférieure, l’anatexie pouvant avoir été déclenchée par le
sous-placage de magma mantellique ;
- des granitoïdes calco-alcalins potassiques, essentiellement des monzogranites, se mettent
en place principalement à l’est du Sillon Houiller (Figure 1), dans le Morvan dans le
Confolentais ou les plutons de la Margeride et des Cévennes par exemple.
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Durant le Carbonifère supérieur, les évènements D4 et D5 caractérisent le désépaississement
crustal de la chaîne par le biais d’une tectonique extensive avec la mise en place de grands
décrochements. Dans le Massif central, les migmatites et granites à cordiérite du Velay, datés
entre 315 et 300 Ma résultent d’un important évènement de fusion partielle induit par le
développement d’une anomalie thermique mantellique. Cette anomalie thermique pourrait
avoir été liée à une remontée asthénosphérique engendrée par la rupture de la lithosphère
mantellique plongeante, plongement résultant des phénomènes de subduction. Des âges
comparables ont été obtenus dans la zone axiale de la Montagne Noire.
L’extension qui suit l’orogénèse varisque à la fin du Paléozoïque puis durant tout le
Mésozoïque entraine la mise en place sur les bordures du socle de formations sédimentaires
épaisses d’affinité d’abord continentale (au Permo-Trias) puis marine. Les circulations de
fluides sur les pourtours des bassins entraineront la formation de minéralisations à métaux de
base (Pb-Zn), barytine ou fluorine.
Les évènements postérieurs, n’ayant pas entrainé la formation de gisements métalliques dans
le Massif central, ne sont pas abordés dans ce rapport.
2.1.2.

Grandes unités géologiques et géographiques du Massif central

Le Massif central peut être découpé en 10 blocs sur une base géographique souvent séparés
par des accidents tectoniques majeurs, ou des systèmes métallogéniques singulièrement
différents (Figure 3) :
- bloc de la Marche ;
- bloc du Confolens ;
- bloc du Limousin ;
- bloc Limousin-Chataigneraie ;
- bloc du Quercy ;
- bloc Cantal-Ardèche ;
- bloc Ségala-Montagne Noire ;
- bloc Bordure cévenole ;
- bloc Livradois-Lyonnais-Forez ;
- bloc du Morvan.

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

17

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Figure 3 : Unités majeures du cadre géologique général du Massif central.
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2.2.

ANOMALIES DU MASSIF CENTRAL

2.2.1.

Bloc Confolens

Contexte géologique
Le bloc Confolens est localisé à l’extrémité occidentale du Massif central, où les formations du
socle disparaissent à l’ouest sous la couverture jurassique. Cette zone est principalement
constituée par des séries métamorphiques de degrés moyens, recoupées par de nombreuses
intrusions plutoniques. Des massifs granitiques à dioritiques forment deux générations, l’une
correspondant à la « lignée tonalitique limousine », datée du Dévonien Supérieur
(380-360 Ma), l’autre appartenant à un ensemble calco-alcalin s’étant mis en place entre 330
et 310 Ma. À l’est de la zone, le massif leucogranitique des Monts-de-Blond présente des
teneurs élevées en F, Li, Be et Sn et appartient donc à la famille des « granites spécialisés »,
souvent à l’origine de minéralisation stannifère ou wolframifère.

Figure 4 : Cadre géologique général du Bloc Confolens.

Contexte métallogénique
Par rapport à d’autres zones du Massif central, le bloc Confolens est assez peu diversifié et
montre relativement peu d’indices. Les seuls indices significatifs correspondent à des
minéralisations associées aux granites, en particulier autour du granite de Blond, avec les
gisements de Vaulry-Cieux (Sn-W) et les prospects (W) de Périssac et Pinardeau-Pierre
Bergère localisés au nord de Confolens.
Quelques indices polymétalliques sont connus dans les formations de la couverture jurassique
de la bordure du bassin aquitain.
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B-ANO-A1-137 – La Boissière

Cette anomalie de type polymétallique à Ba-Pb-Zn-As est localisée dans les formations du
Jurassique inférieur à proximité du contact avec les granites porphyroïdes de Confolens.
À cette anomalie sont associés de nombreux indices à Pb-Zn-Ba (indice de la Boissière) dans
les formations sédimentaires du Lias moyen qui ont donné lieu à des exploitations sporadiques
et de faible ampleur. Ces indices s'alignent le long de l'accident de Beaumont qui semble jouer
un rôle dans les reconcentrations de minéralisation.
Cette anomalie géochimique est confirmée par la présence de galène et blende en
alluvionnaire, à proximité des indices. La cassitérite bien représentée sur l'ensemble de
l'anomalie et la scheelite plus rare doivent avoir été transportées depuis les zones de socle.
On trouve aussi 4 points d'or en contexte granitique.
Cette anomalie située dans un contexte déjà bien connu est classée en 3ème priorité pour PbZn. Des minéralisations et un contexte comparable existent plus au sud (feuille 0710Montbron) mais n'a pas été couvert par l'Inventaire.
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B-ANO-A1-35 – Le Teillou

Cette anomalie polymétallique de 28 km x 5 km est orientée W-E et s'étend principalement sur
les massif granitiques d'Esse et de Brillac au sud et à l'ouest et sur les paragneiss de l'unité
supérieure des gneiss plus ou moins migmatitiques au nord.
Les éléments géochimiques anomaux et les indices associés conduisent à penser que cette
anomalie recouvre 2 typologies différentes, une de type départ acide (Sn, W) et une de type
métaux de base à Pb, Zn, As et F. L'arsenic est préférentiellement associé aux paragneiss.et
à la faille d'Oradour et ses annexes.
En alluvionnaire, la cassitérite est très fréquente en contexte granitique, beaucoup moins dans
les gneiss. La scheelite est rare, la wolframite est cantonnée aux granites. L'or est
pratiquement absent sur l'anomalie (4 points).
Les indices connus sur la zone confirment l'anomalie géochimique comme l'indice filonien de
Pinardeau à W-Sn (FRA-00312, décrit dans la fiche de sujet minier du rapport BRGM/RP65165-FR, Annexe 2 p. 367, classé 3) à l'ouest (ressource de 1 000 t de WO3 estimée en
1983) et les indices à As-Au. Leur caractère gitologique n'en fait pas des cibles de première
importance.
À noter l'anomalie à Arsenic B-ANO-A3-2729 située au sud, à proximité de la faille d'Oradour
qui pourrait constituer une zone intéressante pour l'or (indice d'Embrosse).
Cette anomalie est classée 3 pour W-Sn avec quelques indications d’or.
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B-ANO-A1-34 – Jouhé

L'anomalie B-ANO-A1-34 se trouve à cheval entre le granite de Le Blond et le granite
monzonitique de Vaulry au sud et les migmatites au nord. À noter que la géochimie faite par
l'Inventaire est ancienne et mélange des campagnes BRGM et SNEAP.
Cette anomalie est essentiellement à Sn Li ce qui est confirmé par les indices de Lagarde et
de Vaulry (filons et greisens) tous les deux exploités pour étain et a priori épuisés.
L’indice de Vaulry-Cieux est décrit sous l’identifiant FRA-00853 dans la fiche de sujet minier
du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 421 – classé 3.
En alluvionnaire, présence de cassitérite, scheelite rare et quelques points d'or.
Cette anomalie est classée 2 pour étain-lithium en se basant sur des extensions possibles des
indices à étain de Vaulry-Cieux.
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B-ANO-A1-139 – Chauvour

L'anomalie B-ANO-A1-139, essentiellement à arsenic est limitrophe de B-ANO-A1-34 (Jouhé)
et se situe dans le granite de Vaulry bordé au nord et au sud dans les migmatites au sud. Les
teneurs en étain sont faibles et dispersées dans le granite. Les quelques teneurs en Li
(analyses SNEAP) situées à l'extrême nord de l'anomalie sont peu significatives. Les plus
fortes concentrations en As se situent sur la bordure ouest de l'anomalie, limitrophe de
l'anomalie de Jouhé.
En alluvionnaire l'or est assez fréquent, surtout au sud-ouest de l'anomalie. La cassitérite est
dispersée, comme la scheelite.
L’indice de Chauvour est décrit sous l’identifiant FRA-00237 dans la fiche de sujet minier du
rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 193 – classé 3.
Cette anomalie devrait être redessinée en ne gardant que sa partie sud-ouest. La présence
d'indices d'or et les teneurs en As conduisent à requalifier cette anomalie en anomalie à AsAu classée 3.
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B-ANO-A1-138 – Chabanas

Cette anomalie de relative faible intensité en Sn, W et Li est encaissée dans des paragneiss
de l'unité supérieure des gneiss avec au nord, la bordure sud du massif granitique de la Glane.
À noter que des manifestations de filons leucogranitiques sont abondantes dans le sud de
l'anomalie, en corrélation avec les plus fortes teneurs en Li.
Les anomalies à étain sont concentrées dans le sud du granite à biotite et hornblende de la
Glane.
Absence de données alluvionnaires.
Anomalie classée 3 pour Sn, W, Li.
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2.2.2.

Bloc de la Marche

Contexte géologique
Le Bloc Marche correspond à la bordure septentrionale du Limousin. Il est principalement
constitué par les formations métamorphiques du Plateau d’Aigurande, de la Montagne
Bourbonnaise (à l’est du Sillon Houiller) et du domaine de la Marche-Guéret (au sud du
système de la dislocation de la Marche), recouvertes au nord par la couverture sédimentaire
mésozoïque du bassin de Paris. Les formations métamorphiques du Plateau d’Aigurande,
d’assez haut degré, sont composées de lithologies diversifiées en position apparemment
tectoniquement inversée (de bas en haut, unité micaschisteuse para-autochtone, Unité
Inférieure des Gneiss, Unité Supérieure des Gneiss). Les domaines de la Marche-Guéret et
de la Montagne Bourbonnaise sont nettement plus granitiques (environs 80 % des
affleurements de socle), avec un encaissant majoritairement migmatitique appartenant à
l’Unité Inférieure des Gneiss. Le magmatisme est caractérisé par plusieurs événements de
mise en place :
1) des granites d’âges Dévonien à Carbonifère inférieur correspondant au massif de Tronçais,
du complexe de Guéret, de la Marche Orientale et de la bordure Sud du Plateau d’Aigurande.
Quelques intrusions basiques comme des diorites y sont aussi représentées ;
2) de leucogranites namuro-wesphaliens principalement dans le Plateau d’Aigurande ou
associés à la faille de la Marche ou au Sillon Houiller comme le massif de Montmarault 3) des
leucogranites plus tardifs de la Marche orientale, postérieure au jeu ductile de la faille.
Des formations volcano-sédimentaires du Viséen Supérieur sont aussi connues dans des
bassins délimités par des accidents ductiles comme dans la zone de Chambon-sur-Vouèze.

Figure 5 : Cadre géologique général du Bloc de la Marche.
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Contexte métallogénique
Les principaux indices et gîtes connus correspondent aux minéralisations à W et métaux rares
(Li-Ta-Sn-Be) du district d’Echassières (Allier) et de Montebras (Creuse), ayant fait l’objet
d’une exploitation déjà soutenue au XXème siècle, ou aurifères du Châtelet (exploité entre 1905
et 1955) et de Villeranges (Creuse). Quelques indices à métaux de base sont aussi présents
sur le Plateau d’Aigurande. Des minéralisations filoniennes à Ba et/ou F sont réparties de
façon plus ou moins ubiquiste sur le domaine. Dans sa partie orientale, des occurrences à Sb
sont reconnues et ont pu faire localement l’objet d’une exploitation ancienne comme à Nades
(Allier). Les principales cibles nouvelles soulignées à l’époque de l’Inventaire correspondaient
principalement aux cibles métaux de base du Plateau d’Aigurande ainsi qu’au prospect
aurifère du Châtelet (Combes & Gramont, 1989).
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B-ANO-A1-123 – Montmarçon

Anomalie bi-composante, avec une composante Sn dans la parte sud-est, associée au faciès
leucogranititiques du massif de Crevant et une composante à métaux de base dans les
micaschistes de Fougères et les gneiss à amphiboles d'origine volcano-sédimentaire (qui
encaissent l'indice de Montmarçon) du groupe d'Aigurande.
En alluvionnaire, un peu de cassitérite dispersée et 2 points à colombo-tantalite à l'ouest de
l'anomalie au nord de le Pontet-Lavergne.
A priori, cette anomalie n'est pas très contrastée mais la présence de l'indice polymétallique
de Montmarçon à Pb-Zn-Cu-Ag (décrit sous l’identifiant FRA-00301 dans la fiche de sujet
minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 338 – classé 3) et un contexte volcanosédimentaire favorable à la présence d'amas sulfurés permettent de la classer en priorité 2.
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B-ANO-A1-12 – Montebras

Anomalie centrée sur les 3 massifs leucogranitiques et granitiques à 2 micas de la Marche.
La répartition des anomalies Sn et de la cassitérite alluvionnaire conduisent à penser que des
objets ressemblant à la mine de Montebras seraient à rechercher dans la partie ouest dans le
secteur de Toulx-Sainte Croix et de Le Theix.
L’indice de Montebras est décrit sous l’identifiant FRA-00060 dans la fiche de sujet minier du
rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 335 – classé 2.
Cette anomalie est classée 1 pour Sn.
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B-ANO-A1-141 – Montignat

Cette petite anomalie à Sb seul est incluse dans les granites (bordure nord du massif de
Guéret) et migmatites et est cohérente avec les indices connus (mine de Montignat qui a
produit 300 t de Sb) dans des filons de quartz.
En alluvionnaire, rien de particulièrement notable.
Anomalie classée 3 pour Sb.
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B-ANO-A1-70 – Échassières

Cette anomalie s'étend sur la bordure ouest de la structure antiforme de la Bosse et centrée
sur le massif granitique des Colettes qui comprend notamment le granite à métaux rares (Li,
Be, Ta, Sn) de Beauvoir. Le microgranite de Pouzol-Servant affleure plus au sud et encaisse
de nombreux indices à Sb. Dans l'environnement de l'anomalie on note de nombreux systèmes
filoniens à W.
Les données alluvionnaires confirment l'anomalie géochimique avec présence de cassitérite,
wolframite et d'accompagnateurs comme la topaze.
Des données anciennes en géochimie roche indiquent l'existence probable d'au moins une
seconde intrusion à métaux rares (secteur du Bois des Menus).
Anomalie classée 1 pour Sn, W et indices à Sb
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B-ANO-A1-122 – Les Praciaux

Anomalie polymétallique en contexte de granite (massif de Château-sur-Cher au nord et
massif de Guéret au sud) et gneiss-micaschistes allongée dans la direction du sillon houiller
situé à l'est.
Entre l'anomalie et le sillon houiller, on observe une anomalie à arsenic parallèle à la direction
du sillon.
De nombreux indices à métaux de base sont signalés sur le secteur ainsi qu'un important
groupement de filons de quartz orienté N110 au sud de l'anomalie et débordant vers le sudest.
En alluvionnaire, de la cassitérite et de la wolframite dispersées et quelques points de
colombo-tantalite mais sans contexte lithologique particulier.
Le gîte Les Praciaux (FRA-00289) est décrit dans la fiche de sujet minier du rapport
BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 319 – classé 2.
Cette anomalie est classée 3 car elle est peu contrastée pour des éléments non critiques (Ag,
Pb, Zn) et présente déjà de nombreux indices.
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B-ANO-A1-71 – Blot l'Église

Cette anomalie présente de fortes valeurs en Pb-Zn et se superpose à une zone à forte densité
de filons de microgranites. Les formations géologiques recoupées par l'anomalie comprennent
des tufs anthracifères carbonifères, des granites (granite de Champs) et des leptynites.
On note la présence de quelques teneurs en W supérieures à 100 ppm qui pourraient être
associées aux microgranites.
Les indices présents confirment l'anomalie et certains ont été exploités anciennement. Ce sont
essentiellement des filons de quartz à galène argentifère. Des filons à fluorine sont aussi
signalés.
À part de la cassitérite dispersée l'alluvionnaire ne donne pas de résultats probants.
Cette anomalie est classée 3 car les fortes teneurs en éléments non critiques (Pb-Zn) sont
explicables par les indices connus. Toutefois, la présence d'amas sulfurés en profondeur ne
peut pas être écartée.
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2.2.3.

Bloc Limousin

Contexte géologique
Le bloc Limousin est constitué au nord principalement par des massifs granitiques, avec au
nord-est, la bordure occidentale du complexe granitique de Guéret (âge tardi-dévonien à
Tournaisien) et en position centrale le complexe granitique de Brame-Saint-Sylvestre
(Carbonifère Moyen).
Le reste du domaine correspond principalement aux formations métamorphiques de l’Unité
Inférieure des Gneiss, hormis une petite fenêtre sur les formations Para-autochtones (région
de Sussac) sur la bordure occidentale du granite du Millevaches, ainsi que les formations de
l’Unité Supérieure des Gneiss du synforme de Saint-Germain-les-Belles.
Au sud-ouest, le bloc Limousin couvre les massifs granitiques de Saint Mathieu (Carbonifère
Moyen), en contact avec une seconde fenêtre de formations para-autochtones allongées sur
une bande étroite Nord-Sud.

Figure 6 : Cadre géologique général du Bloc Limousin.
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Contexte métallogénique
Les anomalies présentes au nord sont plutôt de type départ acide avec W et Sn.
Vue son contexte géologique, toutes les minéralisations connus dans le bloc Limousin sont
strictement associés à l’évolution orogénique varisque.
Au nord, les monts d’Ambazac sont caractérisés par de nombreuses pegmatites à métaux
rares (Li-Ta-Sn-Be) qui ont surtout fait l’objet d’une exploitation ancienne pour l’industrie
céramique limousine. Plusieurs gisements de tungstène ont été exploités. Le plus notable
correspond au gisement de Puy-les-Vignes, de type pipe bréchique. Plusieurs indices à W-Sn
existent sur la bordure du granite de Saint-Goussaud (nord du domaine).
Cependant, ce bloc est surtout marqué par la présence du vaste district aurifère de Saint Yrieix
dans sa partie sud, avec les gisements de Bourneix, Chéni-Douillac, et L’Auriéras qui ont été
exploités jusqu’au début des années 2000.
À noter que le Limousin présente de nombreuses minéralisations uranifères qui ont fait l’objet
de plusieurs exploitations, notamment en Haute-Vienne et dans les Monts d’Ambazac.
L’antimoine a fait l’objet d’exploitation près de Glandon (Haute-Vienne) et à Chanac-les-Mines
(Corrèze).
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B-ANO-A1-140 – La Ronze

Cette anomalie est localisée entre le granite de Guéret au nord et le granite de Saint-Goussaud
au sud, de part et d'autre de la zone fracturée d'Arrênes. Entre les 2 granites s'intercale une
bande de gneiss et micaschistes parallèle à l'anomalie. Elle est définie la fois par des analyses
BRGM et SNEAP pour Sb, Sn et Li.
L'anomalie contient de nombreux indices à Sn, W, As et parfois, or. Ces indices sont surtout
localisés dans les formations métamorphiques entre les granites. Ils ont fait l'objet
d'exploitations anciennes et de recherches tactiques dans les années 50-60. Certains indices
à or sont inclus dans le granite de Guéret.
En alluvionnaire, cassitérite, wolframite et scheelite sont réparties sur toute l'anomalie avec
les plus fortes concentrations au nord. L'or est noté au nord et à l'est de l'anomalie (avec un
peu de mispickel).
Cette anomalie est classée 1 pour W et or mais a déjà été beaucoup travaillée lors de
l'Inventaire
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B-ANO-A1-14 – Le Couret

Cette anomalie est surtout localisée dans le granite de Saint-Sylvestre qui fait partie du même
ensemble que le granite de Saint-Goussaud.
Les fortes teneurs en Li sont à relier au champ de pegmatites lithinifères situé au sud-ouest
de l'anomalie. Les teneurs en W et Sn sont essentiellement portées par le faciès le plus
différencié du granite de Saint Sylvestre.
Les données alluvionnaires confirment les résultats de la géochimie.
L'indice de Maranas à As, Au est contenu dans cette anomalie et a fait l'objet de travaux par
la Cogema.
Anomalie classée 2 pour Sn, Li et Au.
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B-ANO-A1-13 – Puy les Vignes

Cette anomalie à W-As est située en bordure ouest du leucogranite d'Auriat et recouvrant des
gneiss anatectiques au sud et une partie du massif d'éclogites de Sauviat puis des gneiss et
des micaschistes au nord.
Les plus fortes teneurs en W et As sont localisées dans les gneiss anatectiques. Les quelques
teneurs en étain sont faibles (< 50 ppm). Le massif d'éclogites se marque par quelques teneurs
en Cr supérieures à 200 ppm.
En alluvionnaire, la scheelite est plus abondante au nord alors que la wolframite est surtout
présente au sud comme l'or. La cassitérite est présente en faible quantité mais ubiquiste dans
les deux parties de l'anomalie.
De nombreux indices à Sn-W (dont celui de Puy-les-Vignes au sud) sont présents dans le
périmètre de l'anomalie.
Le gisement de Puy les Vignes est décrit sous l’identifiant FRA-00061 dans la fiche de sujet
minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 373 – classé 2+.
Cette anomalie, classée 2 pour Sn-W, qui a déjà fait l'objet de travaux importants est surtout
intéressante dans sa partie sud.
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B-ANO-A1-150 – Conjat

Cette anomalie de faible intensité se situe à l'est du leucogranite d'Auriat. Elle se marque par
la présence de teneurs moyennes en As, Cu, Zn, Ag et Sn en contexte de gneiss anatectiques
cataclasés.
En alluvionnaire, rien de particulier à signaler à part la présence fréquente de traces de
wolframite. Absence d'or.
L'indice à Ag-Pb-Zn du Bois de Charrières est présent sur cette anomalie.
Cette anomalie polymétallique présente peu d'intérêt. Priorité 3.
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B-ANO-A1-16 – Le Montibus

L'anomalie du Montibus de type départ acide à fortes teneurs en Sn, W, B et Li est encaissée
dans des formations métamorphiques de micaschistes, gneiss et leptynites à l'est du granite
monzonitique de Saint Mathieu. L'essentiel des fortes teneurs sont localisées à proximité du
contact avec le granite à part pour les teneurs en W qui sont plutôt localisées dans les gneiss.
On peut noter aussi des teneurs élevées en Zr dans les leptynites et en bore dans les
micaschistes à proximité du contact avec le granite.
En alluvionnaire, la cassitérite et la tourmaline sont abondantes dans les micaschistes à
proximité du granite alors que la scheelite est localisée dans les gneiss, ce qui est cohérent
avec les résultats de géochimie. 4 points à or sont signalés en environnement gneissique.
Il n'y a pas d'indice connu dans l’emprise de l'anomalie mais un indice à W et un à Sn sont
connus à proximité.
L'anomalie de Montibus est en fait constituée de 2 ensembles, un ensemble occidental de type
départ acide à proximité du contact avec le granite de Saint Mathieu et un ensemble oriental
plus particulièrement à W. L'ensemble occidental est plus intéressant et mériterait un contrôle
avec une priorité 2 pour W-Sn et l'oriental de priorité 3 (W-Sn).
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B-ANO-A1-114 – Saint-Saud-la-Coussière

Cette anomalie de type départ acide est équivalente à la partie occidentale de celle du
Montibus caractérisée par le contact entre le granite de Saint-Mathieu et les micaschistes.
Les teneurs en Li sont élevées dans le granite et le bore abondant dans les micaschistes.
Le signal Sn reste faible. W est absent.
La présence de cassitérite et l'abondance de tourmaline en alluvionnaire confirment les
résultats de géochimie. La scheelite est rare et l'or absent.
Pas d'indice signalé dans l'environnement de cette anomalie.
Cette anomalie présente peu d'intérêt, priorité 3 pour Li-Sn mais pourrait être contrôlée si les
résultats des contrôles obtenus sur la partie occidentale de l'anomalie de Montibus sont
intéressants.
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B-ANO-A1-151 – Le Puy

L'anomalie polymétallique du Puy est localisée au sud du granite de Saint-Nicolas – Courbefy
dans des micaschistes et leptynites.
Cette anomalie a fait l'objet d'un échantillonnage resserré en sol de la part de SNEAP au sud
des indices du Puy et d'un échantillonnage à maille kilométrique de la part du BRGM.
Les teneurs anomaliques sont parfois très fortes (535 ppm de W, 2 500 ppm de Zn, 3 600 ppm
d'As, 100g/t Ag) mais sans organisation nette. Cette anomalie est auréolée par des anomalies
à As.
En alluvionnaire, on note la présence de cassitérite et de scheelite en faible quantité et de 15
échantillons avec présence d'or.
Les indices Le Puy de type polymétallique à or sont signalés sur l'anomalie et celui de Château
de Viellecour dans l'auréole à As.
Cette anomalie est classée 2, essentiellement pour polymétallique et or et aussi pour W à
proximité du granite.

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

41

Anomalies géochimiques et géophysiques France

B-ANO-A1-15 – Bosredon la Tenaille

Cette anomalie à As-Sb est localisée entre les leucogranites de la famille des granites de
Saint-Nicolas – Courbefy et les gneiss imprégnés de filons.
Les teneurs mesurées en As et Sb sont peu marquées et celles en autres éléments
polymétalliques faibles.
De même, les concentrés alluvionnaires donnent peu de résultats intéressants avec toutefois
4 points à colombo-tantalite et 5 points à or.
Cette anomalie contient plusieurs indices à or et antimoine dont les indices à antimoine de
Bosredon La Tenaille (identifiant FRA-03678, décrit dans la fiche de sujet minier du rapport
BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 180 – classé 3) et celui à or et Sb de Lastours (sous
l’identifiant FRA-00275, décrit dans la fiche de sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR,
Annexe 2 p. 281 – classé 3+).
Sur l'examen des valeurs géochimiques, cette anomalie est classée 3 mais la présence de 2
indices authentifiés peut la rendre plus attrayante pour Sb et or.
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B-ANO-A1-113 – Les Cheyroux

Localisée dans un contexte de gneiss intrudés par de nombreux corps leucogranitiques de la
famille de Saint-Nicolas – Courbefy, cette anomalie à Au-As-Ag est marquée par de fortes
teneurs en Au, Ag et As et se trouve dans le contexte du district aurifère de Saint –Yrieixla-Perche.
Les échantillons géochimiques ont été prélevés et analyses par SNEAP et BRGM. L'or est très
fréquent, comme l'arsenic. L'argent est plus rare et les autres éléments présentent des teneurs
faibles.
En alluvionnaire, hormis la présence quasi systématique d'or, on peut noter quelques valeurs
en cassitérite, colombo-tantalite et scheelite.
Cette anomalie contient de très nombreux indices d'or et de nombreuses anciennes mines d'or
(Lauriéras, Chéni, Cros Gallet, …)
Anomalie de priorité 1 pour or mais la zone est déjà bien connue.
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B-ANO-A1-163 – Moissac

Cette anomalie à or est comprise dans les métagrauwackes, au contact avec les
ortholeptynites du groupe du Bas Limousin. On se situe encore dans le contexte du district de
Saint-Yrieix.
Les fortes teneurs en Sb sont localisés au sud de l'anomalie et les quelques teneurs en or au
nord. Les teneurs Sn et W sont inférieures au seuil de détection.
En alluvionnaire, la cassitérite est rare, la colombo tantalite cantonnée aux ortholeptynites, les
points d'or se trouvent surtout à proximité du contact. On peut noter l'abondance du disthène
et du grenat dans les métagrauwackes.
Les indices à Sb-Au alignés N45 suivant les axes de faille sont confinés aux métagrauwackes
alors que les indices à As-Au sont localisés dans les ortholeptynites.
On a donc 2 typologies différentes sur cette anomalie, une à As-Au au nord et une à Sb-Au au
sud. Anomalie de priorité 1 dans le district de Saint-Yrieix.
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B-ANO-A1-164 – Sarteix

Cette anomalie à Sb est proche de l'anomalie de Moissac et se trouve dans le même
environnement géologique d'ortholeptynites et de métagrauwackes.
En géochimie, seules des teneurs en Sb ressortent, les teneurs en autres éléments
polymétalliques étant très faibles. Les plus fortes teneurs en Sb se trouvent au niveau du
contact entre les deux formations.
En alluvionnaire, seule la scheelite est significative et on note 3 points d'or. Comme pour
Moissac, disthène et grenat abondants dans les métagrauwackes.
Cette anomalie contient plusieurs indices à Sb.
Située dans un contexte équivalent à l'anomalie de Moissac, Sarteix est classée en deuxième
priorité pour Sb-Au en première analyse, cette classification pouvant évoluer en fonction
d'éventuels résultats sur Moissac.
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B-ANO-A1-112 – Gareillas

Cette anomalie à Au, As-Sn est entièrement localisée dans des leptynites.
L'échantillonnage géochimique a été effectué par le BRGM et SNEAP. L'or est fréquent avec
quelques fortes teneurs. L'arsenic montre des teneurs moyennes traversant l'anomalie suivant
une direction N30. On note aussi la présence de teneurs faibles en Mo et Sn.
En alluvionnaire, la cassitérite est bien représentée et la scheelite omniprésente comme l'or.
De nombreux indices à Au-As couvrent cette anomalie, surtout dans sa moitié nord-ouest.
L'indice de Gareillas a fait l'objet d'un PER Pennaroya – BRGM en 1979 et les sites de Fau
Marié et Fagassière ont été exploités jusqu'à la fin des années 1990.
Cette anomalie, toujours dans la continuité du district de Saint Yrieix est classée priorité 1 pour
or (Sn-W éventuellement).
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B-ANO-A1-117 – Mauloup

L'anomalie or de Mauloup se trouve à cheval entre le leucogranite de La Porcherie et les
formations métamorphiques (gneiss et leptynites).
La géochimie a été faite par des campagnes SNEAP et BRGM, seul le BRGM ayant analysé
l'or. Seul cet élément présente des teneurs significatives. Les teneurs en As sont faibles. Le
molybdène est présent dans la partie nord de l'anomalie, à proximité du contact entre gneiss
et granite.
En alluvionnaire, la scheelite est présente au contact du granite avec quelques points de
cassitérite. Or ubiquiste.
Deux anciennes mines des années 1930 (Champvert et Reneix) sont présentes sur l'anomalie.
Production anecdotique.
Anomalie située à l'extrémité orientale du district de Saint-Yrieix. Classée en priorité 2 pour or.
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B-ANO-A1-118 – La Bessade

L'anomalie La Bessade à Au-Ba est incluse dans un ensemble de leptynites plus ou moins
anatectiques, en limite sud-est du district de Saint-Yrieix.
La géochimie montre que l'or est présent un peu partout et que le baryum est enrichi dans la
partie centrale. Les autres éléments sont tous présents en faible teneur (pas d'arsenic). Cette
anomalie se trouve au sein d'une auréole à Ba orientée NW-SE.
En alluvionnaire, on note la présence très fréquente d'or, de cassitérite et de scheelite.
La colombo-tantalite est mentionnée au nord de l'anomalie.
Un filon à As-Au est noté sur la carte géologique.
Cette anomalie est classée 3 pour or car elle est atypique du district de Saint-Yrieix (absence
d'arsenic).
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2.2.4.

Bloc Haut Limousin - Chataigneraie

Contexte géologique
Le bloc Haut Limousin – Chataigneraie est composé sur une large surface par de grands
massifs granitiques : au nord par le complexe granitique du Guéret (âge tardi-dévonien à
tournaisien), puis au centre jusqu’au sud par le complexe de Millevaches–Sornac, et au sudest par les massifs granitiques tournaisiens d’Ussel et de Meymac.
Dans le nord et le centre de ce bloc, les formations métamorphiques sont majoritairement
migmatitiques et appartiennent à l’Unité Inférieure des Gneiss, sauf dans le Chavanon et une
partie de la série de la Sioule correspondant à l’Unité Supérieure des Gneiss. Le sud du bloc
est caractérisé par la forte présence de formations para-autochtones, principalement
constituées par des micaschistes (domaine de la Chataigneraie).
Le sillon houiller recoupe le bloc sur sa bordure orientale et est jalonné par des petits massifs
granitiques ainsi que des bassins continentaux étirés stéphaniens. De nombreux systèmes de
cisaillement sont de plus connus.

Figure 7 : Cadre géologique général du Bloc Haut Limousin - Chataigneraie.
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Contexte métallogénique
Les principaux indices et gîtes connus sont localisés hors des massifs granitiques (sauf le gîte
à Sb de Mérinchal, dans le massif de Guéret). De nombreux indices polymétalliques se
répartissent sur la bordure orientale du bloc, avec par exemple le district de Pontgibaud (PbAg),
Le sillon houiller est relativement pauvre en minéralisation sauf le gisement remarquable de
fluorine du Beix (exploité jusqu’en 1977).
Dans le secteur d’Ussel, la mine des Farges a permis une production significative de Pb-Ag et
Ba à partir d’un système filonien (exploitée entre 1975 et 1981). Le gîte du Monteil d’Entraigues
- Badour constitue son extension Sud.
L’Inventaire a de plus permis la mise en évidence d’un nouveau district à Au-Sb localisé le
long de la dislocation d’Argentat, avec les principaux prospects des Angles et de Les
Planchettes (Corrèze). Le gîte de tungstène de Neuf-Jours (8 km au nord d’Ussel) et
correspondant à une coupole granitique cachée a aussi été mis en évidence dans ce cadre.
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B-ANO-A1-148 – Les Varelles

L'anomalie des Varelles à W-(As) et fluor est située entre le monzogranite de Royat et des
gneiss à biotite.
En géochimie, 2 points à plus de 100 ppm de W, un fond arsenic à plus de 500 ppm et la
présence de fluor à plus de 500 ppm justifient cette anomalie.
En alluvionnaire, on note la présence de cassitérite et scheelite dans la partie occidentale de
l'anomalie et de wolframite dans la partie sud. Les minéraux du tungstène sont bien corrélés
avec les anomalies géochimiques. Présence de 4 points à or.
La présence de 2 indices à W et d'autres à fluor et polymétallique confirment cette anomalie.
Anomalie de priorité 2 pour W.
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B-ANO-A1-76 – La Ramade

Cette anomalie de géochimie complexe est incluse dans les faciès syeno-monzonitique du
granite de Crocq-Fernoël.
Au cœur de l'anomalie, au nord du village de Giat, les plus fortes teneurs en Au, Cu et W sont
regroupées à l'aplomb d'une différenciation du massif de Fernoël de type monzogranitique à
grain fin. Quelques fortes teneurs à Sb autour de l'indice de Cressensat. Les quelques teneurs
plus élevées en étain et arsenic sont dispersées dans l'anomalie.
En alluvionnaire, l'or et la wolframite sont liés à l'anomalie géochimique à Au-Cu-W. La
cassitérite et la scheelite sont localisées autour de l'anomalie à Sb.
L'anomalie à Sb autour de l'indice de Cressensat a été travaillée et seul un réseau de filonets
minéralisés sans continuité a été mis en évidence. Autour de l'anomalie de Giat, la
géophysique permet d'envisager la présence d'une coupole en profondeur.
Anomalie de priorité 1 pour Au-W et 3 pour Sb.
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B-ANO-A1-74 – Rosiers Pongibaud

Cette anomalie de type polymétallique suit le contact entre gneiss et migmatites passant à des
granites porphyriques à biotite et cordiérite au sud (massif de Gelles). Elle correspond au
district de Pongibaud. Elle se situe en continuité de l'anomalie des Varelles mais les
paragenèses sont très différentes.
L'examen des échantillons montre que cette anomalie peut être séparée en 2 parties, une
autour des filons de Pontgibaud au centre et une au Sud avec du cuivre en plus des autres
éléments (Pb-Zn-Ag). Cette différence est peut-être à mettre en relation avec les rhyolithes.
Des teneurs à Sb sont présentes sur la bordure nord-est de l'anomalie.
En alluvionnaire, cassitérite, scheelite et wolframite sont fortement présentes à l'ouest de
Saint- Pierre-le-Chastel, en accord avec l'indice à cassitérite de La Faye. Absence d'or.
Cette anomalie recoupe de très nombreux indices de type filonien polymétallique ayant
donné lieu à des exploitations au XIXème siècle pour plomb et argent (district de Pongibaud 50 000 t de plomb, 100 t d'argent) et ont fait l'objet de nombreux travaux postérieurs.
Le gisement de Pongibaud (Les Peyrouses) est décrit sous l’identifiant FRA-00288 dans la
fiche de sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 316 – classé 2.
Cette anomalie est classée en priorité 3, le plomb n'étant pas un objectif stratégique et sa
présentation en filons peu favorable à une exploitation moderne.
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B-ANO-A1-75 – Les Emiles

L'anomalie des Emiles à W-Ag (Pb-Zn) se situe entre la terminaison occidentale du granite
porphyrique à biotite et cordiérite de Gelles et des micaschistes encaissants.
En géochimie, les plus fortes teneurs en plomb sont distribuées suivant un axe NNE-SSW
conforme à la structure de Pongibaud. Les plus fortes teneurs en As sont confinées aux
micaschistes et les teneurs en W à la périphérie du granite.
Les données alluvionnaires confirment la géochimie avec scheelite, wolframite et cassitérite
en périphérie du granite. L'or est présent en traces sur toute l'anomalie.
Les indices présents sur l'anomalie confirment la présence de tungstène.
Cette anomalie est classée 2 pour W – Or à tester.
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B-ANO-A1-149 – Sornac

Cette anomalie à As-Sn-W-(Au) est encaissée à l'est dans les anatectites à cordiérite
d'Aubusson et à l'ouest avec les leucogranites de Millevaches. Cette anomalie s'arrête au
nord-est sur le cisaillement de la Courtine.
En géochimie, seul l'étain montre quelques teneurs organisées dans le granite, les autres
éléments montrent de rares fortes teneurs sans organisation identifiable.
En alluvionnaire, la présence de cassitérite est localisée dans le granite, comme l'étain
géochimique. La wolframite est cantonnée aux migmatites. Un peu d'or dispersé.
De nombreux indices à As-Au sont mentionnés sur cette anomalie.
Anomalie classée 3 pour Sn.
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B-ANO-A1-10 – Neuf-Jours

Cette anomalie à W-As est comprise entre les granites de Meymac, d'Hyverneresse et les
séries métamorphiques d'Ussel au nord-est.
Les plus fortes teneurs en As sont contenues par les formations métamorphiques et les
teneurs à W-Mo sont concentrées autour de l'indice de Neuf-Jours. Par contre, les teneurs
mesurées en Sn sont très faibles et rares.
En alluvionnaire, la cassitérite et la wolframite marquent les minéralisations connues, la
scheelite est dispersée. Un point à or.
Cette anomalie contient le gîte de Neuf-Jours (W-Mo) qui correspond à une coupole granitique
cachée. Les autres indices à As-Sn-W correspondent à des petites structures filoniennes dans
les granites. Ce gîte est décrit sous l’identifiant FRA-00306 dans la fiche de sujet minier du
rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 349 – classé 2.
Anomalie classée 3 pour W car il y a peu de chances de nouvelles découvertes en dehors du
gîte déjà connu.
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B-ANO-A1-11 – Le Monteil d'Entraigues

Centrée sur l'indice du Monteil d'Entraigues et comprenant la mine des Farges, cette anomalie
à Ba Pb est incluse dans le granite d'Ussel.
La géochimie montre la présence de teneurs en Pb, Ba et Ag autour des deux gites.
En alluvionnaire, rien de particulier à part la présence systématique de barytine. Un point d'or.
Les Farges ont fait l'objet d'une exploitation pour Pb-Ag entre 1975 et 1981 et l'indice du
Monteil d'Entraigues a fait l'objet de sondages de reconnaissance dans les années 1980 et a
été proposé à la profession sans suites tangibles.
Le gîte de Monteil d’Entraygues est décrit sous l’identifiant FRA-00278, décrit dans la fiche de
sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 286 – classé 2.
Cette anomalie a déjà été travaillée par l'inventaire et l'état des connaissances ne justifie pas
de nouveau suivi. Classée en priorité 3 pour Pb-Ag, les indices sont bien connus et les
substances non critiques.
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B-ANO-A1-162 – Joursac

Cette anomalie à Pb, Ba, As, F recoupe un sillon houiller compris entre des ensembles de
micaschistes et un granite mylonitisé.
Les plus fortes teneurs en Pb, Ba sont circonscrites autour des indices, on peut noter aussi
quelques teneurs en Sb.
En alluvionnaire, on note la présence de cassitérite (dont deux fortes teneurs au nord-ouest
d'Aveze) et de scheelite, surtout localisés au sud-ouest de l'anomalie. Présence de blende
chalcopyrite et galène localisée. Or anecdotique.
Plusieurs indices et gites à barytine-plomb-zinc et d'autres à Sb sont signalés sur l'anomalie.
Certains de ces gites ont fait l'objet d'exploitations anciennes.
Anomalie classée 3 pour polymétallique.
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B-ANO-A1-165 – Deyroux

L'anomalie de Deyroux se dispose le long de l'accident majeur d'Argentat et correspondant à
des alternances de micaschistes et gneiss, entrecoupé à l'ouest par des orthogneiss et bordés
à l'est par un massif leucogranitique monzonitique de type « Goules ». On note aussi la
présence de lentilles de serpentinites intercalées dans les orthogneiss et les micaschistes.
En géochimie, hormis la présence d'or ubiquiste, on peut noter que les plus fortes teneurs en
bore, tungstène et lithium sont regroupées au nord de l'anomalie, autour du lieu-dit Le Temple.
La présence de scheelite au même endroit confirme l'anomalie géochimique. Les signatures
à Cr-Ni sont concordantes avec les serpentinites.
Deux indices à or (Deyroux et Les Granges) prospectés par l'inventaire sont connus sur
l'anomalie.
En dehors de l'intérêt de la zone pour l'or, la signature à Li-W-B du nord de l'anomalie mériterait
d'être retravaillée avec un objectif de coupole cachée. Anomalie classée 1.
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B-ANO-A1-26 – Combret

L'anomalie s'allonge conformément aux failles de Privezac et de Saint-Félix. La géologie est
représentée par des porphyroïdes et des paragneiss recouverts en grande partie par des
formations continentales éocènes. L'anomalie est bordée au nord le granite de Peyrusse et au
sud par le granite de Sanvensa.
Les plus fortes teneurs en Ba sont localisées à l'aplomb des formations éocènes. Les teneurs
en W sont réparties en 3 zones, la première au nord (Privezac) au contact granodiorite-éocène,
la deuxième au centre (au nord de Compolibat) dans l'éocène et la troisième, au sud, au
contact entre la granodiorite et son encaissant métamorphique.
Pas d'alluvionnaire.
Des indices à Sn-U et à Ba-W sont signalés au sud et, au nord des indices à barytine dans le
granite, un indice à W-Sn dans l'éocène pouvant correspondre à un paléo placer.
Anomalie classée en priorité 2 pour W-Sn. L'Éocène mériterait d'être revu (paléo-latérites?).
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B-ANO-A1-25 – Le Serre

Cette grande anomalie à dominante de Pb-Zn-Ag est mitoyenne de celle de Combret. Elle est
localisée entre, au nord le granite de Peyrusse et au sud par le granite de Sanvensa et dans
leur encaissant métamorphique (gneiss et micaschistes) entrelardé de filons de microgranite
au nord. À noter au sud, la présence de pegmatites.
Les plus fortes teneurs en Pb-Zn-Ag soulignent les indices connus comme ceux de Le Serre
et de Le Verdier. Le lithium est plus marqué au sud, dans le granite mais, il n'a pas été analysé
dans les échantillons du nord.
Pas d'alluvionnaire.
Les 2 indices les plus prometteurs ont été travaillés dans le cadre de l'inventaire et leur
potentiel confirmé. Celui de Le Serre est décrit sous l’identifiant FRA-00280 dans la fiche de
sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 292 – classé 2.
Anomalie de priorité 2 pour Pb, Zn, Ag car les teneurs sont élevées mais déjà bien reconnue.
Substances non stratégiques.
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B-ANO-A1-24 – Les Crozes

Cette anomalie poursuit celle de Le Serre vers l'ouest. Elle se situe entre les formations
liasiques du Bassin d'Aquitaine et les formations métamorphique, orthogneiss et paragneiss
du socle.
La géochimie confirme les paragenèses des nombreux indices à Pb-Zn-Ag connus sur la zone.
On peut noter quelques teneurs à Li contenues dans les formations du Lias au sud de
l'anomalie. Dans ce contexte, ces teneurs ne sont pas indicatrices d'éventuelles
minéralisations.
Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie contient de nombreux indices de type polymétallique sulfuré dont l'indice des
Crozes (identifiant FRA-00287, décrit dans la fiche de sujet minier du rapport BRGM/RP65165-FR, Annexe 2 p. 313 – classé 2) que ce soit en contexte « socle » ou en limite du
contact avec les formations liasiques.
Anomalie polymétallique classée 3 car déjà bien cernée et minéralisation non critique.
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B-ANO-A1-171 – La Bruyère

L'anomalie de type départ acide à Li-Cu-W-Sn de La Bruyère est entièrement incluse dans la
granodiorite de Villefranche (Sanvensa).
La géochimie (sols et sédiments de fond de vallon) est assez peu contrastée et les plus fortes
teneurs en W, Sn et Li sont dispersées sur l'ensemble de la surface.
Pas d'alluvionnaire.
L'indice de La Bruyère correspond à un filon de quartz à Cu-Pb sans intérêt économique.
À signaler un indice à Sn-W juste au nord de l'anomalie (Le Perrier).
Anomalie à Li-W-Sn classée 3 à forte composante lithologique traduisant des zones de
différenciation plus marquée au sein du granite.
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B-ANO-A1-83 – Ferragut

L'anomalie de Ferragut à Cu-Cr-Ni est centrée sur un massif de roches basiques et ultra
basiques (massif de Najac) encaissé dans des schistes.
La géochimie est conforme à la lithologie de l'encaissant avec les plus fortes teneurs en
chrome et nickel (1 000 pm) concentrées au sud du massif.
Pas d'alluvionnaire.
De nombreux indices à cuivre sont associés à de filons de quartz inclus dans le massif de
roches basiques. Ces filons se prolongent à l'extérieur du massif dans l'encaissant schisteux.
Ces indices ont fait l'objet de travaux miniers très anciens.
Anomalie à Cr-Cu-Ni à forte composante lithologique classée 3. Les filons de quartz
minéralisés sont probablement à relier à des circulations permo-carbonifères ou postérieures.
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2.2.5.

Bloc Quercy

Contexte géologique
Le bloc Quercy couvre la bordure méridionale du Haut-Limousin - Chataigneraie recouvert par
la couverture sédimentaire de la bordure du bassin aquitain. Le socle y est constitué
principalement de micaschistes et quartzites. La couverture est principalement constituée de
terrains liasiques.

Figure 8 : Cadre géologique général du Bloc Quercy.

Contexte métallogénique
Les indices connus (Zn-Pb ou Ba) sont de type filonien dans le socle ou stratiformes ou en
amas dans la couverture mésozoïque.
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B-ANO-A1-33 – Pédauque

L'anomalie à Ba-Pb-Zn de Pédauque est située au contact entre des formations
métamorphiques complexes et les formations liasiques du Bassin aquitain.
La géochimie est restée cantonnée aux formations de socle avec de très fortes teneurs en Ba,
et des teneurs relativement faibles en Pb-Zn. On peut noter quelques teneurs en La-Ce (Terres
Rares) à proximité des gneiss oeillés.
L'alluvionnaire confirme la géochimie avec une forte présence de barytine dispersée sur
l'ensemble de l'anomalie.
La zone est couverte par de nombreux indices à barytine dont certains ont fait l'objet
d'exploitations anciennes. L'indice de Pédauque a été sondé à la fin des années 70 et constitue
une cible pour Pb-Zn-Ag et Ba dont le potentiel reste ouvert. Il est décrit sous l’identifiant FRA00310 dans la fiche de sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 355 – classé
2.
Anomalie polymétallique classée 3 mais le potentiel de Pédauque pourrait justifier de le
représenter à la profession.
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S-ANO-A1-38 – Figeac

Cette anomalie SNEAP à très fortes teneurs en Ba et Zn est entièrement contenue dans les
formations mésozoïques (Trias et Lias).
La répartition des plus fortes teneurs de géochimie ne montre pas d'organisation et certaines
valeurs très élevées en W-Sn sont douteuses dans ce contexte (en plus, elles correspondent
à plusieurs lots d'analyses).
Pas d'alluvionnaire.
Le gite de Figeac (minéralisation stratiforme) à plomb-zinc-argent est inclus dans les
carbonates mésozoïques et a été exploité dans les années 1960.
Cette anomalie à Ba-Zn est très surement exagérée à cause d'artéfacts analytiques. Classée
3.
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S-ANO-A1-170 – La Déganie

Cette anomalie SNEAP est localisée dans un environnement géologique comprenant de
formations de socle, dont des granites et des basaltes stéphaniens, et les formations
sédimentaires mésozoïques.
Comme pour Figeac, les valeurs analytiques sont sûrement exagérées, surtout pour W.
Pas d'alluvionnaire.
L'anomalie est confirmée par l'indice à Ba de La Déganie (en contexte de socle) et un autre
indice de zinc (en contexte carbonaté). Anomalie classée 3 pour Ba et minéralisations
connexes.
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S-ANO-A1-36 – Sonnac

Cette anomalie SNEAP est centrée sur une diorite quartzique avec à l'est les formations
sédimentaires mésozoïques et à l'est les gneiss et leptynites du socle.
La géochimie montre que les plus fortes teneurs sont cantonnées dans le socle à l'est de la
diorite; toutefois, pour le cuivre, ces teneurs sont plutôt dans les formations sédimentaires. Les
très fortes teneurs en W sont des artéfacts. A noter aussi quelques teneurs en Ge.
Pas d'alluvionnaire.
Quelques indices à Ba et polymétallique à Pb-Zn sont signalés sur la zone, parfois
accompagnés de germanium. Certains de ces indices ont fait l'objet d'exploitations anciennes
(fin XIXème - début XXème).
Anomalie classée 2 pouvant justifier de contrôles dans sa partie orientale pour polymétallique
et Ge.
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S-ANO-A1-37 – Sonnac 2

Cette anomalie est mitoyenne de l'anomalie de Sonnac et recouvre le même contexte
géologique de diorite entre les formations mésozoïques à l'ouest et les gneiss du socle à l'est.
En géochimie (SNEAP), si les teneurs en Ba semblent cohérentes, celles en W et Sn sont très
certainement des artéfacts. Les plus fortes teneurs en Pb-Zn sont plutôt dans les formations
sédimentaires et celle en Cu dans le socle. La forte teneur en bore se situe à l'aplomb d'une
grande faille N160 dans les leptynites recouvertes par des formations éocènes.
Pas d'alluvionnaire
Pas d'indices connus.
Cette anomalie polymétallique, très similaire à Sonnac est classée 3 et pourrait être revalorisée
par une confirmation de cette dernière.
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2.2.6.

Bloc Cantal-Ardèche

Contexte géologique
Le Bloc Cantal-Ardèche est principalement constitué au nord par des formations
métamorphiques des Unités Inférieures (paragneiss et orthogneiss) et Supérieures des Gneiss
(principalement migmatites et complexe leptyno-amphibolique) appartenant aux séries du
Haut-Allier et de la Truyère, ainsi qu’à la série du Lot au sud du massif de la Margeride. Au
sud, dans la région de la Chataigneraie et les Cévennes, le domaine métamorphique passe
exclusivement aux formations de micaschistes du Para-autochtone. Les formations
volcaniques tertiaires du Cantal recoupent ces formations.
Au sud, les granitoïdes tardi-carbonifères forment de gros massifs, avec du nord vers le sud
le complexe granitique de la Margeride et d’Entraygues (320-310 Ma), le complexe granitique
du Mont Lozère et de Borne (≈310 Ma) et le complexe granitique du Mont Aigoual - Saint Guiral
(310-305 Ma).
Les petits bassins continentaux de Langeac et de Brassac sont d’âge Stéphanien.
Les Causses, à l’extrémité méridionale du domaine, correspondent à des formations
sédimentaires principalement carbonatées du Mésozoïque.

Figure 9 : Cadre géologique général du Bloc Cantal - Ardèche.
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Contexte métallogénique
Les minéralisations de ce bloc présentent des répartitions assez clusterisées.
Au sud-ouest, le secteur de la Chataigneraie présente des gîtes filoniens à W associés à la
mise en place du granite de Veinazès, comme Enguialès (Aveyron ; exploité entre 1959 et
1969) et Leucamp (Cantal ; exploité entre 1910-1925 et 1943-1959).
Le district de Brioude-Massiac à Sb a fait l’objet d’une exploitation conséquente avec près de
40 mines (exploitation principalement antérieure à 1950, sauf pour le gîte d’Ouche et de
Marmeissat qui ont fermé dans les années 60-70). Ces minéralisations filoniennes sont
principalement incluses dans les orthogneiss de l’Unité Inférieure des Gneiss et
vraisemblablement polyphasées. À Langeac, un gîte filonien de fluorine a permis une plus
importante production française avec plus de 1 Mt de CaF2 entre 1880 et 1975.
Plusieurs indices et gîtes filoniens polymétalliques (Pb-Zn/Cu et Ba) sont aussi connus sur la
bordure orientale du bloc, notamment dans les Cévennes.
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B-ANO-A1-78 – District de Dahu

Cette anomalie est centrée sur le district antimonifère de Brioude Massiac dans une fenêtre
de l'unité inférieure des gneiss.
En géochimie, la répartition des plus fortes teneurs est complexe avec globalement, plus
d'antimoine au sud, de l'or au centre, le W à l'est.
En alluvionnaire, la cassitérite est rare, la scheelite présente dans la partie ouest, l'or est
surtout présent au sud, comme la wolframite.
De très nombreux indices sont présents sur cette anomalie, essentiellement à Sb (plus de 40
mines). À l'ouest, les paragenèses passent à des couches minéralisées à Au-W-Sb (indice de
Bonnac). Cet indice d’identifiant FRA-00150 est décrit dans la fiche de sujet minier du rapport
BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 178 – classé 3.
Anomalie de niveau 1 pour Sb mais déjà bien connue. Les paragenèses de type Bonnac
mériteraient une reprise de l'ouest de l'anomalie pour W-Au (ancien PER Hexamines pour or).
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B-ANO-A1-79 – Ouest-Moulergues

Cette anomalie est localisée dans l'unité supérieure des gneiss passant aux anatexites au
nord avec présence de petits corps granitiques.
Les plus fortes teneurs en W, Sn, Ag se trouvent dans les micaschistes et leptynites au centre
de l'anomalie.
En alluvionnaire, cassitérite wolframite et scheelite ubiquistes avec les plus fortes valeurs à
l'aplomb des micaschistes (zone de la Plane du Joucadou), pas d'or signalé.
Deux indices à Sb-As-pyrite sont signalés dans les mylonites mais aucun au niveau des
micaschistes.
Anomalie classée 1 car les fortes teneurs en géochimie sont bien circonscrites avec la
présence d'une paragenèse intéressante à Sn-W.
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B-ANO-A1-80 – Fromenty

L'anomalie de Fromenty ressemble beaucoup à celle de Ouest-Moulergues et son contexte
géologique est similaire.
En géochimie, les plus fortes teneurs en Ba-As se retrouvent dans les leptynites au sud des
anatexites.
En alluvionnaire, cassitérite anecdotique, scheelite ubiquiste et wolframite à l'ouest à proximité
de l'indice à W de Tailhac (sans intérêt économique).
Nombreux indices et anciennes mines à Sb signalés mais de faible intérêt économique.
Anomalie polymétallique classée 3.
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B-ANO-A1-166 – La Fagette

La Fagette est une anomalie comprise entre des granites à biotite recoupés par des
leucogranites à muscovite du massif de la Margeride nord et des micaschistes à 2 micas.
La géochimie n'est pas structurante (tout comme l'alluvionnaire) et correspond à plusieurs
méthodes analytiques. Les points à plus fortes teneurs en W sont liés aux plus fortes teneurs
en Cr autour des basaltes et sont des artéfacts (interférence entre les raies de ces deux
éléments).
Quelques indices à barytine fluorine.
Cette anomalie est à supprimer car elle correspond très certainement à des artefacts
analytiques.
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B-ANO-A1-169 – Leucamp

L'anomalie de Leucamp à W-As est localisée au sud-est de l'intrusion du monzogranite de
Veinazès, en partie dans l'auréole de métamorphisme de contact qui affecte les gneiss et
micaschistes de l'Unité Inférieure des Gneiss.
En géochimie, les teneurs en W sont de plus en plus élevées en se rapprochant de l'auréole
de métamorphisme de contact qui se marque aussi par deux points avec signal assez fort en
Zn et Ag.
Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie est marquée par la présence de nombreux indices à W dont celui de Leucamp
qui a fait l'objet de travaux d'exploration importants. Identifiant FRA-00024, décrit dans la fiche
de sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 326 – classé 2.
Cette anomalie est classée en priorité 2 pour W.
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B-ANO-A1-32 – Saint-Symphorien-de-Thénières

Cette anomalie de type départ acide est entièrement incluse dans le granite de la Margeride
qui est recoupé par de très nombreux corps de granites à muscovite et tourmaline, de filons
de microgranites, d'aplites, pegmatites et rhyolites.
En géochimie, W est présent partout mais les plus fortes valeurs en étain sont localisées au
sud de l'anomalie. On peut noter aussi la présence de fluor, probablement à relier à la
tourmaline.
Pas d'alluvionnaire inventaire mais de la cassitérite est mentionnée dans une campagne
alluvionnaire antérieure.
Quelques indices à W et Sn à proximité de l'anomalie (contours à modifier?).
Cette anomalie est classée de priorité 2 pour W et Sn surtout à cause d'un contexte géologique
favorable.
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B-ANO-A1-31 – Enguialès – Le Viala

Cette anomalie à W-As ressemble à celle de Leucamp et se trouve dans un contexte
équivalent avec l'intrusion de la granodiorite de Soulac et une auréole de métamorphisme de
contact induite par le granite de la Margeride dans les schistes et micaschistes encaissants.
En géochimie, on retrouve deux très fortes teneurs en W et des teneurs plus faibles réparties
sur toute l'anomalie.
Pas d'alluvionnaire
Cette anomalie correspond aux deux indices à W d'Enguialès (identifiant FRA-00066 décrit
dans la fiche de sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 214 – classé 3. et
du Viala (identifiant FRA-00281 décrit dans la fiche de sujet minier du rapport BRGM/RP65165-FR, Annexe 2 p. 295 – classé 3) qui ont fait l'objet de campagnes d'exploration
poussées.
Cette anomalie qui correspond à des zones déjà travaillées dans le passé est classée 2
pour W.
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B-ANO-A1-82 –Le Miral

Cette anomalie à As-W-Sn est de la même famille que celle de Leucamp et d'Enguialès-leViala située au contact entre le granite de la Margeride et son encaissant micaschisteux.
En géochimie, W est plutôt localisé à proximité du contact granite/encaissant.
Pas d'alluvionnaire
Un seul indice est signalé à As-U dans le granite.
Cette anomalie est classée 3 pour Sn-W.
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B-ANO-A1-81 –Les Hermies

L'anomalie polymétallique des Hermies est localisée au sud du granite de la Margeride,
centrée sur l'auréole de métamorphisme de contact induite par le granite sur les formations de
micaschistes (série du Lot). Cette anomalie est limitée au sud par les formations détritiques
permiennes situées au sommet du bassin houiller de Decazeville.
En géochimie, les valeurs les plus fortes ne montrent pas de structuration nette, on peut tout
au plus noter que c'est la partie ouest de l'anomalie qui concentre les plus fortes valeurs. Cette
anomalie des Hermies est relayée au nord par toute une série d'anomalies de type
polymétallique à Ba-Zn-Pb-As qui bordent ce granite.
Pas d'alluvionnaire.
Présence d'indices à Pb-Zn-Ag et, au nord à Ba-Pb-Zn. L’indice des Bordes est décrit sous
l’identifiant FRA-00285 dans la fiche de sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe
2 p. 304 – classé 3.
Cette anomalie serait à redessiner en supprimant la partie est et en la prolongeant vers le
nord-est. Deux mines de fer ont été exploitées historiquement.
Anomalie polymétallique classée 3 car potentiellement intéressante mais sans substances
critiques. Le lambeau de formations jurassiques reposant sur les micaschistes pourrait justifier
une visite de terrain (circulations au mur de ces formations).
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B-ANO-A1-89 –Saint-Genier-d'Olt

Cette anomalie à Pb-Ag est encaissée sans des séries de schistes et micaschistes de l'unité
parautochtone, au sud du massif volcanique tertiaire de l'Aubrac.
En géochimie, les plus fortes teneurs en Pb-Ag se trouvent dans les micaschistes alors que
les plus fortes teneurs en Zn sont dans les schistes.
Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie correspond au gisement à Ba-F-Pb de Saint-Genier-d'Olt qui a été exploité
jusqu'en 1976 et dont les réserves connues seraient d'environ 300 000 t de barytine. D'autres
indices à barytine sont connus dans cet environnement.
Anomalie polymétallique classée 3 car elle contient déjà une mine connue sur des substances
non critiques.
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B-ANO-A1-120 –Le Masseguin

Cette anomalie polymétallique est située entre le granite du Mont Lozère au sud et les
formations micaschisteuses et gneissiques avec quelque bancs de metarhyolites au nord.
En géochimie, quelques faits étranges peuvent permettre de douter de certains résultats.
Ainsi, les plus fortes teneurs en Cr sont dans le granite et les plus fortes teneurs en W dans
les formations sédimentaires mésozoïques. Les plus fortes valeurs en Pb-Zn-Ag-Ba sont
concentrées dans les roches métamorphiques, à proximité des indices connus (dont l'indice
de Le Tournel qui serait à contrôler pour Germanium). 4 km au nord on observe un groupe de
nombreuses anomalies à Pb-Zn-Ba dans les formations mésozoïques à proximité du contact
avec le socle.
Pas d'alluvionnaire.
Un indice à or et un autre à Pb sont localisés sur l'anomalie.
Anomalie polymétallique classée 3 avec germanium possible.
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B-ANO-A1-121 – Le Bleymard

Cette anomalie polymétallique se situe dans le prolongement est de l'anomalie du Masseguin.
Toutefois, le contexte géologique est clairement différent avec un lambeau de formations
sédimentaires mésozoïques limitées au sud par la faille d'Orcières.
Les plus fortes teneurs en géochimie sont très associées au contact de la faille d'Orcières,
plutôt du côté Mésozoïque. Les quelques teneurs en W sont probablement à relier à des
schistes noirs cambriens.
Pas d'alluvionnaire.
L'indice du Bleymard à Pb-Zn-Ag-Cd-Ge et d'autres indices de type polymétalliques de type
« carbonate hosted » sont répertoriés dans cette anomalie.
Anomalie polymétallique classée 3 mais, intérêt possible pour germanium.
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B-ANO-A1-87 – Fustugères

L'anomalie de Fustugères prend en écharpe le granite porphyroïde de La Borne et les
formations métamorphiques de la série cévenole. Elle se termine au nord-est dans le granite
de Rocles.
La géochimie n'est pas très discriminante mais deux zones apparaissent plus riches en
éléments métalliques : la partie sud-ouest du granite de La Borne (enrichi en Ba) et la partie
est de la série cévenole. Ces zones enrichies correspondent bien aux indices et filons repérés
sur la carte.
Pas d'alluvionnaire.
Nombreux indices à Pb-Zn, tant dans le granite que dans la série cévenole. On se trouve ici
entre 10 et 20 km à l'ouest de Largentière.
Anomalie à Pb-Zn classée 3.
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B-ANO-A1-84 – District de Malaval

L'anomalie polymétallique du district de Malaval correspond à une zone à très nombreux
indices Ba-Pb-Zn(Cu) contenus dans les formations sédimentaires mésozoïques reposant à
l'ouest sur des séries micaschisteuses cévenoles et à l'est la bordure du massif de granite du
Mont Lozère.
Les éléments métalliques montrent les plus fortes teneurs dans les formations mésozoïques,
associées aux indices. On notera toutefois que l'indice de Montmirat, en contexte de
micaschistes est enrichi en W, Cd, Ag.
Pas d'alluvionnaire.
L'anomalie est couverte de très nombreux indices à Ba-Pb-Zn dans les formations liasiques.
Anomalie polymétallique classée 3, très nombreux indices de substances non critiques.
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B-ANO-A1-86 – Les Bastides

Cette anomalie est incluse dans le massif granitique complexe du mont Lozère. Il présente un
faciès à biotite muscovite au nord (granite du Bougès) et un faciès porphyroïde calco-alcalin à
biotite au sud (granite du Pont de Montvert et de la Borne). Ce dernier faciès est localement
recoupé par des filons aplitiques à pegmatitiques. Ce massif est faillé et encaissé dans des
formations métasédimentaires du Cambrien.
En géochimie, les anomalies Pb-Zn sont cantonnées dans les formations méta-sédimentaires
cambriennes. La distribution des plus fortes valeurs en W et Li n'est pas organisée ce qui
tendrait à prouver que c'est l'ensemble du granite, surtout dans sa partie sud qui présente un
fond important (anomalie formationnelle).
Pas d'alluvionnaire.
Plusieurs indices sont présents sur l'anomalie dont l'indice aurifère de Genolhac de type
filonien retenu en 3ème priorité.
Cette anomalie est classée 3 car essentiellement formationnelle pour W et Li. La présence de
l'indice aurifère de Genolhac peut justifier de travaux dans la partie orientale.
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B-ANO-A1-172 – Nidaussel

Cette anomalie bien circonscrite est encaissée dans les formations métasédimentaires
cambriennes de la série cévenole à intercalations de micaschistes à muscovite et mispickel.
En géochimie, on a un point à forte teneur en As au milieu et un peu d'As dispersé sur
l'anomalie. W (dont une forte teneur) et Li sont aussi bien répartis sur l'anomalie.
Pas d'alluvionnaire.
Des indices filoniens à W confirment l'anomalie.
Anomalie classée 2 qui mériterait un contrôle terrain pour W.
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B-ANO-A1-88 – Aire de Côte (ancien Recoule)

Cette anomalie est encaissée dans les gneiss et micaschistes avec occurrences de
lamprophyres de la série cévenole en bordure orientale du granite de l'Aigoual.
En géochimie, la zone correspondant à l'anomalie a fait l'objet de travaux spécifiques autour
de l'indice aurifère d'Aire de Côte. Les plus fortes teneurs en W et Au semblent définir un axe
enrichi suivant une direction WNW-ESE.
Pas d'alluvionnaire.
La présence de l'indice d'Aire de Côte de type filon aurifère à mispickel confirme un potentiel
à cette anomalie. On note aussi la présence de l'indice de Recoule à As-Ba-Zn qui confirme
les quelques teneurs élevées en Zn.
Anomalie classée 2 pour or.
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2.2.7.

Bloc Segala-Montagne Noire

Contexte géologique
Cette zone, qui constitue la bordure la plus méridionale du Massif central (Figure 10)
correspond à L’Albigeois et la Montagne Noire, segment externe de la chaîne varisque
européenne. Elle est principalement composée de terrains d’âges néo protérozoïque supérieur
à Paléozoïque inférieur, plus ou moins métamorphisés et de roches granitiques. La Montagne
Noire est divisée en trois domaines allongés selon l’axe ENE – WSW :
- le versant nord, composé d’écailles paléozoïques déversées vers le SE, les Monts de
Lacaune, et recouvert au nord-ouest par les nappes métamorphiques de l’Albigeois : la
nappe de Saint-Salvi-de-Carcavès, elle-même surmontée au nord par la nappe de SaintSernin-sur-Rance ;
- le versant sud, formé de terrains métasédimentaires datés du Cambrien au Viséen et
déversés vers le sud en vaste plis couchés. D’est en ouest, les unités de Cabrières, de
Faugères, de Montpeyroux, du Pardailhan et du Minervois sont distinguées ;
Entre ces deux versants, la Zone Axiale est un vaste antiforme en forme de dôme
dissymétrique d’allongement NE-SW, composé de roches de haut degré métamorphique
(gneiss, migmatites, micaschistes) et de granites.
Au Nord, le Rouergue correspond principalement à des formations gneissiques et
micaschisteuses des Unités Inférieures et Supérieures des Gneiss.
À l’est et au nord-est, ces formations sont recouvertes par les bassins permiens de Lodève et
de Saint-Affrique, et au sud et à l’ouest par les formations tertiaires du Bassin aquitain et du
bas-Languedoc. Au nord, les formations passent en continuité cartographique aux séries
métamorphiques de l’Albigeois.

Figure 10 : Cadre géologique général du Bloc Ségala - Montagne Noire.
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Contexte métallogénique
Les intrusions de granite sont à l’origine de minéralisations bien développées à l’ouest,
notamment sur le versant nord de la Montagne Noire, en particulier avec les gisements de
Fumade et Montredon-Labessonnié. Les limites orientales et méridionales de la zone axiale
présentent aussi des indices connus de minéralisations associées aux granites, comme
l’indice de La Capoulade (Sn).
Les minéralisations en métaux de base de ce secteur se sont mises en place en plusieurs
épisodes (Lescuyer & Giot, 1987). Ainsi de nombreux indices et gîtes à Pb-Zn, notamment
dans les nappes du versant sud de la Montagne Noire, se mettent en place avant l’orogénèse
varisque dans des formations carbonatées d’âge cambrien. Le gisement de La Rabasse (PbZn), s’est formé durant un épisode tardi-varisque de magmatisme calco-alcalin.
Une fracturation postérieure à quartz, cuivre gris plus ou moins argentifère et barytine est
associée aux phases d’extension mésozoïques.
Sur le versant sud de la Montagne Noire, le gisement aurifère de Salsigne est à noter, ainsi
que le gisement de Saint-Salvy (Zn-Ag-Ge) au sud du granite du Sidobre.
De nombreux indices et gisements de fluorine sont connus sur la bordure occidentale de
l’Albigeois, avec notamment les gisements de Montroc, Le Burc et Trébas.
Le pourtour des Causses est marqué par la présence de gîtes filoniens, en particulier à Ba.
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B-ANO-A1-173 – Trebas

Cette anomalie est située dans une fenêtre de la nappe de Saint-Sernin-sur-Rance à
formations schisto-gréseuses cambriennes sur la nappe de l'Albigeois à formations schistogréseuses ordoviciennes. On note aussi la présence d'une brêche tectonique hypersilicifiée
orientée E-W minéralisée en fluorine.
En géochimie, les anomalies en Cu et/ou Fluor ne montrent pas d'organisation spatiale claire.
Pas d'alluvionnaire.
La présence de plusieurs indices à Fluorine et Cu (dont la mine de Trébas) confirme les
anomalies géochimiques.
Anomalie à Cu classée 3 de peu d'intérêt.

92

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

Anomalies géochimiques et géophysiques France

B-ANO-A1-4 – Montredon Labessonié

Cette anomalie déjà très travaillée se trouve au nord du massif granitique du Sidobre, dans
les formations micaschisteuses cambriennes, autour de l'orthogneiss de Montredon.
En géochimie, la partie nord de l'anomalie est marquée par les plus fortes teneurs en Pb. Les
plus fortes teneurs en Zn-Cu et As se trouvent au sud de l'anomalie et les très fortes teneurs
en W au centre de l'anomalie, centrées sur le gisement de Montredon.
En alluvionnaire, la wolframite est centrée sur le stockwerk de Montredon alors que la scheelite
est surtout abondante au sud (indice d'Auriol), comme la cassitérite. Pas d'or.
Présence de nombreux indices à W au centre de l'anomalie, autour du gisement de Montredon
(identifiant FRA-00065, décrit dans la fiche de sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR,
Annexe 2 p. 341 – classé 2+) et d'indices à Cu-Fluorine ou W au sud.
Anomalie à W classée 1 mais bien connue.
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B-ANO-A1-175 – La Baume

Cette anomalie polymétallique est située en bordure du bassin permien de Saint Affrique, dans
des formations schisto-gréseuses (parfois carbonatées) du Cambrien (domaine des Mont de
l'Orb).
En géochimie, les plus fortes teneurs en Zn, Cu As et Sb sont bien corrélées aux indices
connus. Le bore marque bien la limite du bassin permien.
En alluvionnaire, 5 points sur la zone, pas d'or.
De nombreux indices à Cu-As au centre et Ba-Cu à l'est sont connus sur l'anomalie.
Anomalie polymétallique classée 3 car faibles tonnages envisageables et métaux non
stratégiques.
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B-ANO-A1-7 – Brusque

Cette anomalie polymétallique est localisée en contexte sédimentaire (principalement
carbonaté) et volcano-sédimentaire du Cambrien du domaine des Monts de l'Orb.
Les plus fortes teneurs en Pb-Zn-As et Sb sont centrées sur les formations « k2 » carbonatées
de Brusque.
L'alluvionnaire ne donne pas de résultat remarquable.
De nombreux indices de type polymétallique (filonets à galène-chalcopyrite) sont présents sur
l'anomalie.
Anomalie classée 3 car faible tonnage envisageable et métaux non stratégiques.
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B-ANO-A1-6 – Bournac

Cette anomalie est centrée sur un microgranite carbonifère (microgranite de Faulat) encaissé
dans les formations sédimentaires à dominante carbonatées et volcano-sédimentaires
cambriennes des Monts d'Orb.
En géochimie, les fortes teneurs en Pb, Ag, Sb, Zn et Mo sont dispersées dans l'anomalie,
aussi bien dans le granite que dans l'encaissant. Ba et Cr sont quant à eux bien structurés et
à inféodés à des formations carbonatées pour le Ba et à des laves basaltiques pour Cr.
En alluvionnaire, seule la barytine confirme les valeurs obtenues en géochimie.
De nombreux indices polymétalliques sont dispersés sur toute l'anomalie, à dominante de
cuivre dans le granite, à dominante de barytine au nord et d’argent au sud. A noter l'absence
apparente d'or. L'indice le plus important est la mine de la Rabasse (Pb-Zn-Ag) située au sud
de l'anomalie.
Cette anomalie polymétallique est classée 2 même si elle ne correspond pas à des substances
critiques (sauf Mo). L'absence d'or en alluvionnaire est anormale.
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B-ANO-A1-119 – Bouissas

Cette anomalie est encaissée dans des formations métasédimentaires peu métamorphisée,
avec du Sud vers le Nord, des formations gréso-pélitiques (formation de Marcory), une
formation carbonatée massive et des schistes noirs (unités des Ardoisières).
En géochimie, les plus fortes teneurs en Zn, Sb et F sont cantonnées aux carbonates.
En alluvionnaire, absence de minéraux marqueurs de minéralisation.
On note aussi quelques indices filoniens à scheelite ou stibine dans les carbonates.
Anomalie à Zn-Sb (F) classée 3 car le mode présentation des minéralisations connues n'est
pas favorable. Toutefois, elles pourraient être symptomatiques de minéralisations plus
massives en profondeur.
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B-ANO-A1-174 – Tel Bas

Cette anomalie se trouve au nord, sur la formation gréso-pélitique de Marcory et des
formations carbonatées et au sud sur la zone axiale de la Montagne Noire formée de lames
de granite à biotite et grenat (Granite du Montalet) intercalées dans des formations schistogréseuses et gréso-carbonatées du groupe de la Salvetat.
Les plus fortes teneurs en géochimie sont mal structurées tout au plus peut-on noter que 2
des 4 teneurs en W sont localisées à proximité de la formation carbonatée. Le fluor apparait
très formationnel, associé aux formations gréso-pélitiques de Marcory.
En alluvionnaire, la présence de scheelite confirme les résultats de la géochimie.
2 Indices à W-Fe sont signalés dans l'environnement carbonaté.
Anomalie classée 2 avec un objectif de recherche de skarns à tungstène dans le secteur du
Teil. Le contour de cette anomalie pourrait être restreint aux contours des carbonates de la
carte géologique.
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B-ANO-A1-5 – Ferrières Fumade

Cette anomalie se trouve dans des formations pélito-carbonatées du Cambrien inférieur
recoupées par des granodiorites en stocks et filons.
En géochimie, les teneurs en éléments polymétalliques sont plutôt faibles et mal structurées.
Seules les teneurs en W dessinent une anomalie bien circonscrite autour du gite de Fumade.
En alluvionnaire, on note de la scheelite dispersée sur toute l'anomalie.
Cette anomalie couvre les gites de tungstène de Ferrières-Fumade (identifiants FRA-00247 et
FRA-00249 décrits dans les fiches de sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2
p. 220 et 226 – classés 2+ et 1).
Anomalie classée 1 pour W mais déjà bien connue.
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B-ANO-A1-176 –Saint-Salvy

Cette anomalie couvre l'environnement de la mine à Pb-Zn-Ge de Saint Salvy. Elle se trouve
à la terminaison occidentale de la zone axiale de la Montagne Noire formée de formations
principalement pélitiques (série noire du Cambrien inférieur) à intercalations carbonatées à
nombreux filons de quartz. La bordure nord de l'anomalie est constituée par le massif
granitique du Sidobre.
Les plus fortes teneurs en Pb-Zn et Ag se trouvent autour des minéralisations connues.
En alluvionnaire, pas de minéraux métalliques détectés.
Présence de la mine de Saint-Salvy et nombreux indices associés.
Anomalie à Pb-Zn-Ge classée 2 dont le potentiel est déjà bien connu mais dont les possibilités
d'extension sont mal cernées.
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B-ANO-A1-19 – La Gineste

Cette anomalie est localisée dans la parte orientale de la zone axiale de la Montagne Noire, à
cheval entre la formation des schistes X reposant sur des gneiss et migmatites du cœur de
l'antiforme.
Cette anomalie se marque essentiellement par quelques teneurs assez faibles en W mais bien
groupées autour de l'indice de la Capoulade et quelques valeurs en As et Pb-Zn dispersées.
En alluvionnaire, la scheelite confirme les résultats de la géochimie autour des indices de la
Gineste (identifiant FRA-00261, décrit dans la fiche de sujet minier du rapport BRGM/RP65165-FR, Annexe 2 p. 249 – classé 3) et de la Capoulade (identifiant FRA-00259, décrit dans
la fiche de sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 243 – classé 3. On note
la présence d'or dans les secteurs de la Capoulade et de Rosis (indice Pb-Zn).
De nombreux indices sont connus dans le secteur, dont ceux à W de la Gineste et à Sn de la
Capoulade. Les autres indices sont de type polymétallique à Pb-Zn.
Cette anomalie est classée 1 pour W-Sn, la présence d'or alluvionnaire pourrait indiquer des
minéralisations aurifères associées aux skarns et/ou aux indices polymétalliques.
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B-ANO-A1-20 – Saint-Étienne d’Estrechoux

Cette anomalie de type polymétallique à Pb-Zn-Sb se trouve en contexte de formations
cambriennes schisto-gréseuses mais à proximité du contact avec les formations mésozoïques
au sud.
Les plus fortes teneurs en Pb-Zn-Ba se trouvent dans l'environnement des indices
polymétalliques connus.
En alluvionnaire, un peu d'or est signalé au sud de l'anomalie.
Nombreux indices polymétalliques à barytine.
Anomalie à Pb-Zn-Sb classée 3 car associée à des métaux non critiques.

102

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

Anomalies géochimiques et géophysiques France

B-ANO-A1-21 – Lamalou-les–Bains

Cette anomalie est contenue dans les formations mésozoïques au contact avec les formations
de la Montagne Noire.
En géochimie, on retrouve les plus fortes teneurs en éléments polymétalliques autour des
indices connus ; sachant que cette zone est peu échantillonnée.
Pas d'alluvionnaire.
Nombreux indices polymétalliques à barytine, comme pour l'anomalie de Saint-Étienne
d’Estrechoux.
Anomalie à Pb-Zn classée 3 car associée à des métaux non critiques
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B-ANO-A1-178 – Mas du Gua

Cette petite anomalie à W est localisée au sud de la zone axiale de la Montagne Noire dans
les unités schisteuses de Poujol-Mons et de Cantemerle-La Braunhe.
La géochimie est marquée par une forte valeur à W et une à Sn.
On trouve de la scheelite ubiquiste sur l'anomalie.
4 indices à W sont notés sur le secteur.
Anomalie à W classée 2 car il existe un potentiel de skarns en profondeur (présence de gneiss
à silicates calciques).
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B-ANO-A1-177 – Verreries de Moussan

Cette anomalie polymétallique est centrée sur un anticlinal de séries métasédimentaires à
dominante gréseuse allant du Dévonien au Cambrien basal (Monts de Pardailhan), situé au
sud de la Montagne Noire.
En géochimie, on note que les plus fortes valeurs en Pb-Zn sont localisées dans la partie sud
de l'anomalie; le Baryum forme aussi une bande orientée E-W au nord. As est absent.
En alluvionnaire, on trouve chalcopyrite, galène et barytine dans l'environnement des indices
polymétalliques connus, en cohérence avec la géochimie. On note aussi la présence d'or dans
le secteur de l'indice aurifère des Verreries de Moussan.
Cette anomalie est classée 3 pour Pb-Zn malgré une bonne structuration car substances non
critiques.

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

105

Anomalies géochimiques et géophysiques France

B-ANO-A1-8 – Moulin de l'Ane

Cette petite anomalie à W est localisée au contact entre le granite de Brousses et des
micaschistes et des quartzites du groupe de Saint Pons-Cabardès affectés d'un
métamorphisme de contact.
En géochimie, seul W présente des teneurs faiblement significatives, dans le granite comme
dans les micaschistes.
Pas d'alluvionnaire.
On note la présence de l'indice à scheelite d'Escoussols.
Anomalie à W classée 2 pour la présence d'un indice, d'un contexte géologique plutôt
favorable et du faible niveau de reconnaissance du secteur.
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B-ANO-A1-9 – Salsigne

Cette anomalie couvre l'environnement large de la mine à or de Salsigne. L'encaissant est
constitué par les schistes métamorphiques du versant sud de la Montagne Noire (groupe de
Saint Pons-Cabardès).
Les plus fortes teneurs en géochimie pour As, Zn, Pb et Ag sont localisées autour de Salsigne,
au sud de l'anomalie. Quelques faibles teneurs en W sont dispersées dans les formations
affectées par le métamorphisme de contact. Les indices localisés autour de Mas Cabardès ne
génèrent pas d'anomalies géochimiques significatives.
En alluvionnaire (présent seulement en partie est de l'anomalie), quelques points de scheelite
au nord de Mas Cabardès, le mispickel est ubiquiste et l'or se trouve à proximité des indices
connus.
Anomalie polymétallique classée 1 du fait de l'importance du district mais déjà bien connue et
explorée.
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2.2.8.

Bloc Bordure cévenole

Contexte géologique
Le bloc de la bordure cévenole est constitué par les formations sédimentaires mésozoïques
de la bordure occidentale du bassin du sud-est. Le Permien et le Trias correspondent à des
formations détritiques plus ou moins grossières, alors que le Jurassique inférieur est plutôt
carbonaté. La bordure cévenole présente une structuration particulière associée à un jeu
tectonique en mosaïque reprenant les structures héritées varisques au cours de la distension
triasique mais surtout à l’Hettangien, puis durant la formation d’une structure en blocs basculés
au cours du Lias et du Dogger. Plusieurs sous-bassins se sont ainsi individualisés. Au niveau
d’Anduze ; le horst de Pallière a formé une ligne de hauts fonds qui s’est structurée dès le
début du Mésozoïque et a été réactivée au Cénozoïque. Celle-ci isole de façon discontinue un
bassin marginal du « large » languedocien, conduisant à une sédimentation différenciée par
des faciès particuliers et des épaisseurs réduites.

Figure 11 : Cadre géologique général du Bloc Bordure cévenole.

Contexte métallogénique
Les minéralisations de ce bloc sont de type polymétallique, principalement Pb-Zn, quelquefois
à Ba. Elles se présentent en imprégnations, lentilles ou amas stratiformes ou sous-forme de
filons encaissés dans différentes formations du Trias au Lias.
Les principaux gîtes sont ceux de l’Argentière (Ardèche ; 1856-1885 puis 1964-1981), et dans
le Gard les gîtes de La Croix de Pallières (1911-1971), Carnoulès (1958-1963) et les Malines
(1885-1991).
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B-ANO-A1-167 – Le Roure

Cette anomalie polymétallique est localisée dans les formations triasiques transgressives sur
les schistes et orthogneiss du socle (formation de Lyas).
En géochimie, on trouve de fortes teneurs en Ba sur l'ensemble du Trias et les plus forets
valeurs en Pb, Zn et Ag sont centrées autour des 2 groupes d'indices, un au sud-ouest de
l'anomalie et un au nord-est.
Pas d'alluvionnaire.
La zone comprend de nombreux indices à dominante de barytine sans intérêt économique.
Anomalie classée 3 pour Pb-Zn-Ag car substances non critiques et présentation gitologique
peu favorable (imprégnations et filonets).
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B-ANO-A1-168 – Maleval

Cette anomalie est située au sud-est du complexe granitique de Saint-Cierge-la-SerreTournon dans son encaissant gneissique à micaschisteux.
En géochimie, les teneurs en Pb-Zn et Ag sont localisées sur les terrains paléozoïques à
l'ouest de l'anomalie alors que les teneurs en W, Sn et As sont cantonnées au secteur nordest en contexte granitique.
Pas d'alluvionnaire.
Les indices présents sur l'anomalie sont en cohérence avec les résultats de la géochimie:
polymétallique à Pb-Zn au sud-ouest et W-Sn au nord-est.
Anomalie classée 2 pour W. et 3 pour polymétallique.
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B-ANO-A1-85 – Le Mergoirol

Cette anomalie couvre à l'ouest des gneiss et des quartzites passant vers l'est à des
formations sédimentaires carbonifères (grès, schistes et charbons) puis aux formations
mésozoïques du Trias et du Lias tectoniquement écaillées.
La géochimie confirme les indices connus avec les plus fortes teneurs en Pb-Zn autour des
indices localisés dans les formations mésozoïques et celles en Sb (très fortes teneurs) autour
des mines d'antimoine de Malbosc (le Fraissinet) localisées dans des filons de quartz inclus
dans les quartzites paléozoïques. Les indices à As-Au localisés dans le Carbonifère ne
présentent pas de signature spécifique. Les plus fortes teneurs en Ba sont localisées dans les
gneiss.
Pas d'alluvionnaire.
De nombreux indices recoupent cette zone et leur typologie est liée à leur environnement
géologique.
Cette anomalie multi-typologie est classée 2, pour Sb au nord et pour contrôles Ge sur les
indices Pb-Zn du sud. Les indices à or du nord mériteraient un contrôle terrain (imprégnations
hydrothermales, paléo-placers ?).
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B-ANO-A1-17 – Croix-de-Pallières – Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille

Cette anomalie polymétallique se trouve en contexte de transgression Trias-Lias sur un socle
constitué de micaschistes paléozoïques. Cette transgression se déroule parallèlement à un
accident N30 qui génère le horst granitique de la Croix de Pallières.
En géochimie, il faut distinguer les plus fortes teneurs en éléments métalliques situés dans le
horst granitique de Croix-de-Pallières de celles localisées au nord, en contexte purement
mésozoïque (associé à de fortes teneurs en F) qui sont plus faibles.
Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie comprend 2 groupes d'indices : celui localisé sur le horst granitique de la Croix
de Pallières à Pb-Zn-Ag (Ge) et celui localisé en contexte mésozoïque à Barytine, Pb Zn et
pyrite (F). Plusieurs de ces indices ont fait l'objet de grosses exploitations parfois jusqu'à
épuisement (Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille).
Le gisement de Croix de Pallières est décrit sous l’identifiant FRA-00050 dans la fiche de sujet
minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 246 – classé 2 ; et celui de SaintSébastien-d’Egrefeuille sous l’identifiant FRA-00043 dans la fiche de sujet minier du rapport
BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 395 – classé 3.
Anomalie polymétallique classée 2 car déjà très connue et métaux non critiques (mais
possibilité de présence de germanium).
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2.2.9.

Bloc Livradois-Lyonnais-Forez

Figure 12 : Cadre géologique général du Bloc Livradois – Forez – Lyonnais.

Contexte géologique
La géologie de cette zone est complexe avec plusieurs ensembles, au sud, le dôme granitogneissique du Velay, puis des formations de l’Unité Supérieure des Gneiss à l’ouest recoupées
par le massif granitique des Monts de la Madeleine et à l’est, au-delà de la Limagne de Loire,
les formations volcano-sédimentaires dévono-dinantiennes et ophiolitiques de la Brévenne (se
prolongeant au nord par le Beaujolais), ainsi que les séries métamorphiques des Monts du
Lyonnais.

Contexte métallogénique
Cette zone riche en indices est surtout caractérisée par 2 types de minéralisation :
- les amas sulfurés (Zn-Cu-Pb) type Chessy-les-Mines et Sain-Bel dans la Brévenne ;
- des filons à fluorine et/ou barytine (avec sulfures) surtout présents dans la partie ouest de
la zone ainsi que sur la bordure est du Massif central.
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B-ANO-A1-143 – Les Chaseaux

Cette anomalie de type polymétallique à Ba-Zn et Ag est localisée sur les formations
transgressives du Trias et du Lias sur le granite calco-alcalin de Mary.
La géochimie est surtout marquée par des teneurs en Ba et Ag localisées dans le Trias
gréseux à proximité ou dans le granite. Les points à forte teneur en Zn sont plus anecdotiques.
À noter une valeur à 21ppm en étain au sud de l’anomalie.
L’alluvionnaire confirme la géochimie avec la présence de barytine à l’ouest de l’anomalie, 4
points de blende et 2 points à galène. À noter aussi la présence de cassitérite, plutôt dans le
sud de l’anomalie.
Un indice de barytine et 2 indices de plomb se trouvent sur cette anomalie, en contexte de
Trias gréseux.
Anomalie classée 2 pour Ba car potentiellement associée à des minéralisations à barytine de
type stratiforme.
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B-ANO-A1-73 – Les Rocs

Cette anomalie polymétallique à barytine se trouve essentiellement dans le granite de Mayet
de Montagne limitée à l’ouest par des formations sédimentaires et volcano-sédimentaires du
Carbonifère. Le granite et les formations carbonifères sont recoupés par de nombreux filons
de microgranites.
En géochimie, les valeurs les plus fortes sont dues au baryum dans ou à proximité du granite.
Les très fortes teneurs en W sont mesurées dans des échantillons SNEAP mais, elles sont
globalement confirmées par les analyses BRGM à un niveau plus faible. On les trouve
essentiellement dans la partie est de l’anomalie. Le schéma est à peu près le même pour Sn
mais, plutôt pour la partie sud du granite.
En alluvionnaire, de la cassitérite et un point de wolframite sont notés dans la partie sud, la
barytine et la scheelite sont dispersés sur toute la zone.
De nombreux indices de type filonien à barytine, plus ou moins plomb et fluorine sont dispersés
sur toute la zone. Ces minéralisations ressemblent à celles du filon d’Ambierle classé en
priorité 2 situé 9 km plus au nord dans un contexte similaire (identifiant FRA-00223 décrit dans
la fiche de sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 155 – classé 2)
Cette anomalie polymétallique est classée 3 avec peut être un petit intérêt supplémentaire
pour W (Sn).
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B-ANO-A1-142 – Mariol

Cette anomalie est localisée sur le granite alcalin de type Bois Noir et le granite calco-alcalin
du Mayet de Montagne, en bordure orientale de la Limagne d’Allier.
En géochimie, les plus fortes teneurs en W sont dispersées dans le granite alors que celles
en Sn sont concentrées dans la partie sud, dans les granite de type Bois Noirs.
L’alluvionnaire confirme la géochimie avec scheelite ubiquiste, cassitérite au sud et barytine à
l’ouest et en aval des indices connus.
Les indices connus sont de deux types : à fluorine et plomb en filons au nord, dans le granite
de Mayet de Montagne et à uranium, plomb et cuivre au sud, dans le granite des Bois Noirs.
Anomalie classée 3 pour W car elle présente peu d’intérêt prospectif.
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B-ANO-A1-145 – Charrier

Cette anomalie polymétallique est située au cœur d’un complexe granitique avec quelques
lambeaux de formations sédimentaires carbonifères.
Les plus fortes valeurs en géochimie pour Cu, Ag, Pb, Zn et Sn se trouvent à proximité de la
mine de Charrier. Les quelques teneurs en W et Ba sont dispersées dans l’anomalie.
Les prélèvements alluvionnaires sont trop dispersés sur l’anomalie pour être interprétés.
Outre la mine de Charrier exploitée pour Cu et Sn jusqu’en1953, quelques indices à As-Pb et
à barytine-Pb sont signalés.
Anomalie polymétallique de priorité 3 sauf à rechercher d’éventuelles extensions autour de la
mine de Charrier.
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B-ANO-A1-146 – La Bombarde

Cette anomalie polymétallique à fortes teneurs en Pb-Zn (BRGM et SNEAP) se trouve en
contexte essentiellement sédimentaire et volcano-sédimentaire viséen (formation des tufs
anthracifères), en périphérie du complexe andésitique. Ces formations sont entrelardées de
très nombreux filons de granites et microgranites.
La géochimie montre quelques points à très fortes teneurs an Pb et Zn et des valeurs en Ag.
Les plus fortes concentrations sont plutôt dans la partie sud.
En alluvionnaire, on trouve blende et galène dans la partie sud, à proximité du gîte filonien à
plomb de Le Poyet. Pas d’or.
La zone est caractérisée par de nombreux indices à métaux de base dont les travaux de La
Bombarde (Pb), Contenson (Fluorine, Pb) et Le Poyet (Pb).
Anomalie à Pb-Zn de priorité 3 malgré un contexte géologique intéressant.
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B-ANO-A1-147 – Corent

Cette petite anomalie à Pb-W est encaissée dans le granophyre de Boën sur Lignon intrusif
dans des tufs basaltiques et andésitiques du Dévono-Dinantien et des formations détritiques
du Viséen inférieur de la série de l’Aix.
En géochimie, la plus forte teneur en plomb est localisée à proximité du gîte de Corent et
quelques points à W sont dispersés sur l’anomalie.
Ces teneurs géochimiques sont confirmés par la présence de wolframite et scheelite en
alluvionnaire.
Un indice à W, un indice à Pb et un indice à Cu sont présents sur l’anomalie.
Cette anomalie classée 1 pour W justifierait d’un premier contrôle de terrain (skarn potentiel).
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B-ANO-A1-109 – Vollore Montagne

Cette anomalie à Li est entièrement incluse dans le massif leucogranitique de l’Hermitage,
couvrant partiellement sa bordure aplitique occidentale. Ce massif est recoupé de nombreux
filons de quartz.
Les teneurs en lithium sont fortes (> 200 ppm), accompagnées de bore et de béryllium.
Cassitérite et scheelite signalées en alluvionnaire.
Un indice à béryl est indiqué.
Anomalie classée 2 car essentiellement formationnelle mais la présence de lithium pourrait
justifier quelques travaux complémentaires.
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B-ANO-A1-161 – Laussedat

Cette anomalie composite se trouve au nord du complexe granitique calco-alcalin de SaintDier à la limite nord d’un contact avec des formations carbonifères détritiques et volcanosédimentaires.
En géochimie, les fortes valeurs en As et Li sont incluses dans le granite mais disjointes.et
sans organisation apparente.
En alluvionnaire scheelite ubiquiste et un peu de cassitérite sur les petits plutons différenciés.
Absence d’or.
Les 3 indices à mispickel mentionnés sur la zone confirment les anomalies en arsenic.
Anomalie classée 3 pour minéralisation de type départ acide.
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B-ANO-A1-159 – Chagnon

Cette petite anomalie à Pb-Sb est incluse dans des gneiss, à proximité du contact nord avec
le bassin houiller de Saint-Étienne.
Les teneurs en Pb-Sb sont situées à proximité des 2 indices filoniens mentionnés.
En alluvionnaire, présence d’or.
Anomalie à Pb-Sb classée 3.
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B-ANO-A1-160 – Le Mantel

Cette anomalie à Sn-W est localisée dans un contexte essentiellement granitique localement
différencié et migmatitique.
Les teneurs en W et Sn sont dispersées sur toute l’anomalie avec toutefois une tendance à
une plus forte concentration dans la partie nord-ouest. Les teneurs en Nb sont très
probablement formationnelles dans les amphibolites.
En alluvionnaire or et scheelite sont présents à l’ouest.
Aucun indice n’est signalé sur l’anomalie.
Anomalie à Sn-W classée 3.
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B-ANO-A1-77 – Revoin

Cette anomalie composite est localisée entre des granites du Velay et les formations
métamorphiques de l’unité supérieure des gneiss.
Le point à forte teneur en Cr et Ni est associé à une serpentinite et donc purement
formationnel. Les plus fortes teneurs en Pb et Zn sont surtout localisées dans la partie nordouest, dans les granites.
Seule la partie occidentale est couverte par l’alluvionnaire, avec un peu de galène et de
scheelite.
On note de nombreux indices à Pb-Zn avec parfois barytine et fluorine. Certains de ces indices
de type filonien ont fait l’objet d’une exploitation ancienne.
Anomalie classée 3 pour Pb-Zn avec Cr-Ni formationnel.
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L’ensemble des anomalies S-ANO-A1-93 à 99 qui couvrent la région entre Saône et
Loire est constitué à partir d’échantillons géochimiques prélevés et analysés par
SNEAP. Les valeurs mesurées y sont souvent étrangement élevées (cas du W par
exemple), spatialement mal organisées avec parfois des différences de niveau de
teneur liées problèmes de lots analytiques. Elles soulèvent donc un doute quant à leur
qualité mais, les nombreux indices métalliques signalés sur l’ensemble du secteur
conduit à ne pas négliger complètement leur intérêt pour la prospection tout en
relativisant les résultats mesurés. Un levé aéro-géophysique sur cette zone serait
un préalable important à la reprise de travaux de terrain afin de cibler au mieux
les secteurs d’intérêt prioritaire.
S-ANO-A1-93 – Cublize

Cette anomalie d’origine SNEAP présente de très fortes teneurs en W et Sn et est encaissée
dans les formations viséennes volcano-sédimentaires (Tufs Anthracifères) intrudées de
multiples filons de microgranites.
En géochimie, les plus fortes valeurs en W et Sn sont dispersées dans l’anomalie mais
semblent assez liées aux microgranites. Les teneurs mesurées sont très certainement
exagérées et il y a possiblement des effets de lots analytiques (répartition des points à As-Sb
dans la bordure sud de l’anomalie). Les 3 points à Cr et Ni sont plutôt dans la partie sud-ouest
de l’anomalie et sont anecdotiques. Les points à plus fortes valeurs en Cu sont concentrés au
nord-ouest dans les schistes de La Gresle (sud de Pont-Trambouze).
Pas d’alluvionnaire.
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Des indices à Cu-Mo sont présents à l’est dans des formations hydrothermalisées rapportées
à un porphyre. Les autres indices à Pb et parfois Sb sont dispersés dans les tufs anthracifères.
Cette anomalie est classée 2 pour d’éventuelles minéralisations à W-Sn associées aux filons
de microgranite et 1 pour les indices à Cu-Mo associés au porphyre cuprifère de Sibert qui a
déjà été exploré mais qui pourrait être repris.
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S-ANO-A1-94 – Roannais-Est

Cette anomalie SNEAP contient un large spectre d’éléments. Comme celle de Cublize, elle
est encaissée dans les tufs anthracifères, les ignimbrites et les schistes de la Gresle du Viséen,
le tout intrudé par une multitude de filons de microgranite et de lamprophyres.
En géochimie, il n’y a pas de structuration nette des plus fortes valeurs sur l’anomalie.
Toutefois, les plus fortes valeurs à Cu-Mo se concentrent plus autour de Montagny, en liaison
possible avec des manifestations granitiques qu’on pourrait éventuellement relier au porphyre
de Sibert. Quelques points à fluor sont notés dans la partie sud-ouest.
Pas d’alluvionnaire.
Quelques indices filoniens à As au nord et à barytine au sud. 3 indices à Cu sont localisés sur
la limite nord-ouest de l’anomalie, à proximité d’une intrusion granitique, faisant là aussi penser
au contexte du porphyre de Sibert.
Anomalie polymétallique classée 3 car les analyses SNEAP sont douteuses mais, la présence
de porphyry de type Sibert n’est pas à exclure (teneurs en Cu-Mo).
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S-ANO-A1-95 – Forez

Cette anomalie polymétallique SNEAP se trouve dans les tufs anthracifères pour sa partie
nord et dans la trondhjemite de Chindo au centre-ouest, les granites du massif de Salt-enDonzy au sud et les gneiss d’Affoux à l’est.
Les plus fortes teneurs en éléments métalliques sont dispersées sur l’anomalie et ne semblent
pas associées à des formations particulières. On peut donc douter de la fiabilité de ces
résultats.
Pas d’alluvionnaire.
Toutefois, on note la présence d’indices à Sb, à Sb-Pb et barytine-plomb dont certains ont
peut-être fait l’objet d’exploitation ancienne.
Anomalie polymétallique classée 3
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S-ANO-A1-96 – Saint-Marcel-de-Félines

Cette anomalie polymétallique SNEAP est encaissée dans les formations des tufs
anthracifères à nombreux filons de microgranite.
Les valeurs les plus fortes en éléments métalliques sont dispersées et semblent très associées
aux microgranites.
Pas d’alluvionnaire.
Pas d’indices.
Cette anomalie polymétallique classée 3 ressemble beaucoup à celles de Cublize et
Roannais-est mais sans évidence d’éventuelles intrusion de type porphyry.
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S-ANO-A1-97 – Les Écharmeaux

Cette anomalie polymétallique SNEAP se trouve dans les formations volcano-sédimentaires
viséennes et les granites à biotite à tendance porphyrique.
Les quelques fortes valeurs mesurées en géochimie se trouvent à proximité des indices
connus.
Pas d’alluvionnaire.
Les très nombreux indices signalés sont à métaux de base, barytine et fluorine. Les indices
présentant aussi du cuivre sont répartis sur un axe NW-SE entre les Ardillats et Beaujeu. On
note l’existence de 3 anciennes exploitations de plomb (Longefay, Vernay et Les Ardillats).
Anomalie polymétallique classée 3
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S-ANO-A1-98 – Tarare

Cette anomalie très polymétallique SNEAP couvre au sud le granite de Saint-Laurent-deChamousset puis en remontant vers le nord, les gneiss d’Affoux, puis les séries volcanosédimentaires viséennes.
Comme pour toute cette région échantillonnée par SNEAP, les plus fortes teneurs sont
dispersées sur l’anomalie sans organisation.
Pas d’alluvionnaire.
De nombreux indices sont dispersés sur l’anomalie principalement à barytine, plomb et pyrite ;
à noter la présence de 3 anciennes mines (Joux sous Tarare pour Pb, Mont Boussièfre pour
Pb et Violay pour Sb).
Anomalie à métaux de base classée 3.
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S-ANO-A1-99 – Beaujolais

Cette anomalie très polymétallique de 480 km2 couvre toute la bordure est des Monts du
Lyonnais échantillonnée par SNEAP constituée de séries volcano-sédimentaires et
ophiolitiques du bassin dévonien du Beaujolais et de la Brévenne recoupées au nord par le
massif granitique de Fleurie-Odenas et au sud par l’extrémité du granites de Saint-Laurentde- Chamousset du carbonifère supérieur.
En géochimie, on a quelques très fortes teneurs mais, elles ne semblent pas organisées à
l’échelle de l’anomalie.
Pas d’alluvionnaire.
La zone est couverte par de nombreux indices à métaux de base (forte densité d’occurrences
à barytine fluorine du district de Beaujeu). C’est sur cette anomalie que se trouvent les mines
de Chessy et Sain Bel à cuivre et celles de Ternant (VMS à plomb), Berchoux (cuivre) et Bout
du Monde (plomb). L’anomalie est globalement classée 2 mais des sous-secteurs pourraient
justifier d’une note de 1 du fait de la présence de mines prouvées.
La mine de Chessy est décrite sous l’identifiant FRA-00238 dans la fiche de sujet minier du
rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 196 – classé 1-.
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S-ANO-A1-110 – Saint-Léger-sous-la-Bussière

Cette anomalie à Cr-Ni est générée par quelques points d’échantillons prélevés en aval d’un
corps de roche basique attribuée au Dévonien (série de la Brévenne). Elle est donc purement
formationnelle.
Les points à Ba > 1 500 ppm sont regroupés au sud de la zone et ne semblent pas
symptomatiques d’une minéralisation
À part 3 points d’or dispersés autour de Saint-Léger-sous-la-Bussière et un point à galène et
un autre à blende, l’alluvionnaire ne montre pas de résultat très probant.
Un indice de plomb est signalé sur l’extrême nord de l’anomalie.
Cette anomalie d’origine formationnelle est classée 0.
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2.2.10. Bloc Morvan

Figure 13 : Cadre géologique général du Bloc Morvan.

Contexte géologique
Le contexte géologique du Morvan s’organise en trois grandes unités. Au sud, le massif
granitique de Luzy recoupe les formations volcano-sédimentaires dévono-dinantiennes du
faisceau du Morvan. Au nord, le massif granitique des Settons intrude des formations
gneissiques anté-dévoniennes.

Contexte métallogénique
Toute la bordure du Morvan avec les bassins mésozoïques environnants est caractérisée par
des filons à fluorine-barytine +/- sulfures (Chitry les Mines) et aussi par des amas sulfurés en
contexte volcano-sédimentaire dévono-dinantien comme le gîte Chizeuil.
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B-ANO-A1-1 – Courcelles-Fremoy

Cette anomalie polymétallique à Ba-Zn-As est d’origine BRGM et SNEAP. Elle se développe
sur les formations du Lias à la terminaison septentrionale des formations gneissiques du
Massif du Morvan.
En géochimie, les 2 plus fortes valeurs en W (> 200ppm) se trouvent dans les formations
sédimentaires et sont des artéfacts (analyses SNEAP). Les plus fortes teneurs en Zn et Ba
sont dispersées sur l’ensemble des formations du Lias avec une plus forte densité entre Saint
André et Cizery.
Il n’y a rien à signaler en alluvionnaire.
De très nombreux indices à Ba-Pb et Zn (et fluorine à l’est) sont conformes avec les résultats
de la géochimie. Le gisement à barytine-fluorine de Courcelles-Fremoy classé en priorité 1 est
localisé au sud-est de cette anomalie, il est décrit sous l’identifiant FRA-00159 dans la fiche
de sujet minier du rapport BRGM/RP-65165-FR, Annexe 2 p. 208.
Anomalie à Zn-Ba classée 3 car nombreux indices connus et substances non stratégiques (à
part la fluorine).
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B-ANO-A1-135 – La Cour d’Arcenay

Cette anomalie polymétallique est localisée dans le complexe granitique du massif de la Forêt
au Duc recouvert par des buttes témoins de la base du Lias.
Les anomalies géochimiques sont surtout à baryum, structurées nord-sud et semblant suivre
un accident important ; les quelques teneurs à Pb ou Zn sont dispersées à proximité des points
à Ba mais pas directement associés.
En alluvionnaire, présence de scheelite, wolframite et cassitérite autour de Courcelotte.
La présence de barytine conforte l’anomalie géochimique.
Pas d’indice sur l’anomalie mais quelques indices à barytine-plomb à l’est.
Anomalie à Ba classée 3.
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B-ANO-A1-134 – Corbières

Cette anomalie à Ba-Pb-Sn est incluse dans différents complexes granitiques incluant le
leucogranite de la Pierre qui Vire au nord, le granite des Settons au sud-est et le granophyre
de Montsauche au sud-ouest. On note la présence de 2 petites buttes témoins de Lias.
En géochimie, les plus fortes teneurs en Sn sont plutôt à l’ouest alors que les plus fortes
teneurs en W sont plus cantonnées au sud.
En alluvionnaire, la cassitérite est ubiquiste avec les plus fortes valeurs localisées dans la forêt
de Breuil au sud des Corbières. La wolframite est plus abondante dans le secteur de Les
Merlins.
5 indices à Sn de type placer sont signalés sur l’anomalie et à proximité ainsi que 2 indices à
barytine-fluorine associés aux buttes témoins de Lias.
Anomalie à métaux de base classée 3 pour Sn car les probabilités d’avoir des concentrations
économiques sont très faibles (hors placer alluvionnaire).
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B-ANO-A1-72 – Chitry-les-Mines

Cette anomalie en contexte de la bordure liasique du Bassin parisien est associée à un horst
de formations paléozoïques avec granites et rhyolites et formations volcano-sédimentaires
carbonifères recouverts par du Trias dolomitique et/ou argileux (horst de Chitry).
La géochimie est marquée par de nombreux points anomaux en Ba, Pb et Zn surtout localisés
à proximité du horst mais aussi dispersé sur le reste de l’anomalie. Les fortes valeurs de W
sont des artéfacts des analyses SNEAP. Cette anomalie se prolonge vers le sud-ouest dans
les formations mésozoïques par de nombreuses anomalies plus petites, essentiellement de
type polymétallique à Ba-Pb-Zn (les valeurs à fort W sont sûrement des artéfacts des analyses
SNEAP).
La couverture en alluvionnaire est partielle avec des points à barytine et galène.
La zone des mines de Chitry les Mines se trouve au centre de l’anomalie sur un diverticule du
horst avec du Lias en position sommitale. Ces mines ont été intensément exploitées au MoyenÂge (galène argentifère) et sont maintenant épuisées. De nombreux autres indices à barytine,
plomb et /ou fluorine sont dispersés sur toute l’anomalie.
La mine d’Egreuil, localisée sur cette anomalie est décrite sous l’identifiant FRA-00163 dans
la fiche de l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR, p.211 – priorité 1.
Anomalie à métaux de base classée 3 car déjà bien connue et sondée.
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B-ANO-A1-136 – Voudenay

Cette anomalie polymétallique se trouve sur les formations volcano-sédimentaires du Viséen
supérieur recoupées par des leucogranites et des filons de microgranites et recouvertes par
du Trias gréseux.
La géochimie est surtout marquée par le baryum plus abondant dans la partie est de
l’anomalie. Ces anomalies se prolongent au-delà de l’anomalie principale vers l’est, tout au
long de la zone de contact entre socle et Mésozoïque. Le lithium et l’étain sont directement
liés aux affleurements de granite et ont donc une origine essentiellement formationnelle.
La présence de barytine en alluvionnaire corrobore les teneurs de la géochimie. Un peu de
cassitérite et de scheelite dispersées.
5 indices à barytine fluorine sont situés dans cette anomalie, à la limite Trias-granite.
Anomalie à Ba classée 3.
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B-ANO-A1-3 – Sully

Cette anomalie complexe et intrigante se trouve essentiellement sur la terminaison orientale
du bassin permo-carbonifère d’Autun avec localement, de petites intrusions shoshonitiques
(basaltes trachy-andésitiques).
Les plus fortes teneurs en Li, W et Sn se trouvent à proximité des schistes houillers d’Epinac
(h5b). Des anomalies, essentiellement à Ba-Pb-Zn prolongent l’anomalie principale vers le
sud-est, tout au long de la zone de contact entre socle et Mésozoïque.
En alluvionnaire, un peu de scheelite et de cassitérite mais, rien de bien marquant.
Pas d’indice directement sur la zone mais l’indice des Buissons (Sb-W) se trouve juste à l’est
de l’anomalie.
Anomalie classée 2 pour Li-Sn-W qui nécessiterait un contrôle terrain pour définir l’origine de
ces teneurs anomales. Le contexte n’est pas classique pour ce type d’association
géochimique.
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B-ANO-A1-2 – Antully

Cette anomalie polymétallique se trouve dans les séries transgressives du Trias gréseux, au
nord et à l’est du granite à 2 micas de Mesvres. Elle ceinture les formations carbonatées du
Lias inférieur.
En géochimie, les plus fortes teneurs sont plutôt localisées à l’ouest alors que pour le zinc,
elles sont plutôt à l’est. Les fortes teneurs en Ba sont dispersées sur tout le Trias. Le lithium
n’est pas signifiant clairement lié à un problème analytique. Les quelques valeurs en W sont
superposées au granite. Les quelques valeurs en Cr sont directement associées à de petits
corps de gabbros dans les gneiss.
En alluvionnaire, cassitérite, scheelite et wolframite sont localisées sur le granite. La barytine
est ubiquiste mais un peu plus marquée dans les secteurs d’Auxy et d’Antully.
De nombreux indices à Fluorine, barytine et plomb sont signalés sur tout le secteur dont le
gisement d’Antully.
Anomalie à métaux de base classée 3 déjà bien connue.
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B-ANO-A1-128 – Foret de Chatillon

Cette anomalie couvre en grande partie des formations volcano-sédimentaires du Viséen
supérieur. Ces formations sont recoupées de nombreux filons de microgranite, de quartz et de
quartz à fluorine-barytine-fer.
Le tungstène géochimique est très associé aux filons de microgranite dans la Forêt de
Chatillon, au sud d’Avaux. Cette anomalie se prolonge vers le nord-est par quelques
anomalies de moindre niveau présentant des paragenèses similaires.
En alluvionnaire, de la wolframite est présente dans le même secteur.
De nombreux indices à pyrite parfois à fluorine ou barytine sont signalés sur l’anomalie.
Cette anomalie est spatialement associée à une anomalie magnétique et gravimétrique
importante ; elle est classée 2 pour W et justifierait d'une étude plus détaillée sur le terrain.
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B-ANO-A1-144 – Les Racauds

Cette petite anomalie située dans le granite de Grury qui constitue la partie occidentale du
batholite de Luzy recoupe par de nombreux filons de microgranite (NE-SW), lamprophyres et
quartz-calcédoine (NNW-SSE) accompagnés de nombreuses aplites et pegmatites.
Les valeurs de géochimie sont faibles, uniquement constituées par quelques teneurs en Pb.
Un peu de cassitérite en alluvionnaire.
Cette anomalie est marquée par de nombreux indice à U (dont certains ont été exploités) et
quelques indices à barytine-plomb.
Anomalie à Pb classée 3.
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2.3.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ANOMALIES A1 DU MASSIF CENTRAL

Numéro
d'anomalie

Région

Domaines de
réalisation

Anomalie

Cote validée Remarque

Bloc Confolens

B-ANO-A1-137

POITOUCHARENTES

Anomalie
de
La
Boissiere (Ba-Zn-Pb(As-F))

3

B-ANO-A1-35

POITOUCHARENTES

Anomalie
de
Le
Teillou (As-W-(Pb-ZnSn-Li))

3

B-ANO-A1-34

LIMOUSIN

Anomalie de Jouhé
(Sn-W-F)

2

B-ANO-A1-139

LIMOUSIN

Anomalie
de
Chauvour (As-Au-SnLi)

3

B-ANO-A1-138

LIMOUSIN

Anomalie
de
Chabanas (Sn-W-Li)

3

Bloc Marche

B-ANO-A1-123

CENTRE

Anomalie
de
Montmarçon (Sn-(PbZn-As-Ba))

B-ANO-A1-12

LIMOUSIN/AUVER
GNE

Anomalie
Montebras
Nb))

B-ANO-A1-141

AUVERGNE/LIMOU
SIN

Anomalie
Montignat (Sb)

AUVERGNE

Anomalie
de
Echassières (Sn-WAs-Cu-Ag-(Ba-Zn))

1

AUVERGNE

Anomalie de Les
Praciaux (Ag-(Pb-ZnAs))

3

AUVERGNE

Anomalie de Blot
l'Eglise
(Pb-Zn-AgW(Cu-As))

3

B-ANO-A1-70

B-ANO-A1-122

B-ANO-A1-71

2

1

de
(Sn-(W-

de
3

Bloc Limousin

LIMOUSIN

Anomalie
de
La
Ronze (Sb-Sn-(As))

1

B-ANO-A1-14

LIMOUSIN

Anomalie
de
Le
Couret
(Sn-(W-ZnAs))

2

B-ANO-A1-13

LIMOUSIN

Anomalie de Puy les
Vignes (W-As)

2

B-ANO-A1-140
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LIMOUSIN

Anomalie de Conjat
(Cu-Zn-(Sn))

3

B-ANO-A1-16

AQUITAINE/LIMOU
SIN

Anomalie
de
Le
Montibus (Li-Be-B-VSb-La-Ce-Sn-W-Cd(Pb))

2

B-ANO-A1-114

AQUITAINE

Anomalie de St Saud
la Coussière (Li-(Sn))

3+

AQUITAINE

Anomalie de Le Puy
(As-Sb-Zn-Ag-(Li-WPb-Cu))

2+

B-ANO-A1-15

LIMOUSIN

Anomalie
Bosredon
Tenaille (As-Sb)

3+

B-ANO-A1-113

LIMOUSIN

Anomalie de Les
Cheyroux (Au-As-Ag)

1

B-ANO-A1-163

LIMOUSIN

Anomalie de Moissac
(Au-Sb)

1

B-ANO-A1-164

LIMOUSIN

Anomalie de Sarteix
(Sb)

2+

B-ANO-A1-112

LIMOUSIN

Anomalie de Gareillas
(Au-(As-Sn))

1

B-ANO-A1-117

LIMOUSIN

Anomalie de Mauloup
(Au)

2

B-ANO-A1-118

LIMOUSIN

Anomalie
de
Bessade (Au-Ba)

3

B-ANO-A1-150

B-ANO-A1-151

de
La

La

Bloc Haut Limousin- La Chataigneraie

AUVERGNE

Anomalie de Les
Varelles (W-(As))

2

AUVERGNE

Anomalie
de
La
Ramade (district) (AsBa-Au-(Sb-W-SnCu))

1

AUVERGNE

Anomalie de RosiersPongibaud
(Pb-ZnAs-Ag-W-(Ni-Cu-Nb))

3

B-ANO-A1-75

AUVERGNE

Anomalie de Les
Emiles
(W-Ag-(PbZn))

2+

B-ANO-A1-149

LIMOUSIN

Anomalie de Sornac
(As-Sn-W-(Zn-Au))

3

B-ANO-A1-103

LIMOUSIN

Anomalie de
Jours (W-As)

3

B-ANO-A1-148

B-ANO-A1-76

B-ANO-A1-74
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B-ANO-A1-11

LIMOUSIN

Anomalie
de
Le
Monteil d'Entraigues
(Ba-Pb)

B-ANO-A1-162

AUVERGNE

Anomalie de Joursac
(Ba-Pb-As)

3

B-ANO-A1-165

LIMOUSIN

Anomalie de Deyroux
(Au-As-Li-Cr-(Zn-W))

1

B-ANO-A1-26

MIDI-PYRENEES

Anomalie de Combret
(Ba-(W))

2

B-ANO-A1-25

MIDI-PYRENEES

Anomalie de Le Serre
(Pb-Zn-Ag-(Li))

2

MIDI-PYRENEES

Anomalie de Les
Crozes
(Pb-Zn-Ag(Cu-As-Li))

3

B-ANO-A1-171

MIDI-PYRENEES

Anomalie
de
La
Bruyere (Li-Cu-W-Sn(La-Ce))

3

B-ANO-A1-83

MIDI-PYRENEES

Anomalie de Ferragut
(V-Cr-Ni-(Cu))

3

B-ANO-A1-24

3

Bloc Quercy

B-ANO-A1-33

MIDI-PYRENEES

Anomalie
de
Pédauque (Ba-La-Ce(Pb-Zn))

S-ANO-A1-38

MIDI-PYRENEES

Anomalie de Figeac
(Ba-Zn-Sb-Sn-W)

3

MIDI-PYRENEES

Anomalie
de
La
Deganie (Ba-W-(SbSn))

3

MIDI-PYRENEES

Anomalie de Sonnac
(Ba-Sb-Pb-Zn-Sn-W(Ag-Ge))

2

MIDI-PYRENEES

Anomalie de Sonnac
2 (Ba-W-Sn-(Pb-ZnCu-V-Cr))

3

S-ANO-A1-170

S-ANO-A1-36

S-ANO-A1-37

3

Bloc Cantal-Ardèche

B-ANO-A1-78

B-ANO-A1-79

B-ANO-A1-80
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AUVERGNE

Anomalie de Dahu
(district) (Sb-Pb-ZnAs-Ag-Ba-(Li-W-Au))

1

AUVERGNE

Anomalie
de
W
Moulergues (Sn-AsAg-W-Li-Cu)

1

AUVERGNE

Anomalie
de
Fromenty (Ba-As-LiLa-Ce-(Cu-Zn-Cr))

3
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B-ANO-A1-166

AUVERGNE

Anomalie
de
La
Fagette (W-Li-Pb-As(Zn-Ba))

B-ANO-A1-169

AUVERGNE/MIDIPYRENNEES

Anomalie
de
Leucamp (As-(W-Zn))

2

MIDI-PYRENEES

Anomalie
de
St
Symphorien
de
Thenières (Sn-(W))

2

B-ANO-A1-31

MIDI-PYRENEES

Anomalie
Enguialès-Le
(W-As)

2

B-ANO-A1-82

MIDI-PYRENEES

Anomalie de Le Miral
(As-(W-Sn))

MIDI-PYRENEES

Anomalie de Les
Hermies (Ba-Pb-AgF-(Zn))

B-ANO-A1-32

0

Artefact

de
Viala

3

3

Pas
de
substance
critique sinon,
2

MIDI-PYRENEES

Anomalie
de
St
Genier d'Olt (Pb-Ag(Zn-Ni-Ba-W))

3

Pas
de
substance
critique sinon,
2

B-ANO-A1-120

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie
de
Le
Masseguin
(Pb-ZnAs-Sn-W-Ag-Ba-LaLi-(Cu-Cr))

3

B-ANO-A1-121

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie
de
Le
Blaymard (Ba-Zn-AgLa-Li-(Pb-W-Sn))

3

LANGUEDOCROUSSILLON / RHA

Anomalie
de
Fustugères (Ba-PbW-Li-La-Ce-Cr-(SnZn))

3

B-ANO-A1-84

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie de Mallaval
(district) (Pb-Zn-BaAg-Li-W)

3

B-ANO-A1-86

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie de Les
Bastides (Li-Ba-Pb(W-Sn-Zn-Cu-F))

3

B-ANO-A1-172

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie
de
Nidaussel (W-As-Li)

2

B-ANO-A1-88

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie de Recoule
(Ba-Au-As-(Ni-Zn-Li))

2

B-ANO-A1-81

B-ANO-A1-89

B-ANO-A1-87

Potentiel Ge?

Pas
de
substance
critique sinon,
2

Bloc Ségala - Montagne Noire

B-ANO-A1-173

MIDI-PYRENEES
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MIDI-PYRENEES

Anomalie
de
Montredon
Labessonié (W-Cu-FAs-Ba-(Pb-Zn))

1

MIDI-PYRENEES

Anomalie
de
La
Baume
(Cu-As-Sb(Pb-Zn))

3

B-ANO-A1-7

MIDI-PYRENEES

Anomalie de Brusque
(Pb-Zn-As-Ba-Mo(F))

3

B-ANO-A1-6

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie de Bournac
(Pb-Zn-Cu-Mo-SbAs-Ag-Ba)

2

B-ANO-A1-119

MIDI-PYRENEES

Anomalie
de
Bouissas (Zn-Sb-F)

3

B-ANO-A1-174

MIDI-PYRENEES

Anomalie de Teil Bas
(Zn-(W-F))

2

MIDI-PYRENEES

Anomalie
de
Ferrières-Fumade
(W-Sn-Zn-Sb-F-V(Ni-Nb))

1

B-ANO-A1-176

MIDI-PYRENEES

Anomalie
Boissezon
(Ba-F))

2

B-ANO-A1-19

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie
de
La
Gineste1 (Pb-Zn-(F))

1

B-ANO-A1-20

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie de Saint
Etienne Estrechoux
(Pb-Zn-(Cu-F))

3

B-ANO-A1-21

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie de Lamalou
les Bains(Pb-Zn-AgF-(Ba-Cd))

3

B-ANO-A1-178

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie de Mas du
Gua (W-(Sn-Cu))

2

B-ANO-A1-177

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie
de
Verreries de Moussan
(Pb-Ba-(Zn))

3

B-ANO-A1-8

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie de Moulin
de l'Ane (W)

2

B-ANO-A1-9

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie de Salsigne
(As-Ag-Pb-Zn-(Cu))

1

B-ANO-A1-4

B-ANO-A1-175

B-ANO-A1-5

de
(Pb-Zn-

Bloc Bordure cévenole

B-ANO-A1-167
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RHONE-ALPES

Anomalie de Le Roure
(Ba-Pb-Zn-(Ag-Cu-F))

3
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B-ANO-A1-168

RHONE-ALPES

Anomalie de Maleval
(Pb-Zn-W-(Cu-F))
3/2 pour W

B-ANO-A1-85

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie
de
Le
Mergoirol (Pb-Zn-AsSb-Ba-Ag-F-(Cu))

2

LANGUEDOCROUSSILLON

Anomalie de Cx de
Pallières - St Seb.
Aigrefeuille (Cu-PbZn-Sb-As-Ag-Ba-CoW-F-(Ni))

2

B-ANO-A1-17

Bloc Livradois-Lyonnais-Forez

B-ANO-A1-143

BOURGOGNE

Anomalie
Chazeaux
(Pb-Zn-Sn)

B-ANO-A1-73

AUVERGNE

Anomalie Les Rocs
(Ba-Ag-Sn-W)

2

B-ANO-A1-142

AUVERGNE

Anomalie de Mariol
(W-Pb-(Ba-Sn))

3

AUVERGNE

Anomalie de Charrier
(Cu-Pb-Zn-Ag-Ba-SnW)

3

B-ANO-A1-146

RHÔNE-ALPES

Anomalie
Bombarde
(Ag-Ga))

3

B-ANO-A1-147

RHÔNE-ALPES

Anomalie de Corent
(Pb-W-(Ba))

1

B-ANO-A1-109

AUVERGNE

Anomalie de VolloreMontagne (Li)

2

B-ANO-A1-161

AUVERGNE

Anomalie
de
Laussedat (As-Li-(SnW))

3

B-ANO-A1-159

RHÔNE-ALPES

Anomalie
de
Chagnon (Pb-Sb)

3

B-ANO-A1-160

RHÔNE-ALPES

Anomalie Le Mantel
(Sn-W-(Pb-Nb))

3

B-ANO-A1-77

RHÔNE-ALPES

Anomalie de Revoin
(Ni-Cr-Pb-Zn)

3

B-ANO-A1-145
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Anomalie de Cublize
(W-Sn-Cr-Ni-Pb-ZnCu-As-Ag-Sb-(Mo))

2+

S-ANO-A1-94

Anomalie RoannaisEst (Ba-Cr-Co-Ni-AgPb-Zn-Cu-As-Sn(Mo-W))

3

S-ANO-A1-95

Anomalie Forez (AsPb-Zn-Ag-Ge-Cu(Sn-W))

3

S-ANO-A1-96

Anomalie de Saint
Marcel de Félines
(Sb-Mo-Pb-Zn-Ag-As(Cu-Sn)

3

S-ANO-A1-97

RHÔNE-ALPES

Anomalie
Les
Echarmeaux (Pb-CuZn-As-Mo-W-(Ba))

3

RHÔNE-ALPES

Anomalie de Tarare
(Ba-Pb-ZnCu-As-AgCr-Co-Ni-(Sn-W))

3

RHÔNE-ALPES

Anomalie Beaujolais
(Cu-Zn-Ba-Pb-As-AgSn-Cr-Ni-(W-In))

2

1 sur certains
sous-secteurs

BOURGOGNE

Anomalie de Saint
Léger
sous
la
Bussière
(Cr-Ni-In(Ba))

0

Forte
composante
formationnelle

S-ANO-A1-93

RHÔNE-ALPES

RHÔNE-ALPES

RHÔNE-ALPES

RHÔNE-ALPES

S-ANO-A1-98

S-ANO-A1-99

S-ANO-A1-110

1 pour W

Bloc Morvan

B-ANO-A1-1

B-ANO-A1-135

B-ANO-A1-134

B-ANO-A1-72

B-ANO-A1-136

150

BOURGOGNE

Anomalie
de
Courcelles- Frémoy
(Ba-Zn-As-(V-Pb-MoW))

3

BOURGOGNE

Anomalie de la Cour
d’Arcenay
(Ba-(ZnPb)

3

BOURGOGNE

Anomalie
Corbières
(Sn))

3

BOURGOGNE

Anomalie de Chitry
les Mines (Pb-Zn-Ba(Sn-W-Li))

3

BOURGOGNE

Anomalie
de
Vaudenay (Ba-Li-(SnW-Pb))

3

de
(Pb-Ba-

Anomalie bien
connue
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B-ANO-A1-3

B-ANO-A1-2

BOURGOGNE

Anomalie de Sully (LiW-Sn-As-Ba-(Sb))

2

BOURGOGNE

Anomalie
d’Antully
(Ba-Pb-Zn-Li-W-F(Cd-Cr))

3

Anomalie déjà
bien connue
Associée
à
une
vaste
anomalie
magnétique et
gravimétrique

B-ANO-A1-128

BOURGOGNE

Anomalie de Forêt de
Chatillon (W-(Pb-Zn))

2

B-ANO-A1-144

BOURGOGNE

Anomalie
Racauds (Pb)

3

Les

Tableau 1 : Récapitulation des anomalies géochimiques de Massif central.

Priorité

Commentaire

1

Anomalie de première importance en termes de teneurs,
d'éléments contenus (critiques) et de potentiel de
minéralisations. Environnement géologique favorable.

2

Anomalie de deuxième importance mais justifiant des
contrôles terrain, pour des raisons géologiques et/ou
substance critiques et/ou de présence d'indices.

3

Anomalie de troisième importance (faibles teneurs et/ou
minéralisations non critiques).

0

Fausse anomalie (artefacts analytiques).
Tableau 2 : Clé de lecture des valeurs de score.
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3. Consolidation des anomalies géochimiques
du Massif armoricain
3.1.

CADRE GÉOLOGIQUE GÉNÉRAL

Figure 14 : Grands domaines géologiques du Massif armoricain.

Dans sa structure actuelle, le Massif Armoricain est le résultat d’un minimum de deux épisodes
de collision continentale : les orogènes cadomien au Néoprotérozoïque et varisque au
Paléozoïque. À la fin du Paléozoïque l’extension de la croûte continentale épaissie conjugée
à l’érosion conduisent à la disparition des reliefs de cette ancienne chaîne de montagne.
Durant tout le mésozoïque, le Massif armoricain est probablement ennoyé sous les eaux qui
conduisent au remplissage des bassins parisien et aquitain. La mince couverture sédimentaire
mésozoique sera érodée à partir du début du Cénozoïque (effet de la compression Alpine) et
ont lieu alors d’importante altérations supergènes du socle suivi d’épisodes d’érosion. Cette
histoire conduit à la structure actuelle du massif.
Les grandes zones de failles coulissantes d’échelle crustale (décrochements) et les
différences d’âge des roches ont conduit les géologues à diviser le Massif armoricain en six
domaines principaux (Figure 15), du nord au sud: nord-armoricain, du Léon, centre-armoricain,
de Lanvaux, des Mauges et sud-armoricain. Pour des raisons de simplification et de
commodité, l’analyse géochimique a été découpée en 4 domaines basés sur les grandes
zones de faille et sur les limites administratives en Normandie.
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Figure 15 : Carte et coupe des principaux domaines géologique du Massif armoricain
(Ballèvre M. et al., 2013. Histoire géologique du Massif Armoricain : actualité de la recherche. Bull.
Soc. géol. minéral. Bretagne, (D), 10-11, 5-96).
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3.2.

ANOMALIES GÉOCHIMIQUES DU MASSIF ARMORICAIN

3.2.1.

Bloc Normandie

Figure 16 : Cadre géologique général du bloc Normandie.

Contexte géologique
La Normandie est essentiellement composée d’un socle néoprotérozoïque incluant des
reliques paléoprotérozoïques dans son extrémité nord. En termes de surface il s’agit surtout
(unité de Fougères, 17) d’une épaisse et monotone série sédimentaire détritique intrudée par
de nombreux plutons granitiques autour de 540 Ma et sur laquelle repose une mince série
sédimentaire Paléozoïque préservée dans des synformes. Les intrusions granitiques
varisques sont rares mais cependant présentes (Alençon, Flamanville, Barfleur). La partie nord
du département de la Manche est formé d’une épaisse séquence volcano-sédimentaire (600
Ma) intrudée par des plutons basiques (Unités du Trégor-la-Hague et de Saint-Brieuc).
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Figure 17 : Les différents domaines néoprotérozoïques du Massif armoricain (Ballèvre et al., 2013).

Contexte métallogénique
Ce bloc Normandie contient principalement des gisements de fer stratiforme d’âge ordovicien
exploités par le passé (ex May sur Orne, Diélette, Halouze, etc) et très peu de gisements
métalliques malgré un sous-bassement volcanosédimentaire favorable. Il n’y a pas de grands
gisements de type amas sulfurés polymétalliques connus dans ce bloc bien que le gisement
de Rouez soit situé à peu de distance au sud et peu de gisements métalliques comme par
exemple La Chapelle en Juger pour le mercure ou le porphyre varisque de Beauvain pour le
molybdène et les métaux de base.
Ce bloc peut être une cible pour découvrir des gisements filoniens à Sb-Hg sur un axe Maysur-Orne à Granville, des coupoles ordoviciennes à Sn-W de type Montbelleux, des porphyres
varisques à Mo de type Beauvain et des amas sulfurés néoprotérozoïques.
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S-ANO-A1-116 - Vauville

Cette anomalie à Ge-Sc (analyses SNEAP) est incluse dans les formations sédimentaires
schisteuses de l'Ordovicien régionalement connues pour contenir des minerais de fer
oolithiques.
Les points de géochimie anomaux en As-Sc-Ge (Sb), sont localisés à proximité d'un accident
NE-SW. Cette faille a pu induire une altération (hydrothermale puis supergène) plus intense
sur des formations enrichies en fer qui peut conduire à ce type d'anomalie.
Pas d'alluvionnaire.
Aucun indice n'est signalé dans ce secteur.
Cette anomalie est très probablement formationnelle et sans intérêt.
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S-ANO-A1-127 - La Guilloutière

Cette anomalie est incluse dans l'auréole de métamorphisme de contact des granodiorites
cadomiennes dans des schistes et arkoses du Briovérien.
En géochimie, la forte teneur en plomb et celle en cobalt sont ponctuelles, par contre, les
anomalies en Zn, As, B sont réparties sur toute la surface dans les cornéennes et peuvent
représenter une signature distale d'un porphyre. Cette hypothèse est renforcée par la
présence de Mo, dans l'anomalie autour, souvent associé à du Cu et Sb.
Pas d'alluvionnaire.
Au sud-est de l'anomalie, on note la présence d'indices à Pb-Zn-Cu (Mo-As).
Cette anomalie classée 2 présente l'intérêt de ressembler à l'anomalie géochimique de
Beauvain située à 40 km au sud-est. Elle représente le centre d'une zone plus large de 15 km
de rayon à nombreuses anomalies ponctuelles à Mo et/ou Cu et Pb-Zn permettant d'envisager
la présence d'un objet de type porphyry.
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S-ANO-A1-129 - Éroudeville

Cette anomalie est centrée sur la discordance entre des formations mésozoïques (triasiques)
et des formations gréseuses et schisteuses ordoviciennes.
En géochimie, les plus fortes teneurs en Ba-Pb-Zn-Sb sont localisées sur les formations
triasiques. Les très fortes teneurs en W sont aussi localisées dans ces formations ce qui
semble plutôt lié à un artefact d'analyse.
Pas d'alluvionnaire.
On note la présence d'un indice à barytine dans le Trias, cohérent avec les teneurs en Ba et
d'un indice à étain probablement remanié.
Cette anomalie à métaux de base est classée 3 et ne présente aucun intérêt immédiat.
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S-ANO-A1-130 - Vaubadon

Cette anomalie à W-Sn-Be est centrée sur une faille NE-SW affectant les formations du
Briovérien inférieur.
Les plus fortes teneurs en W-Be sont concentrées dans la partie SW de l'anomalie, dans la
zone de faille. La forte teneur en Sn est isolée et déconnectée du W-Be.
Pas d'alluvionnaire.
Un indice à Sb est noté sur la carte géologique, à proximité des plus fortes teneurs en W-Be.
Cette anomalie à W-Sn-Be évoque un système de veines de quartz à W-Béryl associé à la
faille. Cette anomalie est classée 3.

160

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

Anomalies géochimiques et géophysiques France

S-ANO-A1-131 - Champcerie

L'anomalie de Champcerie à Sb est localisée au contact entre un granite et des formations
cambriennes et briovériennes associées à des veines de quartz.
Les plus fortes teneurs en Sb sont concentrées dans la partie sud-est de l'anomalie, à
proximité du contact avec le granite, le long d'une grande faille NW-SE où des grandes veines
de quartz sont cartographiées.
Pas d'alluvionnaire.
Un indice de fer d'origine pyriteuse est signalé à l'aplomb d'un filon de quartz et a été exploité
jadis.
Cette anomalie est classée 2 pour Sb et mériterait un contrôle de terrain à proximité de la zone
faillée et des filons de quartz.
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S-ANO-A1-61 – Saint-Pierre-d'Artéglise

Cette anomalie est localisée sur un système d'anticlinaux cambro-ordoviciens.
Les plus fortes teneurs en Sb et W sont dispersées sur toute la surface de l'anomalie et ne
dessinent aucune structuration. Les très fortes teneurs en W et Sb, sur l'anomalie et aux
alentours fait penser à un artéfact analytique.
Pas d'alluvionnaire.
Quelques indices de fer.
Les gîtes de Fritot-ouest et Fritot-est (FRA00248 et FRA01772) et de Surtainville (FRA-02748)
sont situés à moins de 3 km à l’ouest de cette anomalie. Ils sont décrits dans l’annexe 2 du
rapport BRGM/RP-65165-FR, p.223. et p.406 avec une priorité 3.
Cette anomalie est classée 3 car elle est interprétée comme un artefact d'analyse.
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S-ANO-A1-62 - Val Desaire

L'anomalie de Val Desaire est située sur la partie sud du granite de Barfleur. L'essentiel de
cette anomalie se situe dans les formations briovériennes encaissantes, au toit du granite. Le
Trias vient en discordance sur cet ensemble.
Les plus fortes teneurs en éléments comme Ba, Sb, Sn, W, Mo sont dispersées et isolées sur
l'ensemble de la surface, aussi bien dans le granite que dans l'encaissant briovérien, voire,
dans le Trias. Cette distribution n'est pas en faveur de minéralisation en toit de pluton comme
suggéré par la géologie.
Pas d'alluvionnaire.
Indices à barytine et 4 indices alluvionnaires à cassitérite sont signalés à proximité.
Anomalie polymétallique classée 3 malgré un contexte géologique intéressant.
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S-ANO-A1-63 - Orval

L'anomalie d'Orval est incluse dans des séries volcaniques variées du socle briovérien. Une
diorite cadomienne est intrusive dans ces séries. Immédiatement au sud de l'anomalie, un
accident complexe permet la préservation de séries carbonifères.
Les plus fortes teneurs en éléments comme Ba, Zn, Sn, W, Co, Cr sont dispersées et isolées
sur l'ensemble de la surface dans l'encaissant briovérien. Cette distribution n'est pas en faveur
de minéralisation différenciée malgré un contexte volcanique plutôt favorable.
Pas d'alluvionnaire.
Présence de l'indice de cuivre d'Orval dans un filon de quartz.
L'anomalie intersecte au nord l’anomalie MAG-80 (complexe) centrée sur les méta volcanites
briovériennes de Montsurvent.
Anomalie à métaux de base classée 3 malgré un contexte géologique intéressant.
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S-ANO-A1-65 - Sartilly

Cette anomalie se trouve sur une terminaison synclinale de formations cambriennes et
briovériennes bordée au sud par des granites cadomiens et leur auréole de métamorphisme
de contact.
En plus d'une dispersion assez générale des fortes teneurs, il apparait une petite zone de
points anomaux à Sn-As-Mo-Be-Li localisé dans le granite. Par contre, cette zone apparait
limitée au coin NO d'une carte (la N° 209) et, étrangement, ne déborde pas sur les cartes
adjacentes.
Pas d'alluvionnaire.
Un dépôt alluvial à W est signalé sur l'anomalie.
Cette anomalie est classée 2, a priori pour Sn-As-Mo mais seul un contrôle terrain permettrait
d'authentifier ce classement, sinon, cette anomalie serait classée 3.
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3.2.2.

Bloc Bretagne Nord

Figure 18 : Cadre géologique général du bloc Bretagne Nord.

Contexte géologique
Le bloc Bretagne nord est composé d’un domaine principalement varisque à l’ouest (le
domaine du Léon,Figure 15) et de domaines néoprotérozoïques au centre et à l’est (Unités du
Trégor-La Hague, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo et de Fougères,Figure 17) intrudés de
quelques grands plutons varisques. Les domaines néoprotérozoïques sont identiques à ceux
du bloc Normandie à savoir sédimentaires détritique et volcanosédimentaires. Le domaine du
Léon est une ancienne zone varisque épaissie composée d’un empilement de nappes ayant
induit un important métamorphisme jusqu’à localement fusion partielle. De nombreux plutons
varisques ont intrudé ce socle métamorphique.

Contexte métallogénique
Ce bloc contient de nombreux gisements importants d’âge et de métallogénèse variés. On
trouve notamment à l’est, le gigantesque amas sulfuré polymétallique (Zn-Cu-Pb-Au-Ag)
néoprotérozoïque de Rouez (72). Les minéralisations associées aux granites sont très
représentées avec les filons à Sn-W des coupoles ordoviciennes de Montbelleux (35), le skarn
varisque de Coat-an-Noz (22), les placers à Sn de Saint-Renan (29) et les filons tardivarisques à Sn-Cu du gisement de Lanmeur-Plougasnou (29). Les gisements d’antimoine
avec ou sans or sont également bien représentés avec notamment le gisement de classe
mondiale de La Lucette (53) et son district qui s’étend largement vers l’ouest le long du
cisaillement nord-armoricain. Les métaux de base plomb et zinc sont également bien
représentés avec les gisements filoniens de Vieux-Vy-sur-Couesnon (35) et de TrémusonChâtelaudren (22). Il existe enfin de nombreux prospects à or (ex : District de Lanvollon, 22).
Des extensions ou de nouvelles occurrences de tous ces types de gisements sont plus que
probables.
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S-ANO-A1-115 - Le Coudray

Cette anomalie atypique à Ge est située dans des formations détritiques briovériennes avec
filons de quartz et de dolérite, en bordure sud du granite cadomien de Vieux Vy.
Les plus fortes teneurs en Sb corrélé à des valeurs As sont sur la partie nord de l'anomalie.
L'existence de veines de quartz et la proximité du cisaillement nord-armoricain sont favorables
à la présence de veines à Sb. La présence de germanium, surtout dans la partie sud de
l'anomalie est non expliquée à cause de l'absence d'accompagnateurs. Tout au plus peut-on
signaler la présence à Pb-Zn au sud et la relative proximité du district à Pb-Zn de Vieux Vy (au
nord-ouest).
Pas d'alluvionnaire.
Anomalie à Ge classée 3
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B-ANO-A1-203 - Coat An Noz

Cette anomalie correspond au district de Coat an Noz, d'abord connu pour Pb-Zn et fer puis
devenu un gisement de W avec la découverte du skarn de Coat an Noz.
La géochimie est ancienne et seuls Cu-Pb et Zn ont été analysés. Les plus fortes teneurs en
Pb-Zn se trouvent dans la partie nord-est de l'enveloppe de l'anomalie, en dehors de la zone
de skarn connue, en contexte de formations paléozoïques avec métamorphisme de contact.
Immédiatement au nord de ces points à fort Pb-Zn, on a trouvé de la scheelite en alluvionnaire.
Cette zone pourrait constituer une minéralisation satellite de Coat an Noz qui mériterait un
contrôle terrain.
Le contexte géologique comprend un socle cadomien (orthogneiss et laves basiques) sur
lequel repose une couverture sédimentaire paléozoïque. Cet ensemble est recoupé par le
cisaillement nord-armoricain qui contrôle la mise en place de granites varisques. Les
minéralisations de type skarn à W se développent au contact entre ces granites varisques et
des calcaires principalement dévoniens.
Cette anomalie contient le gisement de Guerdérien à Pb-Zn-Ag d’identifiant FRA-00252 décrit
dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR, p.229 avec une priorité 2.
Anomalie classée 1 pour W mais bien connue mais avec des possibilités d'extension vers le
NE.
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B-ANO-A1-54 - Traou Ru En Buhulien

Cette anomalie correspond à un échantillonnage spécifique de type tactique sol. On note un
important recouvrement de lœss qui peut masquer tout ou partie su signal des roches sousjacentes.
Le contexte géologique est du type « arc insulaire » avec des séries briovériennes volcanosédimentaires plutôt basiques au sud et acides au nord. Cet ensemble est intrudé de granites
cadomiens. Ce contexte est favorable à la présence d'amas sulfurés et d'or.
En géochimie, le signal polymétallique (As, Pb, Zn, Cu, Au) est plus fort au niveau de l'interface
faillée entre roches basiques et roches acides. Les fortes teneurs en Cr, Ni, V et Co sont
formationnelles et ne présentent pas d'intérêt particulier.
En alluvionnaire, la scheelite et la wolframite sont quasiment absentes. La cassitérite est
dispersée sur toute l'anomalie et on note la présence de 6 points d'or dans la partie est de
l'anomalie.
Les seuls indices répertoriés sur la zone sont des indices à U associés à des filons de quartz
à améthyste.
Cette anomalie à or et métaux de base est classée 1 car son potentiel pour amas sulfurés et
or est réel et reste à préciser.
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S-ANO-A1-46 - Taillis

Cette anomalie se trouve dans les formations sédimentaires briovériennes et paléozoïques,
au nord du Cisaillement Nord Armoricain (CNA). Cette anomalie ressemble beaucoup à SANO-A1-48.
En géochimie, les points (analyses SNEAP) à plus fortes teneurs en Sb sont dispersés et
parfois à côté des indices connus (antimoine ou or). Il n'y a pas d'indication de prolongation
du district à Sn-W de Montbelleux pourtant situé immédiatement au nord de l'anomalie.
Pas d'alluvionnaire.
Anomalie à métaux de base classée 2 car le contexte géologique est favorable à la présence
de minéralisation or-antimoine.
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S-ANO-A1-47 - Taillis Est

Cette anomalie se trouve dans des formations sédimentaires briovériennes (grès et
grauwackes) et paléozoïques.
Les plus fortes teneurs en W et Mo se trouvent plutôt dans les formations briovériennes mais
dispersées.
Pas d'alluvionnaire.
Pas d'indice.
Anomalie non structurée classée 3 malgré la présence de W et Mo et un contexte géologique
intéressant.
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S-ANO-A1-48 - Les Embuches

Cette anomalie à Sb-Ge se trouve dans les formations sédimentaires briovériennes et
paléozoïques, au nord du Cisaillement Nord Armoricain (CNA). Cette anomalie ressemble
beaucoup à S-ANO-A1-46.
En géochimie, les points (analyses SNEAP) à plus fortes teneurs en Sb et As sont au centre
de l'anomalie.
Pas d'alluvionnaire.
Anomalie à Sb classée 2 car le contexte géologique est favorable à la présence de
minéralisation or-antimoine.
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S-ANO-A1-49 - La Lucette

Cette anomalie comprenant le gisement d'antimoine de la Lucette est à cheval entre les
domaines Bretagne nord et Bretagne centre. Elle est située immédiatement à l'ouest du bassin
carbonifère de Laval dans des formations sédimentaires allant de l'Ordovicien au Dévonien.
Le trait structural majeur est le Cisaillement Nord Armoricain (CNA) qui coupe l'anomalie en 2
parties.
En géochimie, les teneurs sont très élevées, surtout en Sb et aux environs de la mine mais
aussi dans la partie sud de l'anomalie (teneurs plus faibles). La partie centre de l'anomalie est
probablement liée à un artéfact d'échantillonnage car les points à Sb sont tous localisés dans
le lit majeur de la rivière. On aurait alors 2 anomalies distinctes, une autour de la Lucette et de
Port Brillet et une au sud-est plus discrète et sans indice connu.
Pas d'alluvionnaire.
Les indices présents sur l'anomalie sont essentiellement à Au-Sb autour du secteur de la
Lucette.
Cette anomalie à Sb et métaux de base est classée 1 pour 2 raisons: la présence d'un
gisement de classe mondiale dont les extensions sont mal connues et la présence d'une
deuxième anomalie plus discrète mais dans un contexte géologique similaire à celui de la
Lucette.
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B-ANO-A1-133 - Préaux

Cette anomalie est centrée sur un ensemble de formations volcaniques basiques du
Carbonifère dans le flanc sud du bassin de Laval.
En géochimie les teneurs en Cr, Ni et Co sont parfaitement corrélées aux formations basiques.
Quant aux teneurs en W, elles sont liées à des artéfacts analytiques SNEAP et non confirmées
par les analyses BRGM.
Pas d'alluvionnaire.
Pas d'indice.
L'anomalie géochimique est superposée à l'anomalie magnétique MAG-42 dont l'origine est
très certainement due aux volcanites basiques.
Anomalie classée 0 car purement formationnelle pour Cr-Ni-Co et due à un artefact analytique
pour W.
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3.2.3.

Bloc Bretagne Centre

Figure 19 : Cadre géologique général du bloc Bretagne centre.

Contexte géologique
La Bretagne centrale est constituée d’un soubassement de schistes néoprotérozoïques sur
lequel est déposée une pile de sédiments paléozoïques détritiques et parfois carbonatés. Ce
soubassement et sa couverture ont été plissés lors de l’orogenèse Varisque mais n’ont été
métamorphisés que le long du cisaillement sud armoricain. Au sein de ce domaine, le bassin
de Chateaulin préserve des formations volcanosédimentaires bimodales et détritiques du
carbonifère inférieur. Cet ensemble plissé peu métamorphique est intrudé de granites
varisques, nombreux à l’ouest et rares à l’est où ils se localisent le long des grands
cisaillements sud et nord armoricains.

Contexte métallogénique
Ce domaine contient d’importants gisements de diverses substances d’âges variés. Les
métaux de base plomb-zinc-(cuivre) sont représentés par les gisements filoniens exploités de
Pontpéan (35), Plélauff (22) et Huelgoat-Poullaouen d’âge permo-triasique. De très
nombreuses anciennes mines de fer primaire ordovicien ou supergène ou tertiaire (Rougé, 44)
sont localisées dans les séries paléozoïques du sud de Rennes à Angers. Des gisements ou
prospects d’âge varisque à or sont bien représentés par Lopérec (29) et les districts de Pontivy
(56), de Craon-Château-Gontier (53) auxquels on peut associer les gisements d’antimoine qui
peuvent également contenir de l’or (districts du Semnon-La Coëfferie, 35 ; de Quimper). Si les
tonnages exploités en antimoine restent faibles dans ce domaine, les ressources connues sont
conséquentes (district du Semnon, 35) et le potentiel est important, plus encore si d’autres
gisements stratoïdes d’antimoine de type Rosnoën (29) peuvent être découverts dans le
bassin de Châteaulin. Ce même bassin dévono-carbonifère de Châteaulin est également une
cible importante pour les amas sulfurés polymétallique d’âge tournaisien probable (la Porteaux-Moines, Menez Albot, Bodennec, 22-29). Enfin des ressources en uranium (district de
Pontivy, 56) et en kaolin (Berrien, 29) ont été exploitées, mais les perspectives de nouvelles
découvertes sont faibles.
Des extensions ou de nouvelles occurrences des gisements de type amas sulfurés, filonien à
antimoine, or et à Sn-W sont plus que probables.
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B-ANO-A1-204 - Le Merel

Cette anomalie de type polymétallique se trouve dans la partie nord-est du Bassin de
Chateaulin. Le contexte géologique est du même type que celui de Porte aux Moines.
L'anomalie est encaissée dans des séries gréso-pélitiques d'âge dévonien et carbonifère
plissé et faillé. Le massif granitique de Quintin (290 Ma) intrude à la fois le bassin de Chateaulin
et le Briovérien immédiatement au nord de l'anomalie.
Le cortège géochimique est très pauvre car seuls Cu-Pb-Zn et Ag ont été analysés. Les plus
fortes teneurs se trouvent dans les environs de l'indice à Cu-Pb-Zn du Mérel.
En alluvionnaire, on note la présence de 4 points d'or déconnectés de l'indice du Mérel.
L'anomalie est incluse dans l'anomalie MAG-38 (très grande anomalie complexe++, pas
d’anomalie gravimétrique).
Cette anomalie est classée 1 pour la recherche d'amas sulfuré polymétallique. Il pourrait s'agir
d'un amas symétrique de celui de Porte aux Moines.
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B-ANO-A1-50 - Kergoustan

Cette anomalie de type polymétallique est localisée dans des séries quartzo pélitiques et
carbonatées de l'Ordovicien supérieur.
La géochimie est très pauvre car seuls Cu-Pb-Zn et Ag ont été analysés. Les plus fortes
teneurs sont concentrées en rive sud de l'Aulne dans les formations ordoviciennes, au centre
de l'anomalie.
En alluvionnaire, 4 points d'or ont été trouvés, essentiellement sur des basses terrasses de
l'Aulne. Un peu de cassitérite dispersée et un point de galène à l'ouest de l'anomalie dans les
formations ordoviciennes.
Seuls des indices de fer sont connus sur l'anomalie mais on note la présence d'un indice à PbZn de type shale hosted (indice de Lardanva) à 10km à l'ouest des fortes teneurs en Pb-Ag.
Le gîte à Sb de Rosnoen (FRA00317) décrit dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR,
p.379 avec une priorité 2 est situé à moins de 3 km au nord de l’anomalie.
Cette anomalie est classée 2 pour la recherche de minéralisation à Pb-Zn-Ag disséminées.
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B-ANO-A1-51-1 - Saint-Rivoal

Cette anomalie à argent recoupe l'ensemble des séries paléozoïques (Ordovicien à Dévonien)
de la bordure nord du Bassin de Chateaulin, depuis le Carbonifère jusqu'à l'Ordovicien.
La géochimie est très pauvre car seuls Cu-Pb-Zn et Ag ont été analysés. Les plus fortes
teneurs en Ag se rencontrent dans les formations ordoviciennes au nord de l'anomalie.
En alluvionnaire, quelques points d'or au sud, dans le Bassin de Chateaulin à proximité de
Lopérec (As, Au).
Indices : indice polymétallique de Saint-Rivoal au nord.
En géophysique, on note une anomalie potassium positive autour de l'indice de Saint-Rivoal.
En magnétisme, la partie nord de l'anomalie est comprise entre l'anomalie Mag-19 (Complexe,
Lourd) et l'anomalie Mag-18 (Complexe, Léger).
Anomalie classée 2, intéressante, autour de l'indice de Saint Rivoal à l'est pour polymétallique
à métaux de base.
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B-ANO-A1-52 - Bodennec

Cette anomalie polymétallique de faible intensité se trouve dans des sédiments et volcanosédiments peu métamorphiques du siluro-dévonien, bordée au nord par le cisaillement nordarmoricain (CNA) dans lequel s'injectent des granites carbonifères.
En géochimie, seuls Cu,Pb,Zn et Ag ont été analysés et les teneurs les plus fortes se trouvent
au centre de l'anomalie, proche de l'indice de Bodennec.
En alluvionnaire 2 points à or, rare scheelite et cassitérite mais déconnectés de l'anomalie,
dans le contexte du CNA.
Indices : gisement de Bodennec et ses extensions quelques ferrières (chapeaux de fer)
Le gîte de Bodennec de type VMS est décrit dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR,
p.170 avec une priorité 1.
L'anomalie tangente à l'est l'anomalie magnétique MAG-12 (complexe et lourd).
Anomalie géochimique peu contrastée mais centrée sur le gisement polymétallique de
Bodennec. Le contexte géologique et la présence de chapeaux de fer sont des critères
favorables permettant d'envisager des extensions au système de Bodennec. Anomalie
classée 1, mal explorée et justifiant un nouveau levé géochimique, en élargissant la zone
autour de l'anomalie.
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B-ANO-A1-53 - Huelgoat

Cette anomalie de type polymétallique est située au contact est du granite du Huelgoat, dans
des formations dévoniennes et en bordure nord du Bassin de Chateaulin (Carbonifère).
En géochimie, cette zone a fait l'objet de plusieurs campagnes dont la dernière avec des
analyses or. On note de très fortes valeurs en Pb-Zn-Ag à proximité des filons à Pb-Zn-Ag
connus. Les valeurs en Li et B sont déconnectées des valeurs Pb-Zn et en contexte de schistes
et grès dévoniens intrudés de nombreux microgranites carbonifères; ceci pourrait suggérer
une coupole granitique peu profonde.
Pas d'alluvionnaire sur l'anomalie.
Les mines à Pb-Zn-Ag de Huelgoat et de Poulaouen ont été exploitées jusqu'au 19ème siècle.
Ces minéralisations filoniennes recoupent toutes les formations géologiques et induisent les
anomalies géochimiques. Si ces filons sont des remobilisations d'amas sulfurés tournaisiens
situés en profondeur, cette zone présente un fort potentiel. La présence de l'indice à As-Au de
Loquefret dans la partie ouest de l'anomalie renforce encore ce potentiel.
En géophysique on trouve une anomalie potassium à proximité du contact du granite. Les
zones minéralisées connues sont incluses dans l'anomalie MAG-19 (complexe et lourd) qui
entoure le granite du Huelgoat.
Cette anomalie à fortes teneurs est classée 1 car elle peut être symptomatique de corps
minéralisés de type VMS situés en profondeur. Par rapport à la version 2014 de la base de
données des anomalies géochimiques, cette anomalie a été divisée en 2 parties, une à
potentiel polymétallique sulfuré + or dans les formations du Bassin de Chateaulin (B-ANO-A1206 Poulaouen) et une partie à Li-B (B-ANO-A1-53 Huelgoat), très proche du granite (qui
pourrait impliquer la présence d'une coupole différenciée en profondeur) passant en périphérie
à des anomalies polymétalliques allant jusqu'au gîte à or de Loquefret.
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B-ANO-A1-206 - Poulaouen

Cette anomalie orientée W-E suit la limite nord du bassin de Châteaulin et son contact avec
les formations essentiellement volcanosédimentaires du Briovérien. Ce contact est jalonné par
un stock de microgranites à 2 micas. Dans sa partie ouest, l'anomalie vient tangenter le granite
de Huelgoat.
Peu échantillonnée dans sa partie ouest, cette anomalie est marquée par une forte signature
polymétallique à Pb-Zn-Ag-Sb à laquelle viennent se rajouter localement un signal de type
basique marqué par Cr-Ni et Co en teneurs moyennement élevées.
En alluvionnaire, pas de prélèvements dans la partie ouest et les résultats de la partie est
montrent la présence de blende et de galène qui confirment les minéralisations
polymétalliques et aussi de 17 prélèvements avec de l'or signalé.
Les nombreux indices présents dans cette anomalie (dont la mine de Poulaouen) en
confirment le potentiel polymétallique. Le gîte de Carnoët (FRA-00235) présent sur l’anomalie
est décrit dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR, p.191 avec une priorité 3.
Des indices de fer sont présents dans la partie ouest, associés à des jaspes ou à des chapeaux
de fer.
Cette anomalie est classée 1 pour polymétallique et or de type VMS en profondeur.
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B-ANO-A1-205 - La Brousse

Située en bordure est du leucogranite de Lizio-Ville Der, cette anomalie est superposée aux
cornéennes générées par cette intrusion dans les sédiments et méta-sédiments du Briovérien.
La géochimie fait bien ressortir des fortes valeurs en Sn et W et aussi en bore cohérentes avec
le contexte géologique.
En alluvionnaire, seule la partie sud a été échantillonnée avec la présence systématique de
cassitérite et fréquente de wolframite. On note aussi la présence d'un point d'or.
Les 18 indices présents sur l'anomalie sont essentiellement des indices à Sn parfois associés
à du W. De l'indium est signalé pour l'indice polymétallique de La Villeder. D'une manière plus
générale, toute la bordure de ces leucogranites présente des indices de type départ acide.
Cette anomalie est classée 2 pour Sn-W et pourrait faire l'objet de contrôles terrain pour en
évaluer l'intérêt.
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B-ANO-A1-55 - Boulaouen

Cette anomalie est localisée dans les cornéeennes développées au contact du granite de
Rostrenen dans un environnement de schistes dévoniens.
Les analyses géochimiques ont été majoritairement faites par SNEAP et les très fortes teneurs
en W sont douteuses, même si elles ne sont pas impossibles dans ce contexte.
En alluvionnaire, la cassitérite est bien représentée, présence de scheelite et d'un point de
wolframite. Des points d'or surtout autour de l'anomalie.
Indices : indice de plomb de Boulaouen en limite sud de l'anomalie, dans le granite. Le
gisement de Plelauff (Ag, Cd, Ge, Pb, Zn) est situé à 1 km au nord de l'anomalie. Il est décrit
(FRA00027) dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR, p.370 avec une priorité 2.
En géophysique, des anomalies à U, K et Th autour du granite. La partie est de l'anomalie est
incluse dans l'extrémité ouest de l'anomalie MAG-38 (très grande anomalie complexe, pas de
gravi).
Cette anomalie est mal structurée (fortes teneurs dispersées) et il y a un doute sur les teneurs
W mesurées par SNEAP. Toutefois, le contexte géologique est intéressant et on pourrait
envisager de faire quelques contrôles de terrain.
Anomalie à W classée 2.
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B-ANO-A1-56 - Boulaouen-Est

Cette anomalie est localisée dans les cornéeennes (schistes et grès ordoviciens) développées
au contact du granite de Rostrenen dans un environnement de schistes dévoniens.
En géochimie c'est une anomalie de faible niveau. On note une superposition des teneurs en
Li, Be et Mo bien regroupées (mais teneurs faibles) pouvant correspondre à la présence d'une
coupole cachée au sud-ouest de l'anomalie.
En alluvionnaire, la cassitérite est bien représentée, présence de scheelite et un point de
wolframite et quelques points d'or.
La partie est de l'anomalie est incluse dans l'anomalie MAG-38 (très grande anomalie
complexe, pas de gravi).
Cette anomalie est classée 2 pour son potentiel profond à Mo-W.
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S-ANO-A1-57 - Kerjulien

Cette anomalie se trouve dans le Briovérien immédiatement au nord du Cisaillement Sud
Armoricain (CSA). Des granites carbonifères syntectoniques intrudent cet encaissant. Cette
anomalie localisée au nord-est d'un de ces granites est a priori favorable à la présence de
minéralisations de type départ acide.
En géochimie, on trouve de fortes teneurs en B, La, Li et Sn-Be dispersées dans l'encaissant
briovérien.
En alluvionnaire : la cassitérite est abondante et on trouve 5 points d'or.
Anomalie à Li-Sn-Be classée 3 car mal structurée. Toutefois, le contexte géologique est
favorable et on note la présence de germanium dans des échantillons de l'encaissant
micaschisteux.
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S-ANO-A1-58 N - La Chapelle-Saint-Mandé

Cette anomalie se développe dans des micaschistes briovériens en bordure orientale de
granites carbonifères qui y développent une auréole de métamorphisme de contact. On y
trouve aussi des filons de pegmatite.
En géochimie, les plus fortes teneurs en bore se trouvent dans l'auréole de métamorphisme.
On note aussi des teneurs en Sn, un peu faibles mais bien réparties à l'est de l'auréole de
métamorphisme. On note aussi au nord de l'anomalie, en suivant le contact granite-schistes,
un chapelet de points anomaux de faible valeur en Cu et Pb.
En alluvionnaire, cassitérite abondante et de l'or dans la partie orientale de l'anomalie.
Pas d'indices.
En géophysique, présence d’une anomalie uranium et elle est comprise dans l'anomalie MAG38 (très grande anomalie complexe++, pas de gravi). Le granite à l'air de plonger vers l'est
sous les formations briovériennes.
Cette anomalie à Be-Sn est classée 3 car les teneurs ne sont pas très fortes même s'il est
possible que l'intrusion du granite ait provoqué l'émission de minéralisations de type départ
acide dans les formations briovériennes.
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S-ANO-A1-59 E- La Chapelle-Saint-Mandé

Cette anomalie est localisée dans les schistes et micaschistes briovériens avec des intrusions
de granites carbonifères et développement de métamorphisme de contact.
En géochimie, les anomalies W sont plutôt à l'est de la zone et Zn à l'ouest, en continuité avec
l'anomalie S-Saint Mandé. W peut être exagéré par les analyses SNEAP mais le contexte est
favorable. Les plus fortes teneurs en B-Be sont à relier aux pegmatites signalées sur la carte
géologique.
En alluvionnaire, on note de l'or dans la partie orientale de l'anomalie.
L'indice de La Chapelle-Saint-Mandé (Ag, Pb, Zn) est situé au sud de l'anomalie.
En géophysique, quelques petites anomalies uranium et l'anomalie géochimique est incluse
dans l'anomalie MAG-38 (très grande anomalie complexe++, pas de gravi).
Anomalie classée 3 car les teneurs anomales ne sont pas structurées malgré un contexte
favorable à la présence de minéralisations à W. On note aussi quelques fortes teneurs en bore
et de l'or en alluvionnaire.
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S-ANO-A1-60 S - La Chapelle –Saint-Mandé

Cette anomalie est située de part et d'autre du Cisaillement Sud armoricain (CSA) dans des
formations métasédimentaires du Briovérien à Paléozoïque affectés par la déformation et le
magmatisme varisque.
En géochimie, les teneurs sont plutôt faibles pour Zn et à relier à des veines de type Saint
Mandé.
En alluvionnaire un peu de cassitérite dispersée.
L'indice de la Chapelle Saint Mandé (Ag, Pb, Zn) se trouve dans cette anomalie, en limite de
celle de Saint Mandé-Est. Un autre indice à Pb est signalé au sud.
En géophysique, cette anomalie est incluse dans l'anomalie MAG-38 (très grande anomalie
complexe++, pas de gravi) au nord du CSA.
Cette anomalie à Zn est classée 3 et pourrait être regroupée avec S-ANO-A1-59 en se limitant
à la zone autour de l'indice de Saint-Mandé.
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B-ANO-A1-132 Souvigné-sur-Sarthe

Cette anomalie est localisée dans le flanc sud du bassin de Laval, dans des formations
sédimentaires carbonifères à soubassement siluro-dévonien. Ces formations plus anciennes
sont affectées par des manifestations volcaniques acides et basiques.
En géochimie on est sur une zone échantillonnée par le BRGM et SNEAP. Les fortes teneurs
en W sont systématiquement SNEAP et sont des artéfacts analytiques. Toutefois, des
enrichissements en Li-Be-Sn sont associés aux formations affectées par le volcanisme.
Pas d'alluvionnaire.
Pas d'indice.
Cette anomalie est classée 3 car les teneurs en W sont des artéfacts; les enrichissements en
Li-Be-Sn sont très certainement formationnels et sans facteur d'enrichissement identifiable.
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B-ANO-A1-202 - La Croirie

Cette anomalie correspond à une zone de mélange entre des analyses BRGM et des analyses
SNEAP. Les fortes teneurs en W sont des artéfacts. B et Li sont dispersés sur toute l'anomalie.
L'absence d'alluvionnaire et d'indices ne permet pas de confirmer cette anomalie.
Anomalie classée 0.
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3.2.4.

Bloc Bretagne Sud

Figure 20 : Cadre géologique général du bloc Bretagne sud.

Contexte géologique
Le bloc de Bretagne sud comprend plusieurs domaines très différents (Lanvaux, Mauges et
Vendée) car il est constitué d’un empilement de nappes de lithologie et d’âges contrastés
(Figure 21). Le soubassement, appelé autochtone, est constitué de roches très
métamorphiques - voir fondues - du fait de leur enfouissement sous l’édifice de nappes et
constitue l’essentiel du domaine sud-armoricain. Le domaine de Lanvaux est en partie similaire
au domaine centre armoricain : un socle de sédiment néoprotérozoïque avec une couverture
sédimentaire paléozoïque plissée. Par contre le métamorphisme y est plus important avec de
nombreuses intrusions de granites varisques et surtout la présence d’un domaine de bassins
volcanosédimentaire d’âge dévonien à carbonifère (Saint-Georges et Ancenis). Le domaine
des Mauges correspond au socle de sédiments néoprotérozoïque et sa couverture
paléozoïque, le tout intrudé par des granites varisques.
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Figure 21: Carte schématique de l’empilement de nappes varisque dans la partie sud
du Massif armoricain (Ballèvre et al., 2013).

Contexte métallogénique
Du fait de l’existence de ce domaine de nappes où coexistent des roches fondues et des
roches non métamorphiques, des contextes volcanosédimentaires ou carbonatés, il existe des
types de gisements et des substances très variées dans ce bloc sud-armoricain. Il existe ainsi
un important gisement d’or orogénique varisque (La Bellière, 49), un gros district à antimoine
(Rochetréjoux-Les Brouzils, 85), un important district à étain (Abbaretz-Nozay, 56) ou à
uranium (Mortagne, Guérande). Les bassins d’Ancenis et Saint-Georges-sur-Loire
contiennent par ailleurs de nombreux prospects à métaux de base et or portés par des amas
sulfurés dévono-carbonifères (La Haie-Claire, Le Plessis, etc) et des gites de type porphyre à
molybdène-métaux de base intrusifs dans le bassin carbonifère d’Ancenis (La Rousselière,
49). Le granite à métaux rares de Tréguennec (29) constitue une des plus importante réserve
de France en lithium-niobium-tantale et d’importants gisements d’uranium ont été exploités
(Mortagne, Guérande, etc) et enfin un vaste gisement de kaolin (Ploemeur, 56) est en cours
d’exploitation.
Les types de gisements et de substances sont donc très variés et le potentiel d’exploration est
conséquent.
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B-ANO-A1-152 - La Vergne

Cette anomalie est située dans des formations briovériennes (métasédimentaires à
métavolcaniques) à paléozoïques affectées d'un métamorphisme de contact lié à des granites
varisques.
Les plus fortes teneurs en B, Sn et Li sont réparties parallèlement au contact graniteencaissant, dans la zone de métamorphisme de contact.
Pas d'alluvionnaire sur la zone.
Un indice de type filon à Sn-W est signalé.
Cette anomalie est classée 1 pour minéralisations de type départ acide à Sn-W.
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B-ANO-A1-153 - La Haute-Tournerie

Cette anomalie est localisée sur un alignement NW-SE de granite (localement à tourmaline)
intrudant des formations paléozoïques et y développant une auréole de métamorphisme de
contact.
En géochimie, les plus fortes teneurs sont surtout concentrées dans la partie nord, à proximité
du granite à tourmaline. Les éléments associés (B, Li, Sn, W) sont cohérents avec le contexte
géologique.
Un indice à Pb-Zn est signalé dans la partie sud de l'anomalie. On note aussi la présence
d'alignements de ferrières dans les micaschistes au nord de l'anomalie.
Cette anomalie est classée 2 pour minéralisation de type départ acide (Sn-W), surtout dans la
partie nord.
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B-ANO-A1-154 - Beaupréau

Cette anomalie V-Cr-As est à forte composante formationnelle car centrée sur des métabasaltes. Les plus fortes teneurs en chrome sont localisées dans la partie E de l'anomalie.
On peut noter un enrichissement relatif en As au nord-ouest, sur le contact entre les formations
basiques et les micaschistes briovériens.
En alluvionnaire, de la cassitérite est dispersée sur toute l'anomalie et de l'or est présent dans
l'environnement micaschisteux.
Les gisements du district de la Bellière sont situés à moins de 3 km au nord de cette anomalie.
Le gîte de l’Echasserie (FRA-00255) à W, Sn, Sb, Mo et Bi situé à l’est de l’anomalie est décrit
dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR, p.298 avec une priorité 2.
Cette anomalie est classée 0 pour Cr-Ni-Co car purement formationnelle. Toutefois, elle est
classée 1 pour sa partie nord associée à de l'arsenic qui pourrait permettre d'étendre le district
de la Bellière vers le sud.
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B-ANO-A1-155 - La Potinière

Cette anomalie est incluse dans un granite à biotite et sillimanite à enclaves de gneiss.
En géochimie, les plus fortes valeurs en Sn, Bi, Li, W sont surtout dispersées sur la partie est
de l'anomalie. Toutefois, les niveaux de teneur font plutôt penser à une anomalie de type
formationnel sans facteur pouvant conduire à une minéralisation.
Pas d'alluvionnaire.
Pas d'indice.
Anomalie à Sn-Bi classée 3 car à forte composante formationnelle.
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B-ANO-A1-156 - Pouzauges

Cette anomalie est localisée dans les cornéennes générées par l'intrusion d'un granite
ordovicien dans des métapélites et des métagrauwackes briovériennes le long d'un accident
majeur.
En géochimie, les plus fortes valeurs en baryum sont localisées dans les occurrences
granitiques et sont donc essentiellement formationnelles. Pour ce qui est de l'arsenic et du
bore, leur répartition est clairement orientée suivant un accident majeur NW-SE limitant le
domaine des cornéennes du domaine des métapélites.
Pas d'alluvionnaire.
Pas d'indice.
Anomalie classée 3 à cause de l'absence d'indice et une signature géochimique assez faible.
Cependant, la structuration des teneurs en As-B suggère la présence possible d'or.

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

197

Anomalies géochimiques et géophysiques France

B-ANO-A1-64 - Le Bé

Cette anomalie couvre une partie des minéralisations stannifères du district d'Abbaretz.
Le contexte géologique est constitué de formations sédimentaires ordoviciennes intrudées de
granites carbonifères sub-affleurants injectés à la faveur d'une zone de faille majeure.
En géochimie, même si les teneurs mesurées ne sont pas très élevées, on retrouve
l'enveloppe des filons minéralisés affleurants. On peut noter que les plus fortes teneurs en W
sont concentrées dans la partie ouest de l'anomalie. Par contre, la partie sud de l'anomalie ne
présente pas teneurs remarquables et devrait être modifiée.
Pas d'alluvionnaire.
Très nombreux indices à Sn.
Anomalie classée 1 pour Sn et potentiellement, W mais bien connue et anciennement
exploitée.

198

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

Anomalies géochimiques et géophysiques France

B-ANO-A1-66 - Est-Nantes

Cette anomalie est centrée sur les orthogneiss de Champtoceaux entourés de péridotites et
de formations métamorphiques de type micaschistes. Des pegmatites sont signalées dans les
orthogneiss.
En géochimie, les teneurs en Cr-Ni-Co sont portées par les roches basiques et ultra basiques
et sont donc essentiellement formationnelles. Les teneurs en Li-B semblent correspondre à un
champ pegmatitique plus développé que cartographié. On note un point à As, Sn et W dans
le coin sud-ouest de la carte, en contexte de leptynite.
Pas d'alluvionnaire.
Pas d'indice.
L'anomalie recoupe l'anomalie MAG-51 (complexe lourd) qui suit la structure de
Champtoceaux.
Anomalie à Li-B et Ni-Cr classée 3 car très probablement formationnelle ce qui n'exclut pas de
s'intéresser aux minéralisations associées aux roches ultrabasiques mais le potentiel est
faible. Les signatures de type basique ou ultrabasique jalonnent toute la structure et sont
cohérentes avec les anomalies magnétiques associées.
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B-ANO-A1-67 - Rochetréjoux

Cette anomalie est centrée sur des formations de schistes non métamorphiques du Cambrien
avec, au nord, séparés par une faille majeure, des micaschistes briovériens et au sud des
sédiments ordoviciens.
En géochimie, seul le Sb répond de façon significative essentiellement dans les schistes
cambriens. Ces anomalies se superposent bien aux nombreux indices et gisements à Sb
connus et suggèrent une extension plus large.
Le gisement à Sb de La Baussonière (FRA-00257) est décrit dans l’annexe 2 du rapport
BRGM/RP-65165-FR, p.237 avec une priorité 2.
Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie à Sb classée 1 correspond à un district antimonifère déjà bien connu.
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B-ANO-A1-68 - La Ranaudière

Cette anomalie est essentiellement incluse dans le massif granitique de Mortagne.
En géochimie, les teneurs en W, Sn et Li sont dispersées sur l'ensemble du granite et ne
montrent pas d'organisation claire. On est donc probablement sur des zones plus ou moins
différenciées dans la masse du granite.
Pas d'alluvionnaire
L'anomalie inclus plusieurs indices à Sn-W, surtout dans sa partie est. L'ensemble du massif
de Mortagne a été très exploré pour uranium.
Cette anomalie à Sn-W-Li est classée 3 car à dominante lithologique.
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B-ANO-A1-69 - District de la Télachère

Cette anomalie est localisée au nord dans les formations cambriennes sédimentaires de
Chantonnay, puis passe, vers le sud au complexe basique des Essarts (amphibolites puis
gneiss).
En géochimie, on doit distinguer une zone nord dans les formations cambriennes avec des
plus fortes teneurs en Sb localisées autour des indices mais aussi ailleurs dans ces formations
cambriennes. La zone sud est aussi marquée par des valeurs en Sb à proximité des indices.
Les valeurs mesurées sont faibles. Les teneurs en autres éléments peuvent être fortes mais
dispersées.
Pas d'alluvionnaire.
Nombreux indices et gisements (Les Brouzils, la Télachère) à Sb sur toute la zone.
Le gisement à Sb, Au de La Télachère (FRA-00270) est décrit dans l’annexe 2 du rapport
BRGM/RP-65165-FR, p.267 avec une priorité 2 et celui des Brouzils (FRA-00286) dans
l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR, p.310 avec une priorité 2.
Cette anomalie est classée 1 pour Sb et justifierait d'une exploration nouvelle dans la partie
centrale (schistes cambriens).
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3.3.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ANOMALIES A1 DU MASSIF
ARMORICAIN

Numéro
d'anomalie

S-ANO-A1-61
S-ANO-A1-62
S-ANO-A1-63
S-ANO-A1-65
S-ANO-A1116
S-ANO-A1127
S-ANO-A1129
S-ANO-A1130
S-ANO-A1131

Région

BASSENORMANDIE
BASSENORMANDIE
BASSENORMANDIE
BASSENORMANDIE
BASSENORMANDIE
BASSENORMANDIE
BASSENORMANDIE
BASSENORMANDIE
BASSENORMANDIE

Domaine
de
réalisatio
n
Anomalie
Bloc
Normandi
e
Anomalie de Saint Pierre d'Arteglise (W-Sb-(Ni-AsGe-Sc))
Anomalie de Val Desaire (Ag-Ge-Sb-W-Mo-Bi-(Cr-NiSn))

Cote
validée

Remarques

3
3

Anomalie de Orval (Zn-Cr-Ba-(Sb))

3

Anomalie de Sartilly (Sn-Mo-Ag-As)

2

Anomalie de Vauville (Ge-Sc-(As))

0

Anomalie de La Guilloutière (Pb-Zn-V)

2

Anomalie de Eroudeville (Ba-W-(Pb-Zn-Sb))

3

Anomalie de Vaubadon (W-Sn-Be)

3

Anomalie de Champcerie (Sb)

2

Anomalie
formationelle

Bloc
Bretagne
Nord
B-ANO-A1-54
S-ANO-A1115

BRETAGNE

Anomalie de Traou Ru En Buhulien (V-Cr-Ni-Ba-PbAs-Au-(Li-Zn-Cu))

1

BRETAGNE

Anomalie de Le Coudray (Ge)

3

S-ANO-A1-46

BRETAGNE

Anomalie de Taillis (Ag-Ge-(Sb-Sn))

2

S-ANO-A1-47

BRETAGNE

Anomalie de Taillis-Est (W-Mo-(Sn-Sb))

3

S-ANO-A1-48

BRETAGNE
PAYS-DE-LALOIRE
PAYS-DE-LALOIRE

Anomalie de Les Enbuches (Sb-Ge)
2
Anomalie de La Lucette (Sb-Ag-Sn-W--Cr-(Ni-Cu-PbZn))
1

S-ANO-A1-49
B-ANO-A1133
B-ANO-A1203

BRETAGNE

Anomalie de Preaux (Cr-Co-Ni-(Li-Nb))

0

Anomalie de Coat-An-Noz (Pb-Zn-(Cu))

1

Anomalie
formationelle

Bloc
Bretagne
Centre
B-ANO-A1-50

BRETAGNE

Anomalie de Kergoustan (Pb-Ag-(Zn))

2

B-ANO-A1-51

BRETAGNE

Anomalie de Saint Rivoal (Ag-(Pb))

2

B-ANO-A1-52

BRETAGNE

Anomalie de Bodennec (Pb-Ag-(Cu))

1

B-ANO-A1-53

BRETAGNE

Anomalie de Huelgoat (Li-Pb-Zn-Sb-Ag-(Cu-Ni))

1

B-ANO-A1-55
B-ANO-A1205
B-ANO-A1206

BRETAGNE

Anomalie de Boulaouen (W-Cu)

2

BRETAGNE

Anomalie de La Brousse (W-Sn-B)

2

BRETAGNE

Anomalie de Poulaouen (Pb-Zn-Ag-Sb(Cu-Cr-Ni)

1

B-ANO-A1-56
B-ANO-A1132
B-ANO-A1202
B-ANO-A1204

BRETAGNE
PAYS-DE-LALOIRE
PAYS-DE-LALOIRE

Anomalie de Boulaouen Est (Ag-Pb-W)

2

Anomalie de Souvigné sur Sarthe (W-(Li-Mo))

3

Anomalie de La Croirie (Li-W-(Sn))

0

BRETAGNE

Anomalie de Le Merel (Pb-Ag)

1

S-ANO-A1-57

BRETAGNE

Anomalie de Kerjulien (Li-Sn-Be-La-B-(Ge-Zn))

3
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S-ANO-A1-58

BRETAGNE

Anomalie de N-La Chapelle St Mandé (B-Be-Sn)

3

S-ANO-A1-59

BRETAGNE

Anomalie de E-la Chapelle St Mandé (Be-Zn-W)

3

S-ANO-A1-60

BRETAGNE

Anomalie de S-La Chapelle St Mandé (Zn-(Pb))

3

Anomalie de Le Bé (Sn-W)
Anomalie de Est-Nantes (W-Sn-Li-As-Ag-Ni-Cr-Co(Cu))

1

Anomalie de Rochetrejoux (Sb)

1

Anomalie de Ranaudière (W-Sn-Li-As-(Bi))

3

Anomalie du District la Télachère (Ba-Li-W-Sn-As)

1

Anomalie de La Vergne (Li-Sn-B-(W))
Anomalie de La Haute Tournerie (Li-Sn-W-Ba-(AsCr))

1

Anomalie de Beaupreau (V-Cr-As)

0/1

Anomalie de La Potinière (Sn-Bi-(Zn-Li-Ag))

3

Anomalie de Pouzauges (Ba-(As))

3

Bloc
Bretagne
Sud
B-ANO-A1-64
B-ANO-A1-66
B-ANO-A1-67
B-ANO-A1-68
B-ANO-A1-69
B-ANO-A1152
B-ANO-A1153
B-ANO-A1154
B-ANO-A1155
B-ANO-A1156

PAYS-DE-LALOIRE
PAYS-DE-LALOIRE
PAYS-DE-LALOIRE
PAYS-DE-LALOIRE
PAYS-DE-LALOIRE
PAYS-DE-LALOIRE
PAYS-DE-LALOIRE
PAYS-DE-LALOIRE
PAYS-DE-LALOIRE
PAYS-DE-LALOIRE

3

1 pour Sb

1
0 pour Cr, 1
pour or

Tableau 3 : Récapitulation des anomalies géochimiques du Massif armoricain.

Priorité

Commentaire

1

Anomalie de première importance en termes de teneurs,
d'éléments contenus (critiques) et de potentiel de
minéralisations. Environnement géologique favorable.

2

Anomalie de deuxième importance mais justifiant des
contrôles terrain, pour des raisons géologiques et/ou
substance critiques et/ou de présence d'indices.

3

Anomalie de troisième importance (faibles teneurs et/ou
minéralisations non critiques).
Tableau 4 : Clé de lecture des valeurs de score.
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4. Consolidation des anomalies géochimiques
des Vosges

Figure 22 : Cadre géologique général des Vosges.

Contexte géologique
Le massif des Vosges est divisé en 2 parties, au nord des formations volcano-sédimentaires
d’âge dévonien et des formations métamorphiques du Paléozoïque inférieur ; au sud les séries
métamorphiques des Vosges moyennes sont de haut grade (gneiss et granulites) et les séries
des Vosges méridionales sont à dominante volcano-sédimentaires d’âge viséen. L’ensemble
est recoupé par de très nombreux granites, en particulier le domaine méridional (granite des
Ballons, granite de Crêtes, …)

Contexte métallogénique
4 grands types de métallotectes sont connus dans les Vosges :
- les systèmes filoniens à Pb-Ag (districts de Sainte-Marie-aux-Mines et de Giromagny) ou
à Sb ;
- les minéralisations d’affinité porphyry à Cu-Mo (type Breitenbach) ;
- des minéralisations disséminées à W (type Auxelles) ;
- de filons à barytine-fluorine sur les bordures du massif.
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B-ANO-A1-104 – Wagenbach

Cette anomalie recouvre les schistes et phyllades de Villé (vraisemblablement néoprotérozoïques) bordés au sud par une bande gneiss oeillés blastomylonitisés. Quelques
lambeaux de formations carbonifères affleurent dans les schistes et phyllades.
Les plus fortes valeurs géochimiques à As, Sb ainsi que Co et Ni sont concentrées autour des
indices d’antimoine du centre de l’anomalie.
Pas d’alluvionnaire.
4 indices à Sb (anciennement exploités pour certains) se trouvent dans les schistes et
phyllades, associés aux anomalies géochimiques. Les indices à Pb-Zn-Cu (+/- fluorine et
barytine) sont localisés dans les blastomylonites de gneiss.
Anomalie à Sb classée 3 mais avec certaines affinités qui font penser aux occurrences à Sb
du Massif armoricain (association avec des marqueurs de roches basiques – Ni-Co) qui
pourraient être testées.
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B-ANO-A1-99 – Sainte-Marie-aux-Mines

Cette anomalie polymétallique est associée à des gneiss très mylonitisés, notamment à l’ouest
au contact du granite des Crêtes. Ces gneiss sont traversés par des granulites sombres et des
filons de microgranites à biotite et muscovite.
Les anomalies géochimiques localisées au cœur de l’anomalie, au sud-est de la ville de Sainte
Marie aux Mines sont principalement à Pb-Ag avec localement présence d’As et Cu.
L’anomalie se prolonge vers le sud-ouest par toute une série de petites anomalies de moindre
niveau présentant de paragenèses similaires.
Pas d’alluvionnaire.
Très nombreux indices, principalement à Ag-Pb ou Ag-Cu sur toute l’anomalie qui ont
longtemps été exploités pour l’argent.
Anomalie à métaux de base classée 3 car correspondant à un district bien connu.
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B-ANO-A1-100 – Le Repas

Cette anomalie traverse un ensemble de gneiss et migmatites situé à l’ouest du granite des
Crêtes. On note la présence de filons de microsyénite à pyroxène.
En géochimie, les teneurs en W sont dispersées sur toute l’anomalie. Un point à 69 ppm de
Sn. Les teneurs à plus de 300 ppm de Cr se trouvent dans le granite des Crêtes ce qui induit
un doute sur le traitement des échantillons (pollution par le broyage ?)
Pas d’alluvionnaire.
Pas d’indice à part un point à Mn dans un petit graben de Permien.
Anomalie classée 0 sans intérêt.
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B-ANO-A1-101 – Chaux

Cette anomalie recouvre majoritairement le bassin permien de Giromagny bordé au nord par
des formations volcano-sédimentaires du Carbonifère et au sud par des formations
sédimentaires des schistes dévoniens du horst de Salbert.
Les plus fortes teneurs en Pb, Ag, Sb et Sn sont distribuées suivant 2 axes nord-sud qui
suivent les vallées principales (vallées de la Rhôme et de la Savoureuse).
En alluvionnaire, présence d’or (12 points), de chalcopyrite, blende, 1 point de cassitérite,
scheelite ubiquiste.
Pas d’indice dans la zone d’anomalie mais, ils sont nombreux en nord, en amont, dans les
formations carbonifères (dont le gîte de skarn à W d’Auxelles Haut (FRA-00144) décrit dans
l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR, p.161 avec une priorité 2).
Anomalie polymétallique (Sb, Sn et Au) classée 2, atypique, qui mériterait une validation sur
le terrain.
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B-ANO-A1-102 – Giromagny

Cette anomalie polymétallique se trouve à cheval entre le bassin permien de Giromagny, au
sud et les formations stéphaniennes détritiques et houillères et, au nord du volcanosédimentaire viséen.
En géochimie, les plus fortes valeurs en Pb, Zn, Cu et Ag se rencontrent dans les alluvions
d’une vallée située en aval de très nombreux indices polymétalliques (non couverts par
l’échantillonnage géochimique de l’inventaire). Cette anomalie se prolonge vers l’ouest par un
chapelet d’anomalies à Zn-Pb-Cu Ag en suivant la vallée de la Rahin.
En alluvionnaire, présence de points d’or à proximité de Le Rapois, le Pré Besson, la Rougevie
et Larmet. On trouve aussi de la scheelite et 3 points de blende.
Un indice à Cu-Pb-Zn et un indice à Fluorine-Pb sont signalés sur l’anomalie mais les indices
de type polymétallique sont très nombreux en amont de la zone échantillonnée, dans la même
vallée de la Rahin. La mine de Giromagny est localisée dans un bassin versant situé juste à
l’ouest.
Anomalie à métaux de base classée 3 car située sur une zone déjà bien connue.
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B-ANO-A1-103 – Chagey

Cette anomalie couvre la partie sud du bassin permien de Giromagny et le horst de Chagey
principalement constitué de formations détritique triasiques.
En géochimie, on a mélange d’échantillons BRGM et SNEAP. Les très fortes teneurs en W
sont des artéfacts analytiques SNEAP. Toutefois, les analyses BRGM montrent la présence
de W dans la partie Nord-ouest de l’anomalie, à l’aplomb des formations des silts et pélites
rouges du Permien avec quelques manifestions rhyolitiques. Les plus fortes teneurs en Ba se
trouvent dans le Trias.
En alluvionnaire, présence d’or dispersé sur toute l’anomalie, parfois accompagné de sulfures
(chalcopyrite et blende). La scheellite est largement distribuée mais plutôt, associée aux
formations permiennes.
Un indice à Sb-W est indiqué (gîte du Bois de la Ture) dans les formations permiennes et un
indice d’or de type filonien dans les laves andésitiques viséennes.
Anomalie classée 2, déjà testée par mototarière pour Sb-W qui avait conclu à une anomalie
formationnelle de type stratiforme mais, le contexte géologique (notamment le volcanosédimentaires viséen) est intéressant pour or, Sb et W.
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Numéro
d'anomalie

Domaines de
réalisation

Région

Anomalie

Cote validée Remarque

Bloc Vosges

ALSACE

Anomalie
Wagenbach
Co-Ni)

B-ANO-A1-99

B-ANO-A1-100

B-ANO-A1-104

B-ANO-A1-101

B-ANO-A1-102

B-ANO-A1-103

de
(As-Sb3

Les indices à
Sb pourraient
être revisités

ALSACE

Anomalie de Sainte
Marie aux Mines (AgPb-Cu-As-(Zn))

3

District
connu

LORRAINE

Anomalie Le Repas
(W-Sn-(Pb))

0

Sans intérêt

FRANCHE-COMTÉ

Anomalie de Chaux
(Pb-Sn-(Ag-Sb-W))

2

Présence d’or
en
alluvionnaire

FRANCHE-COMTÉ

Anomalie
Giromagny
Pb-(Sn))

3

FRANCHE-COMTÉ

Anomalie de Chagey
(Cu-Ag-(Ba-W))

bien

de
(Cu-Zn-

2

Présence d’or
en
alluvionnaire

Tableau 5 : Récapitulation des anomalies géochimiques des Vosges.

Priorité

Commentaire

1

Anomalie de première importance en termes de teneurs,
d'éléments contenus (critiques) et de potentiel de
minéralisations. Environnement géologique favorable.

2

Anomalie de deuxième importance mais justifiant des
contrôles terrain, pour des raisons géologiques et/ou
substance critiques et/ou de présence d'indices.

3

Anomalie de troisième importance (faibles teneurs et/ou
minéralisations non critiques).
Tableau 6 : Clé de lecture des valeurs de score.
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5. Consolidation des anomalies géochimiques
des Alpes

Figure 23 : Cadre géologique général du nord des Alpes.

Contexte géologique
Les prélèvements d’échantillons de l’Inventaire ont été restreints aux parties paléozoïques (de
faible niveau métamorphiques) du nord des Alpes. Ces formations sont principalement de type
micaschistes, amphibolites ou metarhyolites recoupées par quelques granitoïdes d’âge viséen
(Carbonifère inférieur). Ces formations sont affectées par les orogènes varisques et alpines.

Contexte métallogénique
Toutes les minéralisations connues dans le nord des Alpes sont de type filonien à Pb-Zn-Cu
et quelquefois barytine (Le Sapey). Les mines de fer (sidérite) du Collet d’Allevard ont été
intensément exploitées au Moyen Âge.
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B-ANO-A1-98 – Tours-en-Savoie

Cette anomalie de type polymétallique à Pb-Ag est encaissée dans des micaschistes
sériciteux paléozoïques.
En géochimie, l’association Pb-Ag est surtout localisée au sud de l’anomalie alors que
l’association As-Sb est plutôt située au centre de l’anomalie.
Pas d’alluvionnaire.
Plusieurs indices sont signalés sur l’anomalie dont plusieurs ont fait l’objet d’exploitations à
petite échelle. On distingue des filons à antimoine (stibine), des filons à arsénopyrite aurifère
au centre, en rive gauche de l’Isère et de filons à barytine, plomb, argent localisés plus au sud.
Du tungstène est aussi signalé en association avec un indice à Au-Ag au-dessus de St Paul
sur Isère, cependant, le tungstène sous forme de scheelite peut être associé aux filons à
quartz-stibine.
Cette anomalie à Pb-Ag correspond à la juxtaposition des 3 types de minéralisations
exprimées par des indices connus. Anomalie classée 3.

214

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

Anomalies géochimiques et géophysiques France

B-ANO-A1-157 – Saint-Jean-de-Maurienne

Cette anomalie polymétallique est superposée au massif du Rocheray constitué d’un granite
hétérogène, en partie monzogranitique calco-alcalin, en partie leucogranitique, en contact
avec des amphibolites (avec métamorphisme de contact) à l’est et à des gneiss et
micaschistes à l’ouest. L’ensemble est recoupé par de nombreuses failles majoritairement
nord-sud.
En géochimie, les plus fortes teneurs en Pb-Zn-Ag et Ba sont réparties à la périphérie du
granite, essentiellement dans les gneiss et micaschistes.
Pas d’alluvionnaire.
Les nombreux indices filoniens à quartz, fluorine avec un peu de barytine et des sulfures à
métaux de base (galène, sphalérite) signalés sur cette anomalie sont parfaitement cohérents
avec les résultats de la géochimie. À noter que le filon de Bois-Feuillet a fait l’objet de travaux
miniers et sondages ayant démontré 500 000 t de tout-venant à 60 % de fluorine. Il est décrit
(FRA-00092) dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR, p.175 avec une priorité 2-.
Anomalie classée 3 pour les métaux de base mais dont l’intérêt pour fluorine a été démontré.
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B-ANO-A1-97 – L’Alpe d’Huez

Cette anomalie polymétallique hétérogène est superposée à un ensemble complexe faillé et
plissé de formations paléozoïques (schistes-micaschistes) intrudés de granitoïdes varisques.
Sur cet ensemble reposent en discordance des formations mésozoïques. À noter aussi la
présence de roches ultrabasiques et amphibolites à l’ouest de l’anomalie.
Les plus fortes teneurs en Pb, Ag et Ba sont dispersées sur l’anomalie avec toutefois une plus
forte concentration (Ag et Pb) à l’extrémité ouest de l’anomalie.
Les indices minéralisés sont abondants mais avec des paragenèses différenciées : à Pb et Ag
à l’ouest (Les Challanches 10 t d’argent produites – filons N-S à quartz, galène, sphalérite,
cinabre et antimoine en contexte de roches basiques), à cuivre au centre (La Fare, 400t de
cuivre produit - faisceaux de filons de quartz à chalcopyrite et cuivres gris), au sud, les indices
signalés (Brandes, Lac Blanc) sont constitués de barytine associée à des sulfures. A l’extrême
nord de l’anomalie, les indices de Demoiselles (filonnets de quartz barytine, galène,
chalcopyrite, cuivres gris très abondants et sphalérite dans les dolomies du Trias) et du Lac
Majeur (filons de quartz calcite et chalcopyrite dans le socle) sont marqués par la
prépondérance du cuivre.
À noter, à 1,5 km au sud de l’anomalie la présence du gîte à or de La Gardette.
Les teneurs en géochimie relevées sont cohérentes avec tous les indices connus sur cette
anomalie hétérogène en termes de métallogénie. Cette anomalie est classée 2 pour son
potentiel en barytine.
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B-ANO-A1-158 – Le Bois Noir

Cette anomalie de faible intensité est localisée à la limite entre des micaschistes et des terrains
rapportés au carbonifère.
Les teneurs mesurées en géochimie sont plutôt faibles en plomb zinc et antimoine. Le point le
plus anomal se trouve en aval de l’indice à Pb-Zn du Bois Noir.
3 indices sont signalés sur l’anomalie, tous à plomb.
Anomalie à métaux de base classée 3 corrélée à un indice connu.
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Numéro
d'anomalie

Domaines de
réalisation

Région

Anomalie

Cote validée Remarque

Bloc Alpes

RHÔNE-ALPES

Anomalie de Tours en
Savoie (Pb-Ag-(AsZn-Sb-Ba))

3

RHÔNE-ALPES

Anomalie de Saint
Jean de Maurienne
(Pb-Ba-Zn-(Mo))

3

B-ANO-A1-97

RHÔNE-ALPES

Anomalie
l’Alpe
d’Huez
(Pb-Ag-Ba(Cu-Ni-Zn))

2

B-ANO-A1-158

RHÔNE-ALPES

Anomalie Le Bois Noir
(Pb-Zn-Sb-Ni)

3

B-ANO-A1-98

B-ANO-A1-157

Tableau 7 : Récapitulation des anomalies géochimiques des Alpes.

Priorité

Commentaire

1

Anomalie de première importance en termes de teneurs,
d'éléments contenus (critiques) et de potentiel de
minéralisations. Environnement géologique favorable.

2

Anomalie de deuxième importance mais justifiant des
contrôles terrain, pour des raisons géologiques et/ou
substance critiques et/ou de présence d'indices.

3

Anomalie de troisième importance (faibles teneurs et/ou
minéralisations non critiques).
Tableau 8 : Clé de lecture des valeurs de score.
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6. Consolidation des anomalies géochimiques de
l’Argentera-Mercantour

Figure 24 : Cadre géologique général du massif de l’Argentera-Mercantour.

Contexte géologique
Le socle varisque du massif de l’Argentera-Mercantour est principalement constitué de roches
métamorphiques de haut grade (gneiss et amphibolites) très largement migmatitiques et de
granitoïdes carbonifères. La couverture débute en discordance par des séries permiennes
détritiques continentales représentées majoritairement par des grès et pélites rouges.

Contexte métallogénique
Les minéralisations connues sont toutes de type filonien à Cu et/ou Zn et/ou Pb, voire As et
Ge.
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B-ANO-A1-197 – Vallon de Merlier

Cette anomalie de faible niveau est encaissée dans les terrains cristallins (gneiss et
anatectites) du Mercantour. L’échantillonnage est dispersé et suit globalement le vallon de la
Ciastiglione.
Le point à 200 ppm de niobium est anecdotique et les quelques teneurs significatives en Pb
et Zn sont disperses dans l’anomalie. On note deux points à W à l’est de l’anomalie.
Pas d’alluvionnaire.
3 filons de type polymétallique sont signalés dont ceux de Vallon de Merlier (plomb-zincantimoine) mais leur potentiel économique est nul.
Anomalie à Pb-Zn-(W) classée 3, a priori sans intérêt.
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B-ANO-A1-198 – Salese

Cette petite anomalie située dans les migmatites de l’Argentera à proximité du granite du
même nom est marquée par la présence de W (3 points dispersés) et quelques faibles teneurs
en zinc dispersées.
2 indices sont notés, celui de Salèse à As, Bi, Cu et Sn (exploité artisanalement) et un autre
petit indice à Pb-Zn et Cu.
Anomalie à W-Zn classée 3 sans intérêt.
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B-ANO-A1-96 – Valauria

Cette anomalie se situe en aval de la mine de Valauria au contact entre le Permien et le socle
de l’Argentera.
Cette mine a produit 550 000 t de tout venant à partir de filons à sphalérite et galène
argentifère. Les sphalérites sont parfois cadmifères et peuvent contenir du germanium.
Anomalie classée 2 pour germanium sous réserve de trouver des extensions ou d’autres cibles
équivalentes.
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Numéro
d'anomalie

Domaines de
réalisation

Région

Anomalie

Cote validée Remarque

Bloc Mercantour

B-ANO-A1-197

PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR

Anomalie du Vallon
du Merlier (Nb-(ZnW-Sn))

3

B-ANO-A1-198

PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR

Anomalie de Salese
(W-Zn)

3

B-ANO-A1-96

PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR

Anomalie de Valauria
(Pb-Zn-Ag-(Cu-BaCd))

2

Tableau 9 : Récapitulation des anomalies géochimiques de l’Argentera-Mercantour.

Priorité
1

2

3

Commentaire
Anomalie de première importance en termes de teneurs,
d'éléments contenus (critiques) et de potentiel de
minéralisations. Environnement géologique favorable.
Anomalie de deuxième importance mais justifiant des
contrôles terrain, pour des raisons géologiques et/ou
substance critiques et/ou de présence d'indices.
Anomalie de troisième importance (faibles teneurs et/ou
minéralisations non critiques).
Tableau 10 : Clé de lecture des valeurs de score.
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7. Consolidation des anomalies géochimiques
des Maures-Tanneron

Figure 25 : Cadre géologique général du massif des Maures-Tanneron.

Contexte géologique
Le massif de Maures-Tanneron est caractérisé à l’ouest par des séries détritiques
néoprotérozoïques et paléozoïques inférieures très peu métamorphisées en contact avec les
zones internes à l’est constituées de formations gneissiques varisques (principalement
migmatitiques) et de granitoïdes.

Contexte métallogénique
Les minéralisations connues sont majoritairement de type filonien à fluorine-barytine (Les
Porres et Fontsante) et parfois Pb-Zn (Les Bormettes) et/ou Cu (Cap Garonne). À noter le
skarn à W de La Favière.
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B-ANO-A1-195 – Les Mayons

Cette anomalie polymétallique est située au contact entre les gneiss migmatitiques de
Collobrières et les formations permiennes des grès rouge.
Les plus fortes teneurs en Pb-Zn et Ag sont dispersées, souvent en aval des indices connus.
Pas d’alluvionnaire.
De nombreux indices et anciennes exploitations (filons de Saint Daumas, Pic Martin et filon
Pierre exploités surtout pour la fluorine (45 000 t produite plus 3 500 t de plomb et 45 000 t de
barytine) se trouvent sur le secteur, tous dans les gneiss. Il s’agit de filons à quartz, fluorine,
barytine contenant des sulfures et sulfosels (galène, arsénopyrite, sphalérite) ; la sphalérite
contient du cadmium et entre 12 et 180 ppm de Ge, entre 40 et 140 ppm de Ga et entre 10 et
40 ppm d’In. Le Permien contient quelques indices à uranium.
Anomalie classée 2 pour les possibilités d’extension en profondeur des filons à Pb-Zn-Ag et le
potentiel germanium.
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B-ANO-A1-93 – Camp Long

Cette anomalie est localisée dans des formations granitiques et métamorphiques (gneiss et
micaschistes) encaissant un petit bassin stéphanien (Bassin du Plan de La Tour) gréseux et
localement rhyolitique.
Les plus fortes teneurs en Pb, Zn et Ag sont localisées dans les granites ou les gneiss, dans
l’environnement large des indices connus. Les teneurs en Cr-Ni associées à des serpentinites
sont purement formationnelles.
De nombreux indices et exploitations artisanales (Les Morgues, Vaucron, Camp Long,
Vallaury,….) ont produit quelques tonnages de fluorine, zinc. Ge et Ga sont signalés. Tous ces
indices sont sous forme de filons globalement est-ouest encaissés dans les granites et gneiss
mais pouvant déborder dans les formations stéphaniennes, à proximité des failles bordières
du bassin houiller.
Anomalie à Pb-Zn-Ag du même type que celle des Mayons mais classée 3 car les filons y sont
moins développés.
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B-ANO-A1-94 – Les Borels

Cette anomalie polymétallique est superposée à un ensemble de grès et schistes
paléozoïques (Ordovicien et Silurien) bordés à l’est par des gneiss et micaschistes.
En géochimie, les plus fortes teneurs sont localisées en aval des mines connues. Le plomb en
aval des mines de le Rieille, au nord de l’anomalie ; les plus fortes teneurs en Sb sont situées
en aval des mines de Valcros, à l’est. À noter que l’argent est mieux réparti sur l’ensemble de
l’anomalie. Un point anecdotique à 113 ppm de Sn est localisé au sud de l’anomalie, dans la
vallée du Pansard.
La mine de La Rieille a produit 7 000 t de plomb dans un filon à galène encaissé dans des
quartzites. La mine du Verger, située à l’ouest de l’anomalie a produit 22 000 t de zinc avec
un potentiel de 55 000 t et 7 000 t de plomb, stibine et cuivre gris signalés. Au sud, la mine
des Borels a produit 164 t d’antimoine et à l’est la mine de Valcros a produit 192 t d’antimoine.
Cette anomalie est clairement associée à des mines et indices connus qui se marquent par la
présence systématique d’antimoine au sud et à l’est, plutôt plombifère au nord. Cette anomalie
est classée 2 pour plomb-zinc.
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B-ANO-A1-95 – Cogolin

Cette petite anomalie polymétallique localisée à l’ouest du village de Cogolin est superposée
à des formations de gneiss migmatitiques et micaschistes.
Les plus fortes valeurs en Pb-Zn et Ag sont alignées dans la direction des accidents NE-SW ;
conformément à l’orientation générale des indices connus.
La mine de Cogolin a produit 3 500 t de zinc et 1 000 t de plomb. De l’argent, du cadmium et
du germanium sont signalés. Les autres indices signalés sont aussi à plomb-zinc et situés
parallèlement aux failles sur un axe NE-SW.
Anomalie classée 3 à faible potentiel en Pb-Zn. Du germanium a été signalé pour la mine de
Cogolin-Faucon Largentière.
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Numéro
d'anomalie

Domaines de
réalisation

Région

Anomalie

Cote validée Remarque

Bloc Esterel
B-ANO-A1-195

PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR

Anomalie les Mayons
(Pb-Ba-(Zn))

2

B-ANO-A1-93

PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR

Anomalie de Camp
Long (Pb-Zn-Ag-(CrNi))

3

B-ANO-A1-94

PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR

Anomalie les Borels
(Sb-Pb-Sn-(Zn-Ni))

2

B-ANO-A1-95

PROVENCE ALPES
COTE D’AZUR

Anomalie de Cogolin
(Pb-Zn-(Ag))

3

Tableau 11 : Récapitulation des anomalies géochimiques des Maures-Tanneron.

Priorité

Commentaire

1

Anomalie de première importance en termes de teneurs,
d'éléments contenus (critiques) et de potentiel de
minéralisations. Environnement géologique favorable.

2

Anomalie de deuxième importance mais justifiant des
contrôles terrain, pour des raisons géologiques et/ou
substance critiques et/ou de présence d'indices.

3

Anomalie de troisième importance (faibles teneurs et/ou
minéralisations non critiques).
Tableau 12 : Clé de lecture des valeurs de score.
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8. Consolidation des anomalies géochimiques
des Pyrénées
8.1.

CONTEXTE MÉTALLOGÉNIQUE DES PYRÉNÉES :

Toutes les étapes de l'évolution géodynamique du domaine pyrénéen, du Cambrien à
l'Éocène, ont été marquées par des événements métallogéniques qui ont donné naissance à
de nombreux gîtes métallifères renfermant du Zn, Pb, Cu, Fe, Ni, Co, Mn, Ba, F, W, Be, Li, Al,
Au, U, les phosphates ou le talc. Mais c'est surtout la période paléozoïque qui est caractérisée
par la plus grande diversité minérale et par des processus de dépôts très variés qui lui a donné
sa valeur de province métallogénique.

Figure 26 : Cadre géologique général du massif des Pyrénées.

Les Pyrénées dans leur ensemble constituent une province minière centrée sur la « zone
axiale » d’âge paléozoïque.
Les principales minéralisations sont d’une part en relation avec l’évolution du domaine cambroordovicien (avec des extensions possibles au Silurien et à la base du Dévonien) pour des
minéralisations à fer, cuivre, zinc (germanium), antimoine, etc.
D’autre part, plus tardivement, la fin du Paléozoïque s’accompagne de la mise en place de
granites hercyniens principalement fertiles pour le tungstène avec les gisements de
Costabonne (66) et Salau (09) divers autres indices de scheelite et localement des indices de
béryl.
Les suites de l’évolution du domaine pyrénéen sont moins fertiles et se marquent par des
minéralisations Zn-Ba en relation avec le domaine permo-triasique, des phénomènes
hydrothermaux à l’origine des indices et gisements de magnésite et de talc et d'autres associés
à des altérations (bauxites mésozoïques).
Il existe aussi des phénomènes pouvant correspondre à la réactivation d’anciennes
minéralisations, particulièrement certains filons à sidérite-chalcopyrite (Fe-Cu-(Ni, Co, Sb))
dont les paragenèses peu courantes évoquent certaines minéralisations du Maroc. Les filons
contenant ces minéralisations correspondent à une mise en place tardive s’effectuant le long
de fractures affectant le Crétacé.
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8.2.

ANOMALIES GÉOCHIMIQUES DES PYRÉNÉES

La description des domaines d'anomalies sera réalisée de l’ouest vers l’est des Pyrénées.
Ce travail est un survol rapide des différents domaines d’anomalies et ne se substitue pas aux
travaux de synthèse régionale tels ceux réalisés dans le cadre de l’Inventaire.
8.2.1.

Pyrénées Atlantiques

Région de Saint-Jean-Pied-de-Port :
Cette zone couverte par la SNEAP et par le BRGM, comporte 2 anomalies notables (Teilary
et Ancille) sur la feuille de Saint-Jean-Pied-de-Port (1 049), feuille dont la notice décrit bien les
indices minéraux.
Cette zone présente une structure complexe acquise durant l’orogénèse pyrénéenne. Elle est
formée de trois grandes unités pyrénéennes à armature de socle paléozoïque, s’entrechevauchant le long de semelles de Trias formé de roches gréso-évaporitiques associées à
des roches effusives basiques appelées « ophites ».
Dans cette zone, la déformation hercynienne apparait relativement modérée, peu
métamorphique et sans granites associés.
D’un point de vue minéralisations cette zone est relativement pauvre et comporte :
i) des filons à sidérite, chalcopyrite et cuivre gris mis en place selon des directions NW-SE
tardives, acquises au cours du pyrénéen ;
ii) des indices de magnésite en relation avec des évaporites et des phénomènes tardifs de
percolation à travers le Dévonien ;
iii) des indices à Cu et à U situés dans le Trias, en relation avec un porteur poreux (grès blanc)
et piège plus réducteur «gris» ;
iv) très localement il existe des indices de Ba (traversant le Trias) ou de Zn évoquant une
minéralisation permo-triasique en transgression sur le socle.

Figure 27 : Cadre géologique général des Pyrénées Atlantiques.
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B-ANO-A1-196 - Teilary

Cette anomalie polymétallique à Cu-Zn dominant existe aussi bien sur les travaux de
géochimie du BRGM et de la SNEAP.
Elle paraît correspondre à groupe filonien encaissé par le Paléozoïque, mais situé sur des
fractures NW-SE affectant le chevauchement pyrénéen, c’est dire que ces minéralisations sont
pyrénéennes ou réactivées au cours des événements pyrénéens à partir d’une minéralisation
plus ancienne. Cette anomalie est typique des indices de cette région mais semble représenter
un faible potentiel (2-).
Le gîte de Teilary (FRA-00217) est décrit dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR,
p.412 avec une priorité 3.
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B-ANO-A1-40 - Ancille

Elle correspond à une forte anomalie en W (sans accompagnateurs) de la SNEAP, mais non
confirmée sur échantillons géochimiques du BRGM.
Le contexte géologique de cette anomalie marqué par des formations gréso-schisteuses
triasiques et des « ophites » (dolérites du Trias), est peu compatible avec une minéralisation
à tungstène.
Cette anomalie correspondrait à une fausse anomalie, en relation avec le traitement des
échantillons ou leur analyse.
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Secteur de la Nappe de Gavarnie
Cette zone est représentée par les formations du Paléozoïque supérieur de la nappe de
Gavarnie, représentées i) par des calcaires dévoniens, ii) par des lydiennes phosphatées du
Culm et des carbonates carbonifères et enfin iii) par des grès et volcanites du Permien.
La notice métallogénique de la carte de Laruns (1069) indique de nombreux indices mais
d’importance limitée.
L’essentiel des minéralisations correspond à de la sphalérite (Zn) et se situe dans le Dévonien
inférieur silto-carbonaté, par exemple les indices à Zn de Val du Bitet qui correspondent à une
structure bréchique à cornéennes développée en bordure du granite de « Chaudes Aigues ».
Dans le Dévonien supérieur des lentilles de manganèse sont fréquemment présentes.
Des nodules phosphatés sont présents dans les lydiennes du Carbonifère.
Localement, des indices de skarn à scheelite sont développés dans calcaires du Dévonien
inférieur au contact des granites hercyniens, ainsi que parfois des skarns à wollastonite (non
couverts par la géochimie).
De plus, des filons et stockworks (tardifs) à « chalcopyrite et cuivre gris » sont signalés dans
différents contextes, dans le Carbonifère sédimentaire, dans des roches magmatiques du
Permien et le long de la discordance du Permien avec le Dévonien.
Les travaux du BRGM se sont limités à des travaux de reconnaissance « marteau » et aux
anciennes techniques de géochimie 3 éléments, en revanche il n’y a pas eu de prospection
par « géochimie stream» de type Inventaire.
La prospection géochimique a été réalisée par SNEAP, uniquement sur une partie très limitée
de ce domaine, obtenant des résultats Pb-Zn-Ag dans le Dévono-Carbonifère à Urdos (situé
au sud) et Ba élevé avec Zn associé sur l’anomalie de Borce (situé au nord).
En raison de la surface couverte peu importante, les résultats de cette prospection
géochimique se limitent aux deux anomalies Zn et Zn-Ba d’Urdos et de Borce, d’intérêt limité.
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S-ANO-A1-194 - Borce

L’anomalie recoupe un domaine structural complexe comportant du nord vers le sud des faciès
triasiques, du Crétacé, un domaine Dévonien inférieur carbonaté (renfermant régionalement
des minéralisations à Zn-Ba) puis enfin le Dévono-Carbonifère à nodules phosphatés et
indices filoniens de cuivre. Les fortes teneurs en W sont très probablement des artéfacts
analytiques.
L'abondance de Ba évoque le gisement d’Arrens de type Sedex à Zn, Pb, Ba (2-4 Mt à
5-10 % Zn + Pb) qui est géographiquement proche et qui se situe dans les mêmes formations
géologiques.
Cette anomalie à métaux de base est classée en priorité 2, favorable à contrôler.
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B-ANO-A1-193 - Urdos

L’anomalie polymétallique est située dans le Dévono-Carbonifère à nodules phosphatés et
indices filoniens de cuivre et renferme des anomalies à tungstène et bore signalant la proximité
du système granitique de Chaudes Aigues, associé à des minéralisations de scheelite.
Les anomalies à tungstène pourraient signaler la présence dans le Dévonien carbonaté
d’indices de skarn à scheelite similaires à ceux existant à une dizaine de km plus à l’est (Bois
de La Vigne, La Sagette, etc).
Cette anomalie est classée en priorité 2+, favorable à très favorable pour W et Mo.
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8.2.2.

Hautes-Pyrénées

Travaux SNEAP uniquement
Seule la partie est du département a fait l’objet de travaux de géochimie de la SNEAP (avec
analyses Au) mais pas du BRGM.
On remarque de nombreuses anomalies Sb +-Mo (Cu) avec toutefois des limites de détection
élevées et un risque concernant la fiabilité des résultats (analyses au quantomètre). Des
signatures Ni très dispersées ont été repérées. Des réponses en As élevées sont présentes
dans le Dévonien sup. (à Carbonifère) à proximité des anomalies de Gavarnie-Bréoude et de
Pene Herrade, mais elles sont mal structurées et peu explicites, peut-être en liaison avec un
problème analytique.

Figure 28 : Cadre géologique général des Hautes Pyrénées - Partie ouest.
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S-ANO-A1-29 - Gavarnie-Bréoude

Les anomalies Mo sont marquées sur 2 secteurs (localement en association avec
Sb > 125 ppm dans les mêmes zones mais problème d’analyse (limite de détection
de 50 ppm)) :
1) dans la partie nord (7 points de Mo > 10 ppm avec max 77 ppm) en liaison avec un porteur
Silurien en lame au contact d’écailles tectoniques tardives affectant le Dévonien et le
Crétacé ;
2) au Sud, présence d’un secteur anomalique beaucoup moins net (6 point de Mo > 10 ppm
avec max. de 22 ppm) en liaison avec des écailles entre le Crétacé et le socle,
probablement avec la présence de lambeaux de Silurien partiellement dissimulés par un
recouvrement d’éluvions et de colluvions.
Toujours dans la partie nord présence d’une anomalie Cu bien marquée (sur l’une des zones
siluriennes à Mo) d’origine inconnue (pas de minéralisation connue et pas de Co).
Cette anomalie à Cu et Mo est classée en priorité 2+, favorable à très favorable.
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S-ANO-A1-28 - Pene Herrade et S-ANO-A1-190 - Piau Engali
Ces deux anomalies présentant des caractéristiques communes sont décrites dans le même
paragraphe.

L’ensemble d’anomalies à Mo, situées au sud, sont dispersées le long du Silurien (+/dissimulé par des éluvions-colluvions) et le long des contacts (écailles tectoniques) entre le
domaine de socle métamorphique et le Dévonien (une dizaine de points > 10 ppm avec max
29 ppm).
Situées sur les mêmes secteurs, mais mal corrélées avec le molybdène, il existe de fortes
anomalies en antimoine, Sb>125 ppm (max 316 ppm).
Il existe de plus, répartis de manière erratique, des points anomaliques à Cu et Mo (2
anomalies) à proximité de gîtes à Pb-Ba signalés par la carte géologique.
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Ces deux anomalies à métaux de base et Sb sont classées en priorité 2, favorables à
contrôler.
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S-ANO-A1-30 - Cestrède

Cette anomalie, située dans le même secteur, présente des caractéristiques similaires à celle
de Piau-Enguali.
Le molybdène anomal, se dispose le long du contact tectonique entre le domaine de socle
métamorphique et le Dévonien, le Silurien formant des lambeaux tectoniques le long de ce
contact.
Le long du même contact, partiellement dissimulé par des colluvions, il existe un ensemble de
points anomaliques en Sb.
Cette anomalie est classée en priorité 2 pour Sb, favorable à contrôler.
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S-ANO-A1-27 - Pen Pourri

Le comportement géochimique est très similaire à celui des anomalies précédentes, marqué
par des anomalies centrées sur les discontinuités tectoniques entre le socle et la couverture
dévonienne, se localisant préférentiellement le long de décollements dans les schistes
siluriens servant de « couche savon ».
Des anomalies en Mo se répartissent le long du contact entre le domaine de socle
métamorphique et le Dévonien, ainsi qu’un peu de Sb (max isolé à 400 ppm Sb).
Il existe de plus des anomalies Cu (et/ou Mo) dans le Dévonien moyen pélitique à
intercalations de grès ou carbonates, parfois à proximité de rares indices manganésifères.
Les domaines minéralisés déjà connus sont situés plus au nord et n’ont pas été couverts par
ce programme de géochimie : celui-ci ne prend pas en compte les minéralisations à Zn déjà
travaillées dans le secteur (Pen Pourri du BRGM et Nerbiou de la SNEAP). Pen Pourri (FRA00311) est décrit dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR, p.358 avec une priorité 2.
Cette anomalie polymétallique est classée en priorité 2+, favorable à très favorable.
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S-ANO-A1-192 - Montgaillard

Cette anomalie située très au nord dans la zone de piémont, couvre le domaine du
chevauchement Nord Pyrénéen, c'est-à-dire une zone hercynienne (micaschistes, gneiss et
granitoïdes très altérés) en contact chevauchant avec des formations du Crétacé (recouvert
par les formations du Miocène et du Quaternaire).
Les résultats indiquent la présence de rares points à W ou à Sn, le long du contact et de 3
points anomaliques en Ni qui pourraient signaler la présence d’ophites du Trias. Les autres
résultats sont très erratiques.
On comprend mal l’objectif de cette campagne géochimique, probablement tester l’intérêt
métallogénique du chevauchement Nord Pyrénéen.
D’un point de vue réalisation, les échantillons sont principalement situés dans des domaines
de la couverture post-hercynienne peu propice à la présence de minéralisation.
En outre, il existe des doutes sur la qualité du prélèvement et sur la signification des anomalies.
En résumé, cette anomalie n’est pas prioritaire.
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Travaux SNEAP et BRGM

Plus à l’est, au nord de la carte géologique d’Arreau (Feuille Arreau, 1072), les travaux de
prospection géochimiques de la SNEAP et du BRGM se superposent localement permettant
ainsi de comparer les résultats des deux séries d’échantillons et d’analyses.
Les campagnes de la SNEAP couvrent successivement la partie nord de la zone axiale
(formations du Carbonifère et du Permien), la faille nord-pyrénéenne et la zone nordpyrénéenne (Jurassique-Crétacé) à minéralisations Cu puis le massif nord-pyrénéen de la
Barousse.
Celles du BRGM sont situées au nord, centrées sur les massifs nord-pyrénéens.

Figure 29 : Cadre géologique général des Hautes Pyrénées - Partie centrale.
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B-ANO-A1-124 - Bouchidet

Cette anomalie très polymétallique correspond au massif de Ferrère (massif de BarousseOuest) qui a été couvert par SNEAP et par BRGM (ICP-Au).
Le massif est formé de terrains ordoviciens principalement schisto-gréseux (parfois
carbonatés), avec lames de schistes siluriens et localement des lames de Dévonien.
À l’échelle régionale les anomalies correspondent à des anomalies polymétalliques à valeurs
élevées à Ge-Zn-Co-W (+ Cu et Mo plus au Sud) et à les anomalies à Ni et Ni-Cr soulignant
la structuration Pyrénéenne (E-W).
Les anomalies, en particulier le cuivre, se situent principalement dans les zones déformées du
socle de la Barousse, celui-ci étant marqué par une anomalie très nette à W (BRGM) à
Bouchidet, en liaison avec indices de scheelite en périphérie du granite réactivé par des failles
tardives. La répartition des anomalies montre aussi la présence de Mo dans le Permien ainsi
que de Cu dans les zones déformées au Crétacé.
Certaines anomalies sont plus particulièrement centrées sur des failles pyrénéennes. En
particulier, des anomalies à As-Cu et Cu (Mo) se situent à proximité de failles de NNW-SSE
et E-W, ainsi que des anomalies Au (As associé) le long de fractures orientées E-W. De telles
anomalies dont l’origine pourrait être attribuée à des indices filoniens hercyniens ont
probablement été réactivées et démantelées au Pyrénéen, entrainant le développement
d’anomalies de fuite.
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Au final, l’anomalie du Bouchidet est nettement centrée sur le massif nord-pyrénéen de la
Barousse. Les valeurs anomaliques sont localisées principalement dans le domaine hercynien
mais aussi dans les formations post-hercyniennes (Permien, Crétacé). Le paramètre principal
contrôlant la répartition des anomalies parait être structural, en relation avec des failles
hercyniennes fortement réactivées au Pyrénéen, entrainant une remobilisation tardive des
anomalies métalliques.
Ce massif nord-pyrénéen ainsi que les autres massifs nord pyrénéens situés plus à l’est
nécessitent des investigations complémentaires aussi bien pour le tungstène que pour
d’autres minéralisations, en particulier à Cu-Mo et éventuellement à Or. La priorité 1,
très favorable, est pleinement justifiée.
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S-ANO-A1-191 - Nistos

L’objectif de la SNEAP, dans ce secteur situé dans le piedmont pyrénéen, était probablement
similaire à celui de Montgaillard, c'est-à-dire tester l’intérêt métallogénique des formations
mésozoïques à proximité du chevauchement Nord Pyrénéen.
La géologie est représentée par une série de replis faillés avec synclinaux pincés et anticlinaux
faillés à cœur triasique, affectant principalement les formations du Lias au Crétacé inférieur,
avec porteur carbonaté à ampélitique (probablement Jurassique sup. calcaire à brèches).
L’objectif visait à reconnaître l’éventualité de sulfures Pb-Zn en liaison avec des gisements
encaissés par des carbonates (type MVT) sur la marge pyrénéenne réactivée.
Les résultats ne sont pas très intéressants, marqués par quelques valeurs erratiques (Ag : 16
ppm) et des valeurs élevées en bore pouvant souligner la présence de formations
évaporitiques du Trias.
Cette anomalie à Pb-Ag est classée en priorité 2-, favorable mais mal définie.
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B-ANO-A1-126 – Moudang et B-ANO-A1-189 - Rioumajou
Les anomalies de Moudang et Rioumajou présentent des caractéristiques similaires et seront
traitées dans le même paragraphe.

Les anomalies de Moudang et Rioumajou sont situées dans le domaine para-autochtone
cambro-ordovicien recoupé par des granites de type Bielsa à fort métamorphisme thermique.
L’encaissant correspond à des formations de l’Ordovicien représentées par des faciès schistogréseux du Caradoc entrecoupés d’horizons micro-conglomératiques et de niveaux de
baviérites (volcanites), ainsi que de niveaux repères de carbonates. Les formations sont
affectées par les déformations hercyniennes et leur métamorphisme, puis l’ensemble est repris
par la tectonique pyrénéenne (nappe de Gavarnie) à failles WNW-SSE chevauchantes et
décrochements senestres.
À Moudang, la partie ouest de l’anomalie est marquée par des points anomaliques en Cu-Zn
et Au mais dispersés sans métallotecte évident, peut-être en liaison avec la base de la
nappe (?).
La partie est de l’anomalie de Moudang est marquée par des anomalies structurées WNWSSE, à Pb-Zn-Cu-Mo associés à quelques traces d’or et sont localement en liaison avec un
indice connu de cuivre attribué à un amas sulfuré (VMS ?).
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L’anomalie de Rioumajou correspond aux extensions vers l’est de celle de Moudang et les
points anomaliques sont marqués par l’association Pb-Zn-Cu-Mo et quelques traces d’or. Ces
points sont structurés suivant une direction WNW-SSE, en liaison avec un anticlinal carbonaté
et un repli synclinal associé, situés le long d’un couloir cisaillant.
L'anomalie à Pb-Zn-Cu-(Au) de Rioumajou est classée en priorité 2, favorable à contrôler et
celle de Moudang à Zn-Co est classée en priorité 2+, favorable à très favorable. À noter
quelques fortes teneurs en Li dans ces 2 anomalies.
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B-ANO-A1-125 – Sarrouiyes

L’anomalie Mo, de niveau relativement élevé, est associée à un niveau porteur d’âge Silurien
tectonisé, formé de schistes noirs graphiteux, servant de couche savon. Localement les points
anomaliques se situent sur les bordures formées de schistes et de grès ordoviciens et de
calcaires du Dévonien basal.
Un volcanisme discret est signalé, avec présence de massifs et de sills de leucogranites à
proximité.
L’origine possible des anomalies Mo pourrait être de la molybdénite d’origine sédimentaire
(schistes noirs), difficile à différencier du graphite lorsqu’il se situe en placage dans des faciès
tectonisés. La présence de molybdène sédimentaire est connue dans les ensembles
euxiniques à hydrothermalisme en milieu sédimentaire (e.g. Franceville, Lodève, Pologne).
L’origine des anomalies Mo pourrait aussi être hydrothermale ou magmatique, comme
l’indique la proximité de leucogranites et présence de filons à sulfures, fluorine et tungstène à
Barcugnas situés dans le soubassement ordovicien à proximité.
Cette anomalie polymétallique à Mo est classée en priorité 1, très favorable.
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B-ANO-A1-188 - Arrouge

L’anomalie d’Arrouge est en liaison avec un porteur ordovicien schisto-gréseux à intercalaires
calcaires, recoupé par des granodiorites et des leucogranites du dôme Lys-Caillouras.
De nombreux petits indices filoniens de blende à Pb-Ag et Cu sont signalés, sous forme de
veines et fissures à quartz-calcite.
Vers l’est dans un ensemble plus carbonaté, existent des minéralisations identiques et des
minéralisations stratoïdes à Ni-Co (gersdorffite, cobaltite) et Sn.
Plus au sud, les granites renferment des indices de W.
Dans le détail les résultats analytiques sont dispersés et peu contrastés, marqués par des
anomalies Zn (dans le domaine des mines) et la présence de 5 points anomaliques à cobalt.
Il s’y rajoute une signature à Be bien marquée, correspondant probablement à du béryl dont
des indices sont connus à proximité (Val de Burbe).
Cette anomalie à Pb-Zn est classée en priorité 2+, favorable à très favorable.
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8.2.3.

Haute Garonne

Ces anomalies sont issues uniquement des résultats des prospections du BRGM de type
inventaire.
On est en présence de 2 types d’anomalies :
- en liaison avec le Dévonien, Cu-Mo en anomalie, indices et anomalies Zn ;
- en liaison avec les granites, avec Be très net sur domaine nord en liaison avec granites et
Mo en bordures des granites situés à proximité du Dévonien. W et Au négligeables.

Figure 30 : Cadre géologique général des Pyrénées de Haute Garonne.

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

253

Anomalies géochimiques et géophysiques France

B-ANO-A1-187 - Pic de la Mine

Cette anomalie est le prolongement vers l’est de celle d’Arrouge décrite précédemment. Elle
est en liaison avec le même porteur ordovicien avec un contexte minéralisé similaire marqué
par des indices à Pb-Zn et des anomalies pour les mêmes éléments.
Là aussi la signature Be est localement bien marquée (en liaison avec l’indice de Béryl du Val
de Burbe, situé plus au nord).
Cette anomalie à Pb-Zn est classée en priorité 2+, favorable à très favorable.
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B-ANO-A1-39 - Vallon de Burbe

L’encaissant correspond à une bande de Dévonien carbonaté séparant le dôme de LysCaillaouas au sud (principalement Ordovicien) et dôme de Bonosc (micaschiste intrudé et
entrelardé de nombreux leucogranites et pegmatites à béryl).
Les anomalies géochimiques (W-Sn-Be) sont portées par un ensemble gneisso-métasilteux à
niveaux de schistes granulés (d’origine volcanique) de type Bois de l’Escalère et à niveaux,
relativement rares, de carbonates, recoupés par de nombreux corps leucogranitiques et
pegmatitiques.
L’origine de ces anomalies pourrait correspondre soit à des skarns à scheelite (tels ceux de
l’indice du Bois de l’Escalère) soit à des granites différenciés et des pegmatites à béryl (l’indice
de Béryl du Val de Burbe)
D’autre part des anomalies à Mo, V et Zn sont signalés en géochimie. Elles semblent comme
celles des Hautes-Pyrénées probablement en liaison avec le Silurien et le Dévonien.
Cette anomalie est classée en priorité 1 pour W, très favorable.
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B-ANO-A1-41- Hougaril

Cette zone anomalique correspond à un vaste domaine situé au nord de la feuille Bagnères
et au sud sur la feuille de Lareau. Ici aussi, comme pour l’anomalie de Vallon de Burbe, des
anomalies molybdène sont très étroitement corrélées aux schistes du silurien (et au sommet
de l’Ordovicien) avec une association avec des indices à Cu-pyrite, en amas exploités pour le
fer et un groupe de fractures (6 filons) à Cu.
C’est un des rares endroits des Pyrénées centrales où les anomalies à Cu-Mo, sont
effectivement associées à des indices minéralisés.
La notice de la carte géologique indique : i) Cuivre. Travaux d'Artigue (4-4003) : une
reconnaissance ayant fourni 64 t de minerai sur 6 filons subparallèles dans le Silurien. Teneurs
: cuivre~ 5 à 10 %; argent, 0,4 g/t ; ii) Fer. Un seul gisement (4-4001) important fut exploité (de
1916 à 1930) à La Laque-Peraube au-dessus d'Artigue, dans un amas minéralisé au sein du
Silurien, à hématite, limonite, pyrite.
Les anomalies Mo-Cu se superposent au Silurien et présentent une répartition nord-sud, avec
des indentations linéaires est-ouest, probablement d’origine tectonique, sur lesquelles se
localisent les anomalies.
Il existe, de plus, une association avec des rhyolites (probablement siluriennes) et des petits
corps intrusifs granitiques qui dans la notice sont considérés comme des roches
hypovolcaniques en liaison avec un magmatisme ordovicien.
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Cette anomalie renferme aussi un important groupement de points du BRGM anomaliques en
tungstène (30 à 222 ppm), associés à la présence de scheelite alluvionnaire.
Ces résultats, dans la partie sud de l’anomalie correspondent à l’indice du Bois de l’Escalère
en relation avec de petits niveaux à silicates calciques et scheelite dans un encaissant
Ordovicien de schistes granulés et siltites à proximité de gneiss. Ce gisement (FRA-00229)
est décrit dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165-FR, p.173 avec une priorité 3.
NB : Un traitement géochimique réalisé par L. Viallefond a souligné la présence d’anomalies
à Cu-As en limite Ordovicien Silurien considéré comme cibles or. De nouveaux
échantillonnages ont identifié la présence d’or (+- As).
Cette anomalie très polymétallique est classée en priorité 1 pour W et or, très favorable.
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8.2.4.

Ariège

La prospection a été réalisée principalement par le BRGM (géochimie de l’Inventaire en
Ariège).

Anomalies géochimiques du domaine du Bentaillou (feuille d’Aspet)
Les travaux géochimiques sont centrés sur la limite de l’Ordovicien avec le Silurien (Dévonien
peu couvert), correspondant à des contacts lithologiques et tectoniques. Les résultats sont
dominés par des anomalies bien marquées à Zn et Pb associés qui se surimposent à d’anciens
indices déjà répertoriés, en particulier ceux des environs de la mine de Sentein (Bentaillou 1).
Il existe d’autre part de fortes anomalies Mo (75 à 100 ppm) le long des contacts (tectoniques)
entre le Silurien et le Dévonien, parfois associées à de fortes valeurs Au.

Figure 31 : Cadre géologique général de l’Ariège - Partie ouest.
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B-ANO-A1-22 - Bentaillou 1

La répartition de l’or et peut être aussi du tungstène (comme pour les anomalies W-Au de
Hougaril) semble principalement contrôlée par la fracturation. On peut définir 2 grands
domaines de fracturation : l’un situé sur la limite grès ordoviciens–siluriens
(approximativement orientés 110° à N140°), l’autre marquant (au nord) le contact SocleCrétacé c’est à dire une fracturation datant du Crétacé ou correspondant à la réactivation
d’anciennes fractures hercyniennes.
Au centre du domaine, il existe un ensemble de fractures, sur la limite Grès Ordovicien-Silurien
qui affecte aussi, plus à l’est, des roches ophitiques mésozoïques, et qui correspondent
probablement à la réactivation d’anciennes fractures.
Les zones aurifères semblent se centrer sur ces structures, elles s’accompagnent d’anomalies
en arsenic parfois associé à Zn.
L’aspect général se caractérise par des lanières associées à de grandes anomalies Cu-Mo-VAs-Zn, centrées sur les formations siluriennes jalonnant les limites stratigraphiques. Celles-ci
sont reprises aussi par des cisaillements.
Le gisement de Bentaillou (FRA-00071) est décrit dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP65165-FR, p.167 avec une priorité 2.
Cette anomalie polymétallique est classée en priorité 2+ pour or, favorable à très favorable.
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B-ANO-A1-23 - Bentaillou 2

Cette zone de dimensions plus réduites correspond à une grande anomalie composite
complexe à Pb-Zn dominant, avec Ba et Ni associé.
Elle est représentée, au sud, dans la région de Sentein (et en Espagne), par des niveaux
minéralisés stratoïdes et par des amas Pb-Zn localisés en limite Ordovicien gréseux - Silurien,
à intercalaires carbonatés (à proximité). Ce domaine minéralisé (Bentaillou, Sentein) est
attribué à une minéralisation stratiforme (Sedex) dans l’Ordovicien gréseux représentée par
un amas lenticulaire minéralisé centré sur des carbonates (exhalatifs ou récifaux) et avec un
toit de schistes carburés siluriens.
Cette anomalie à Pb-Zn-Ni-As est classée en priorité 2+, favorable à très favorable.
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Région de Salau-Carboire (Feuille d’Aulus)

Ce secteur correspond à la partie la plus orientale du district Pb-Zn pyrénéen. Il se situe entre
les dômes du Mirimana (au SW) et des celui des 3 Seigneurs (au NE).
L’association des minéralisations Pb-Zn avec des formations ordoviciennes est beaucoup
moins évidente (en effet l’encaissant est principalement dévonien) et nécessite d’être précisée
en détail.
Les travaux de géochimie n’ont pas couvert le permis renfermant les minéralisations de Salau,
ce qui empêche de s’étalonner correctement sur ce district.
Il existe toutefois des anomalies W de fort niveau qui nécessiteraient des échantillonnages
complémentaires (Anguls) et un élargissement de la zone prospectée.

Figure 32 : Cadre géologique général de l’Ariège - Partie centrale.
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B-ANO-A1-185- Anguls

Le secteur d’Anguls se situe en limite de l’ensemble Dévonien sup. Silurien et du Dévonien
inférieur (S1-3 et D1), les minéralisations étant plutôt encaissées par le Dévonien. Cette limite
stratigraphique est ensuite (au cours du Pyrénéen) réactivée et tronçonnée par des accidents
E-W mylonitiques fonctionnant après le Trias (ophites et Trias tronçonnés et formations
hercyniennes réactivées).
Le fond géochimique est élevé pour différentes substances (Mo-Cu montrant un groupement
élevé en Mo). Du Pb en valeurs anomaliques dispersées. Le tungstène est fortement
anomalique, avec 4 valeurs très élevées avec W entre 1 000 et 1 600 ppm. Dans ce secteur
existent des indices fréquents mais mal caractérisés.
Ce district est géographiquement proche de celui de Carboire (situé au SE) faisant partie de
la province Pyrénéenne à tungstène.
Cette anomalie est classée en priorité 1 pour W, très favorable.
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B-ANO-A1-186 - Carboire

Domaine minéralisé de la région de Carboire situé dans le Dévonien, marqué par des
anomalies Pb-Zn-Cu en liaison avec les minéralisations et par anomalies en Mo associées
d’origine inconnue. De nombreux indices sont signalés, mais plutôt à proximité de l’Ordovicien.
Aucune anomalie tungstène n’est présente dans ce domaine, malgré la proximité de la Mine
de Salau et du domaine du Langlade (concession non couverte par l'inventaire).
Les gisements de Carboire (FRA-00068) et de Salau (FRA-00009) sont décrits dans l’annexe
2 du rapport BRGM/RP-65165-FR, p.187 et p.397 avec une priorité 2 (Carboire) et 1 (Salau).
Cette anomalie à Pb-Zn est classée en priorité 2+, favorable à très favorable mais déjà bien
connue.
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Massif de l’Arize : Cartes Saint-Girons (1074) et Foix(1075)
Ensemble d’anomalies de natures diverses en relation avec le massif nord-pyrénéen de
l’Arize.

Figure 33 : Cadre géologique général de l’Ariège - Partie est.
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B-ANO-A1-184 - Moncoustan

Ce domaine situé sur le flanc sud de l’Arize, se signale par une anomalie Au très nette, ainsi
que par une association polymétallique à Cu-Mo-Zn le long de la limite entre les formations du
Cambro-Ordovicien et celles de l’ensemble Dévonien supérieur-Carbonifère (souligné par des
horizons de Mn et des horizons à nodules phosphatés).
Ce contact tectonique hercynien est réactivé et repris durant le Pyrénéen.
Il existe aussi des anomalies Ni et Co d’origine inconnue nécessitant des vérifications.
Cette anomalie est classée en priorité 2 pour Cu-Mo et Au, favorable à contrôler.
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B-ANO-A1-42 - Camel

Le secteur anomalique de Camel est situé sur le flanc nord de l’Arize, et correspond à un
domaine de socle affecté par les effets de transgression du Permo-Trias et du Trias, se
marquant par des minéralisations à barytine.
Le village de Calmels est bâti sur un amas de barytine (en remplissage karstique) encaissée
par des formations dévoniennes calcaires (voir notice de la carte 1 : 50 000).
Cette anomalie à barytine et polymétallique est classée en priorité 2, favorable à contrôler.
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B-ANO-A1-43 - Alzen-Mont Coustand

Domaine situé au nord-est du massif de l’Arize. Les anomalies et les minéralisations associées
se marquent par la superposition de minéralisations précoces incluses dans le socle
Ordovicien à Dévonien (Au, As, Pb-Zn) avec des minéralisations plus tardives, en relation avec
la transgression triasique (Ba, Pb-Zn, Cu).
Le cuivre en particulier, est tardif, en relation avec des failles post-Trias réactivant la marge
nord de l’Arize.
Cette anomalie polymétallique à or est classée en priorité 2, favorable à contrôler.
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B-ANO-A1-183 - Caidellou

Ce secteur correspond à un dôme dévono-carbonifère présentant une couverture triasique
reprise au Pyrénéen, avec développement d’écailles tectoniques de Trias et Crétacé (Pb-ZnBa).
L’origine des anomalies est à relier d’une part à l’évolution paléozoïque et probablement
surtout aux évolutions ultérieures (transgression triasique et réactivation tectonique).
Cette anomalie à Ba-Zn est classée en priorité 2-, peu favorable.
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B-ANO-A1-44 - Carrière de Roquelaure

Secteur situé dans une série du Paléozoïque inférieur et moyen, avec des formations du
Dévonien carbonaté. Il se localise à proximité du gisement de talc de Luzenac et de différents
indices minéralisés (oligiste-hématite sur sidérite dans le Dévonien), indices Pb-Zn et fluorine.
Différents domaines présentent des zones anomaliques dispersées de différentes natures,
avec en particulier Au significatif sur 1 point (à 115 ppb), présence de Cu anomalique mais en
revanche l’association de l’or avec As n'est pas nette.
Cette anomalie très polymétallique à or est classée en priorité 2, favorable à contrôler.
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B-ANO-A1-182 - Merens

Le secteur prospecté correspond à une bande mylonitisée située entre 2 granites.
Les formations du Silurien sont dominantes avec localement des formations du Dévonien.
Les résultats montrent des anomalies W-Be, B et Be et une présence d’or (1 point).
Cette anomalie à W et or est classée en priorité 2, favorable à contrôler.
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8.2.5.

Pyrénées-Orientales

Les travaux de géochimie des Pyrénées Orientales ont fait l’objet d’une synthèse réalisée dans
le cadre de l’inventaire. Les principales recommandations concernant ce domaine sont à
rechercher dans cette synthèse qui servira de référence pour la totalité du domaine, en
complément sont réalisées 5 fiches utilisant la même méthodologie que dans le reste des
Pyrénées.

Figure 34 : Cadre géologique général des Pyrénées orientales.
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B-ANO-A1-181 - Cotze

Ce domaine anomalique se situe en Cerdagne en bordure du massif du Puigmal. Il est
nettement anomalique pour l’or, bien qu’aucun indice d’or primaire ne soit connu. Ce secteur
pourrait être la source de l’or alluvionnaire présent dans le « pull-apart » de Cerdagne,
récemment mis en évidence à partir d’anciens orpaillages romains.
Cette anomalie est classée en priorité 2+, favorable à très favorable pour or.
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B-ANO-A1-18 - Costabonne

L’anomalie tungstène souligne nettement les minéralisations de scheelite en liaison avec le
skarn du gisement de Costabonne. Le secteur, ouvert sur l’Espagne, représente une cible
importante pour l’exploitation de minéralisations à tungstène associées à des skarns.
Le porteur représenté par des carbonates cambriens est peu courant mais se retrouve dans
les le département des Pyrénées-Orientales dans la région de Taulis (chevauchement NE du
Canigou) et dans la fenêtre de Balagt (partie profonde du Canigou).
Le gisement de Costabonne (FRA-00158) est décrit dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP65165-FR, p.225 avec une priorité 2+.
Cette anomalie est classée en priorité 1 pour W, très favorable.
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B-ANO-A1-91 - Puig Cabrera

Ce domaine polymétallique à zinc dominant est situé dans la formation de Canaveilles
(Ediacarien-Cambrien). L’origine des concentrations est incertaine, peut-être en liaison avec
des amas de type Sedex (Synthèse Pyrénées-Orientales) remobilisés ensuite au Pyrénéen.
Cette anomalie à métaux de base est classée en priorité 2+, favorable à très favorable.
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B-ANO-A1-90 - Sahorre

Ce district à fluorine et barytine (zinc subordonné) est enraciné au Sud, dans le domaine du
socle du Canigou.
Dans ce secteur la minéralisation a été réactivée au Néogène au cours du fonctionnement des
failles de la Têt, entrainant un déplacement en masse des corps minéralisés (ex : fluorine
d’Escarro).
Cette anomalie à Ba-Znest classée en priorité 2-, peu favorable.
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B-ANO-A1-179 - Batère

Ce secteur a été couvert par la SNEAP et partiellement par le BRGM. Les fortes anomalies W
de la SNEAP non confirmées par les travaux ultérieurs du BRGM correspondent à des
artefacts analytiques.
En revanche, il faut signaler à l’ouest de ce domaine une dizaine de teneurs en W de 28 ppm
à 112 ppm sur des échantillons BRGM, encaissés par la série de Canaveilles en bordure (de
quelques centaines de mètres à 2 km de la bordure cartographiée) du granite de Batère.
Il existe d’autre part des anomalies Pb-Zn qui se prolongent vers le SE sur bordure du massif
du Canigou.
Ce domaine fait partie du district polymétallique du NE du Canigou (Llech, Ballestavy,
Valmanya) à fluorine-sidérite dominantes, et Ba, Pb, Zn associés.
Ces minéralisations d’aspect stratoïde sont portées par les schistes et carbonates de la série
de Canaveilles (Ediacarien-Cambrien) avec présence d’une réactivation post crétacé
(pyrénéenne).
Dans ce domaine sont aussi connus des skarns à scheelite (indice de Taulis) et fluorine
associée, développés dans les carbonates cambriens au contact de granites hercyniens.
Ce domaine, classé en priorité 2+ pour W et polymétallique, est à réinterpréter et à
élargir en particulier vers l’ouest et le SE.
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B-ANO-A1-180 - Puig des Maurous

Le secteur de Puig des Maurous (appelé aussi Ballestavy) a fait l’objet d’une proposition a la
profession. Il correspond à un important décro-chevauchement hercynien (NE du Canigou)
affectant la formation de Canaveilles avec des anomalies Au et As dispersées le long de cette
structure.
Cette association a été attribuée à une minéralisation de type « Or Orogénique »
Au sud, à Amélie-les-Bains, plus au sud, il existe des indices d’une réactivation post crétacée
de cette structure.
Cette anomalie est classée en priorité 2 pour or, favorable à contrôler.
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S-ANO-A1-92 - Montauriol

Cette vaste zone polymétallique associe Sb, As et Au et se situe à proximité du volcanisme
(felsique) ordovicien à silurien des Aspres. L’origine de ces minéralisations reste mal
contrainte, avec peut être une influence épithermale.
En revanche la présence de W semble anormale, probablement due à une pollution ou à une
interférence analytique.
De nombreux autres indices aurifères existent aussi dans la région des Aspres sans que leur
origine soit clairement explicitée.
Le gîte de Montauriol (FRA-00300) est décrit dans l’annexe 2 du rapport BRGM/RP-65165FR, p.332 avec une priorité 3+.
Cette anomalie polymétallique à or est classée en priorité 2, favorable à contrôler.
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Numéro
d'anomalie
B-ANO-A1196

Département
Pyrénées
Atlantiques :

B-ANO-A1-40
S-ANO-A1-194

Domaines de
réalisation
Région de St
Jean Pied de
Port :

Anomalie

Priorité

Anomalie de Teilary : W et Cu (Pb-Zn)
Anomalie d’Ancille : W-Sn (B, Be)
Anomalie de Borce : Zn-Ba (B), W
(non significatif)

23

Anomalie d’Urdos W, Mo, B, Ba(Zn)
Domaine SNEAP Anomalie de Gavarnie-Bréoude : As,
uniquement
Ba-Zn, Sb, Cu-Mo (B)
Anomalies de Pene Herrade : PbZn(Ag), Cu-Mo (B), Sb
Anomalies de Piau Engali : Pb-Zn(Ag),
Cu-Mo (B), Sb
Anomalie de Cestrède : Mo-Cu (B), Sb
Anomalie du Pen Pourri : Ba-Zn, Sb,
Mo-Cu(Co)
Anomalie de Montgaillard : W, Sn, B,
Ni-Cr, B-Be

2+

Nappe de
Gavarnie

2

S-ANO-A1-193
S-ANO-A1-29

HautesPyrénées

S-ANO-A1-28
S-ANO-A1-190
S-ANO-A1-30
S-ANO-A1-27

S-ANO-A1-192
B-ANO-A1124

Domaine SNEAP
et BRGM

S-ANO-A1-191
B-ANO-A1189
B-ANO-A1126
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3

Anomalies de Moudang : Pb-Zn,
Cu(Co)-Mo, Au

2+

Anomalie de Sarrouiyes : Cu-Mo, V,
Pb-Zn-Ba.

1

Anomalie d’Arrouge: Pb-Zn,W-Li, Co

2+

Anomalie Pic de la Mine : Pb-Zn
Anomalie de Vallon de Burbe : Zn,
Mo, B, Be
Anomalie d’Hougaril: Mo, Au, V, Zn,
Co.

2+

Domaine du
Bentaillou
(feuille d’Aspet)

B-ANO-A1-23
B-ANO-A1185

2+

Domaine BRGM
uniquement

B-ANO-A1-41

Ariège

2
2

Domaine BRGM
uniquement

Haute
Garonne

B-ANO-A1-22

2

Anomalie de Bouchidet : Pb-Zn-Ag,
W, As, Sb, Cu-Co
Anomalie de Nistos : Ag (B)
Anomalies de Rioumajou : Pb-Zn,
Cu(Co)-Mo, Au

B-ANO-A1125
B-ANO-A1188
B-ANO-A1187
B-ANO-A1-39

2+

Région de SalauCarboire (Feuille
d’Aulus)

Anomalie du Bentaillou 1 : Mo, Au, V,
Zn
Anomalie du Bentaillou 2 (i.e. gîte de
Sentein) Zn, Pb, As

Anomalie d’Anguls : Mo-Cu-W

1
22

1
1

2+
2+

1
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B-ANO-A1186

Anomalie de Carboire : Zn-Mo
Massif de
l’Arize (feuilles
St Girond -1074et Foix -1075-)

B-ANO-A1184
B-ANO-A1-42
B-ANO-A1-43
B-ANO-A1183

Autres secteurs
(partie est de
l’Ariège)

B-ANO-A1-44
B-ANO-A1182
B-ANO-A1181

PyrénéesOrientales

B-ANO-A1-18
B-ANO-A1-91
B-ANO-A1-90
B-ANO-A1179
B-ANO-A1180
S-ANO-A1-92

Domaines
BRGM et SNEAP

Anomalie de Moncoustan : Cu-MoZn, Au
Anomalie de Camel : Cu, Ba, Pb, Ag
Anomalie d’Alzen-Mont Coustand :
Au(As), Pb-Zn-Ba (Ag)

2+

2
2
2

Anomalie de Caidellou : Pb-Zn-Ba
Anomalie de la Carrière de
Roquelaure : Pb-Zn-Ba, Au, F-Li-B
Anomalie de Merens : W-Be, B-Be,
Au

2-

Anomalie de Cotze : Mo-Au
Anomalie du Costabonne : W
dominant
Anomalie de Puig Cabrera : Pb-Zn
Anomalie de Sahorre : Zn-Ba

2+

Anomalie de Batère : W-Pb-Zn
Anomalie du Puig des Maurous : AuAs
Anomalie de Montauriol : W, Pb-ZnSb et Au

2+

2
2

1
2+
2-

2
2

Tableau 13 : Récapitulation des anomalies géochimiques des Pyrénées.

Charte hiérarchique des priorités en 5 points
Priorité
1

Très favorable, probablement en liaison avec un phénomène
minéralisé

2+

Favorable, mais éventuellement très favorable

2

Favorable nécessitant des confirmations de terrain

2-

Favorable mais avec coexistence de paramètres défavorables

3

Défavorable : Critères insuffisants et éléments défavorables
Tableau 14 : Tableau des codes hiérarchiques.
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9. Consolidation des anomalies géochimiques
de la Corse

Figure 35 : Cadre géologique général de la Corse.

Contexte géologique
La Corse est constituée de 2 grands ensembles géologiques : la partie orientale correspond à
des formations alpines non couvertes par l’Inventaire et la partie occidentale varisque qui a
été partiellement échantillonnée, surtout au sud. La majorité de ces formations varisques est
constituée de volcanites et de granitoïdes tardi-carbonifères et permiens. Quelques septas de
roches métamorphiques de l’encaissant varisque, voire cadomien, sont préservées dans les
granitoïdes.

Contexte métallogénique
Les minéralisations connues dans le domaine varisque corse sont de 3 types principaux :
- un type filonien principalement à Pb et/ou barytine (Argentella) ;
- un type amas à minéralisation complexe (dont Cu) comme Marignana ;
- un type disséminé à Mo (W-Sn).
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B-ANO-A1-107 – Monte Grosso Zilia

Cette anomalie polymétallique à Mo est localisée en bordure nord de la caldera du MonteCinto, ensemble de granites et de formations volcaniques acides alcalines et calco-alcalines
(rhyolites) datés du Permien.
Sur l’ensemble du secteur, l’échantillonnage géochimique a été limité à la périphérie du
système volcanique. En géochimie les points à plus fortes teneurs en Pb-Zn et Cu sont
localisés au centre de l’anomalie, à proximité d’indices polymétalliques. La présence d’une
forte teneur en Mo (157pm) associée à quelques points dispersés et de quelques valeurs à W
sont des paramètres qui pourraient faire penser à un contexte métallogénique intéressant.
5 indices de type polymétallique à Pb-Zn (Cu) sont signalés sur l’anomalie dont l’indice de
Monte Grosso Zillia qui a fait l’objet d’une exploitation artisanale ancienne. Des indices à CuZn sont aussi connus au sud-est de l’anomalie, toujours dans l’emprise de la caldera associée
à des ring-dykes de granite et microgranite.
Anomalie classée 1 pour un contexte géologique favorable à la présence de très gros
gisements à faible teneur (Cu-Mo-W, Au à vérifier), à corréler avec les autres anomalies et
indices localisés autour de la caldera. Les indices à Pb-Zn distaux n’ont probablement pas de
potentiel.
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B-ANO-A1-106 – Vallecalle

Cette anomalie polymétallique à Zn-Pb(Cu) est localisée à l’extrémité ouest du système de la
caldera du Monte Cinto, avec aussi la présence de l’encaissant métamorphique du système
(micaschistes).
En géochimie, seuls Ag-Pb-Zn et Cu montrent quelques teneurs fortes significatives autour de
la mine de l’Argentella. Les teneurs en Sn (dans le granite) et en Ni (dans les micaschistes)
sont anecdotiques.
Le gîte d’Argentella a produit 1 400 t de plomb, 900 t de Cu et 5 t d’argent dans un stockwerk,
celui de ValleCalle a produit 150 t de Cu. D’autres indices du même type sont signalés.
Immédiatement au nord de l’anomalie, plusieurs indices à Cu-Mo sont répertoriés mais non
couverts par l’échantillonnage géochimique.
Anomalie classée 2 car essentiellement à Pb-Zn(Ag), métaux non critiques.
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B-ANO-A1-199 – Albertacce

Cette anomalie polymétallique de faible intensité est associée à la caldera de Scandola,
similaire au système volcanique que celle du Monte Cinto en générant le même cortège de
granites et de rhyolites.
En géochimie, seul l’argent supérieur à 1 g/t couvre toute l’anomalie, les autres éléments
comme Pb, Zn et/ou As sont surtout localisés à proximité des indices connus. Il faut aussi
noter la présence de quelques teneurs en Mo au sud-est de l’anomalie. Présence anecdotique
de W et Sn.
Les 5 indices connus sur l’anomalie sont toutes de type polymétallique sulfuré et se présentent
sous forme de veines.
Anomalie à métaux de base classée 3 malgré un environnement géologique intéressant.
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B-ANO-A1-105 – Prunelli Marignana

Cette anomalie polymétallique de faible intensité est superposée à un ensemble de granitoïdes
varisques. Son contour correspond à l’enveloppe de l’ensemble des échantillons prélevés sur
le secteur.
En géochimie, les éléments comme Pb, Zn et Ag sont dispersés dans l’anomalie. Par contre,
Mo, Cu et As sont bien groupés au centre-est de l’anomalie, en amont du ruisseau de Chialza.
Les points à Sn, W et Be sont dispersés dans le massif granitique.
L’ensemble des amas (intrusions de leucodiorites dans les granites générant des zones
hydrothermalisées sous forme d’amas à minéralogie complexe) de Marignana a produit 600 t
de Cu. Il est associé à la présence de molybdénite. Les autres indices sont surtout à Cu et de
l’or est signalé.
Anomalie classée 2 pour Cu-Mo-(Au) car les amas connus sont petits mais il existe un potentiel
pour la présence d’objets plus gros.
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B-ANO-A1-108 – Monte Rosso

Cette anomalie à Sn-Mo de faible intensité est entièrement superposée à un vaste complexe
granitique.
Les plus fortes teneurs en Sn sont réparties sur toute l’anomalie, celles à Mo sont plutôt à l’est,
dans le monzogranite de Molini. La présence ubiquiste de Be est cohérente avec cet ensemble
de granites différenciés.
Pas d’indice signalé sur l’anomalie.
Anomalie à Sn-Mo classée 3 à composante essentiellement formationnelle dans des granites
différenciés.
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B-ANO-A1-200 – Monaccia

Cette faible anomalie à étain est superposée à une ensemble de granite localement traversé
de filons aplo-pegmatitiques.
En géochimie, l’étain est ubiquiste, souvent associé à Mo et Be. La répartition de ces valeurs
semble guidée par un grand accident NNE-SSW emprunté par la vallée de la Cioccia.
La présence d’étain est confirmée par celle de cassitérite en alluvionnaire.
Anomalie classée 3 sans aucun potentiel économique pour Sn (filons aplo-pegmatiques de
faible puissance)
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B-ANO-A1-201 – Borivoli

Cette anomalie à Mo-W de faible intensité est superposée à des granites intrudés de nombreux
filons de microgranites, rhyolites et roches basiques.
En géochimie, les teneurs en Mo sont faibles et dispersées sur la surface et celles en W sont
rares.
En alluvionnaire, présence de cassitérite ubiquiste, en faible quantité.
Pas d’indice signalé.
Anomalie à Mo-W classée 3, purement formationnelle.
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Numéro
d'anomalie

Domaines de
réalisation

Région

Anomalie

Cote validée Remarque

Bloc Corse

B-ANO-A1-107

CORSE

Anomalie de Monte
Grosso Zilla (Mo-(PbZn-Cu))

1

B-ANO-A1-106

CORSE

Anomalie de
Vallecalle (Zn-Pb-(NiCu-Sn))

2

B-ANO-A1-199

CORSE

Anomalie
d’Albertacce (Cu-PbZn-(Sn))

3

B-ANO-A1-105

CORSE

Anomalie de Prunelli
Marignana (Sn-WMo-(Cu-Pb-Zn))

2

B-ANO-A1-108

CORSE

Anomalie de Monte
Rosso (Zn-Sn-Mo(Be))

3

B-ANO-A1-200

CORSE

Anomalie de
Monaccia (Sn)

3

B-ANO-A1-200

CORSE

Anomalie de Borivoli
(Mo-W)

3

Tableau 15 : Récapitulation des anomalies géochimiques de la Corse.

Priorité

Commentaire

1

Anomalie de première importance en termes de teneurs,
d'éléments contenus (critiques) et de potentiel de
minéralisations. Environnement géologique favorable.

2

Anomalie de deuxième importance mais justifiant des
contrôles terrain, pour des raisons géologiques et/ou
substance critiques et/ou de présence d'indices.

3

Anomalie de troisième importance (faibles teneurs et/ou
minéralisations non critiques).
Tableau 16 : Clé de lecture des valeurs de score.
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10. Consolidation des anomalies géophysiques
10.1.

LEVÉS AÉRO-GÉOPHYSIQUES ET ANOMALIES

10.1.1. Origine des données
Des vols de mesures géophysiques ont été conduits sur le territoire métropolitain (et Guyane)
en plusieurs levés entre 1998 et 2011. Ces levés de relativement haute définition (écartement
des lignes de vols de 1 000 m et localement 500 m en Massif armoricain) couvrent
actuellement une bande continue couvrant les régions Bretagne, Pays de la Loire, PoitouCharentes (partiellement), Centre et Bourgogne (partiellement). Le BRGM était le maître
d'œuvre de ces levés.
Au cours de ces vols ont été mesurés le champ magnétique et le rayonnement gamma issus
des isotopes naturels de U, K et Th par spectrométrie. La restitution des résultats se fait sous
la forme d'une grille à la maille de 250 m pour chaque variable mesurée.
Les mesures magnétiques sont très pénétrantes (plusieurs km) et permettront donc de
signaler des objets cachés comme ceux situés sous les bassins sédimentaires. Par contre, la
pénétration des levés spectrométriques est beaucoup plus faible (< 1 m) et les signatures
mesurées correspondent à une tranche de terrain ayant subi tous les processus d'altération et
de pédogenèse. On a donc un signal fortement modifié par rapport à la roche originelle même
s’il en garde une trace significative. La présence d'eau libre (étangs, lacs, mer) est un obstacle
total à la mesure.
Le BRGM étant aussi dépositaire de la carte gravimétrique de la France, on a utilisé ces
données de moins bonne définition (pixel de 1 km) pour les intégrer à l'interprétation des
données magnétiques afin de préciser les caractéristiques des anomalies.
Ces levés sont des données de base très utiles aux opérateurs miniers.
Dans le cadre de la reprise des données Inventaire, il a donc été décidé de procéder à un
premier balayage de ces levés pour en extraire les anomalies principales.
10.1.2. Génération des anomalies magnétiques et gravimétriques
La carte magnétique utilisée pour cette étude résulte d'une synthèse des levers aéromagnétiques récents disponibles au BRGM :
- Baie de Saint-Brieuc ;
- Cotentin ;
- Massif armoricain ;
- Région Centre ;
- Pays de Loire ;
- Sud Bourgogne.
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Pour les trois premiers blocs nous avons utilisé une grille homogénéisée issue de travaux
réalisés dans le cadre du programme scientifique GéoFrance3D, disponible en archive.
Les trois dernières campagnes bénéficient de traitements complémentaires récents, en
particulier visant à éliminer les principaux effets des installations au sol. L'édition des signaux
« culturels » (comme les voies ferrées ou les hangars métalliques) qui comprend une phase
manuelle est un travail de longue haleine, il a été réalisé progressivement sur les données en
lignes de vol. Afin de bénéficier des derniers travaux sur ces données (thèse en cours de
Julien Baptiste), pour cette étude nous avons recalculé les grilles de l'anomalie du champ
magnétique en repartant des bases de données en ligne de vol actualisées.
Les grilles des différents blocs ont alors été assemblées par application d'un opérateur de
fusion de grille adapté selon l'analyse statistique des écarts des recouvrements aux frontières
des différents levers. Aucun artéfact entre les différents levers n'est à signaler.
La grille globale résultante a ensuite fait l'objet en globalité des traitements géophysiques
classiques de réduction au pôle et de prolongement vers le haut. Deux hauteurs de
prolongement ont été utilisées : 100 m pour filtrer les signaux haute fréquence (bruits
numériques et/ou signaux très superficiels); et 800 m pour séparer une composante basse
fréquence d'origine régionale et une composante plus superficielle.
Puis nous avons évalué le signal résiduel entre ces deux composantes par différence
d'amplitude après ajustement par moindre carré. Ce signal magnétique résiduel a pour objectif
de mieux cibler les signatures magnétiques de la tranche 0-500 m du sous-sol.
Les anomalies magnétiques majeures en termes de valeur de signal et de taille ont été
extraites par interprétation manuelle à partir de ces données retraitées. On a négligé les
anomalies en mer et on n'a sélectionné que les anomalies les plus contrastées sous les
recouvrements sédimentaires du bassin de Paris ou du Bassin aquitain. On a aussi négligé
les anomalies attribuables à des formations géologiques comme les grès armoricains.
Ce premier balayage devra être affiné par la suite avec la recherche d'anomalies d'ordre
inférieur en termes d'intensité et/ou de taille sur des secteurs présentant un intérêt minier.
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Figure 36 : Image de la grille du signal analytique du champ magnétique.

88 anomalies majeures ont été extraites (dont une anthropique - usine PSA au sud de Rennes)
avec des surfaces variant de 2 à plus de 2 000 km2. Chaque anomalie a été caractérisée par
ses propriétés magnétiques, son association avec une anomalie gravimétrique, un contexte
géologique et gitologique.

Figure 37 : Report cartographique des anomalies magnétiques.

Ces anomalies magnétiques majeures sont intégrées dans une geodatabase dédiée à la
géophysique.
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En plus, de ces anomalies majeures, on a aussi recherché les petites anomalies magnétiques
circulaires. 1 158 ont été sélectionnées mais ces anomalies très locales peuvent être
associées à des effets de l'anthropisation non corrigées (masses métalliques) et doivent donc
être envisagées avec prudence.
On a aussi produit une interprétation plus générale en définissant les grandes unités de texture
sur les zones de socle et un jeu de linéaments issus d'une analyse structurale automatique.
L'ensemble de ces données interprétées doit permettre de cibler des zones de première
intention pour des poses de permis qui impliqueront des interprétations plus approfondies sur
des zones plus restreintes.
10.1.3. Génération des anomalies spectrométriques
Les mesures spectrométriques ont une pénétration faible (< 1 m) et correspondent donc à un
signal issu de la roche sous-jacente mais affecté par les filtres de l'altération et de la
pédogenèse, si ces formations superficielles ne sont pas déplacées (cas des alluvions par
exemple).
À ces réserves près, on peut dire que la mesure de U, K et Th par spectrométrie donne une
image déformée mais significative des roches sub-affleurantes.

Figure 38 : Image de la grille du thorium issu des levés aérospectrométriques.

Comme l'empreinte de la roche fait partie du signal mesuré, rechercher des anomalies brutes
ne peut plus suffire car dans ce cas, on ne va sélectionner que des anomalies correspondant
à des roches naturellement plus riches en un ou plusieurs des éléments mesurés.

294

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Grille Th.

Carte géologique.

Teneur moyenne en Th par formation géologique.

Différence entre Th et Th moyen. En gris les zones de
différence faible (signal proche de la moyenne), en
rouge
les
différences
positives
(zones
d'enrichissement relatif) et en bleu les différences
négatives (zones d'appauvrissement relatif).

Figure 39 : Méthode de recherche d'anomalies spectrométriques.

Une anomalie doit donc être mise en relation avec son contexte lithologique (Figure 8). Pour
extraire des anomalies la méthode a consisté à calculer la teneur moyenne en U, K et Th des
polygones de la carte géologique (au 1 000 000 pour cette étude) puis à faire la différence
entre la teneur mesurée et la teneur moyenne par polygone (deltaK, deltaTh et deltaU). Il suffit
alors de sélectionner les zones à différences les plus élevées pour trouver ces anomalies
relatives. Les seuils considérés comme significatifs sont : DeltaU > 1 ppm, Delta Th > 4 ppm
pour Th et DeltaK > 0,5 % pour K positif et Delta K < -0,5 % pour K négatif.
Par cette méthode, on produit beaucoup de petites anomalies (en surface) qu'on a éliminées
pour ne garder que celle qui présentaient une surface significative (> 0,5 km2). On a eu le souci
d'être « conservatif » car il est très probable qu'une anomalie inférieure à 1 km2 ne soit pas
significative à ce niveau de résolution de levé.
Cette méthode peut induire quelques artéfacts comme des anomalies induites par des
contacts imprécis qui vont donner des anomalies dues au fait qu'on a changé de roche mais
pas à l'endroit indiqué par la carte.
L'autre artéfact possible est de produire des anomalies relatives dans des contextes
lithologiques à faible niveau de teneur moyenne. L'intérêt primaire de l'anomalie est donc
faible, mais cet enrichissement relatif peut être le marqueur de phénomènes pouvant
accompagner la mise en place de minéralisation (hydrothermalisme marqué par des
enrichissements en K par exemple).

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

295

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Figure 40 : Anomalies thorium classées (Fort, Moyen, Faible).

Les anomalies uranium sont directement associées à la substance recherchée, la
spectrométrie gamma est donc une méthode de prospection directe pour cet élément sous
réserve que les teneurs moyennes soient suffisamment élevées. C'est pour cela que les
anomalies extraites sur les levés ont été notées « Fort », « Moyen » et « Faible » en fonction
de leur teneur moyenne.

Figure 41 : Anomalies uranium classées et indices d'uranium (points bleus).
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On a aussi produit une couche d'anomalies K négatives, c’est-à-dire des zones où le
potassium mesuré au cours du levé est inférieur à le teneur moyenne de la roche environnante.
On a pu montrer (Tourliere B, Perrin J., Le Berre P., Pasquet J.F., 2003 - Use of airborne
gamma-ray spectrometry for kaolin exploration. Journal of Applied Geophysics.) qu'en
contexte favorable (granites riches en feldspaths potassiques) ces anomalies négatives
étaient un marqueur de gisements de kaolin. Ce peut être aussi un marqueur d’auréole
d’hydrothermalisme.
Pour classer ces anomalies, on a utilisé une combinaison des teneurs moyennes observées
dans la formation (Kmoy) et de la différence entre la teneur observée et la teneur moyenne
(deltaK). Une anomalie est considérée comme forte si deltaK > 0,5 et Kmoy > 1,8, moyenne
si Kmoy entre 1 et 1,8 et faible si Kmoy < 1 ceci pour souligner les anomalies présentant du
potassium au départ mais déficitaires par rapport à leur encaissant.

Type
d'anomalies

Nombre total

Nombre
d'anomalies de
forte intensité

Nombre
d'anomalies
d'intensité
moyenne

Nombre
d'anomalies de
faible intensité

Uranium

782

31

273

478

Thorium

844

48

492

304

Potassium
positif

1228

114

393

721

Potassium
négatif

1187

97

654

436

d'anomalies

Tableau 17 : Tableau récapitulatif des anomalies spectrométriques.

L'analyse de ces anomalies devra conduire à une sélection et une priorisation en utilisant des
documents géologiques plus précis (cartes au 1 : 50 000) afin de cibler des zones de premier
intérêt et d'en coupler les résultats avec les résultats obtenus par la géochimie de l'Inventaire.

10.2.

CONSOLIDATION DES ANOMALIES MAGNÉTIQUES

Dans le cadre de ce rapport, on ne traitera que les anomalies magnétiques les plus fortes.
Elles seront examinées par département. Pour une étude plus ciblée il faudra aussi
s'intéresser à des anomalies de plus faible intensité qui peuvent être symptomatiques de
phénomènes associés à des minéralisations.
Les anomalies MAG-1, MAG-2, MAG-3, MAG-4, MAG-5, MAG-43, MAG-44, MAG-45, MAG46, MAG-47, MAG-48, MAG-53, MAG-54, MAG-62, MAG-63, MAG-64, MAG-66, MAG-81 et
MAG-82 ne seront pas traitées car elles se trouvent sous les formations mésozoïques du
bassin de Paris.
L'ensemble des anomalies
GEOPHYSIQUE.mdb.
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10.2.1. Département de la Manche

Anomalie MAG-6

Anomalie dipolaire rémanente normale lourde se prolongeant en mer vers l'est. Cette anomalie
est couverte par des formations sédimentaires du Briovérien intrudées de monzogranites.
Un indice de barytine (Trias?) est signalé dans l'emprise de l'anomalie.
L'anomalie magnétique est associée par une grande anomalie géochimique (SNEAP – SANO-A1-62) polymétallique à Ag-Sb-W-Mo-(Cr-Ni) classée 3.
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Pas d'alluvionnaire.
Les formations affleurantes n'expliquent pas l'anomalie, par contre, la présence de Cr-Ni en
géochimie pourrait marquer la présence d'un corps basique ou ultra basique à faible
profondeur. Anomalie géophysique notée 2

Anomalie MAG-76

Anomalie induite lourde en contexte de formations sédimentaires et volcano-sédimentaires
(ignimbrites) cambriennes en anticlinal entouré des formations sédimentaires ordoviciennes.
On peut noter la présence d'indices de barytine et Pb-Ag.
Cette anomalie géophysique tangente au sud l'anomalie géochimique S-ANO-A1-61 qui est
classée 3 car probablement liée à des artéfacts analytiques.
L'anomalie géophysique est conforme avec la direction des structures mais reste mal
expliquée par les formations affleurantes. Elle pourrait justifier d'une investigation plus
poussée. Anomalie notée 1.
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Anomalie MAG-77

Anomalie complexe et légère, à moitié en mer en contexte géologique de monzogranite calcoalcalin (de type Barfleur) et schistes et grès ordoviciens avec développement de cornéennes.
On note la présence de 3 indices autour de l'intrusion (Mo, Cu et Pb) et la présence de
l'anomalie magnétique peut faire penser à la présence d'une intrusion de type porphyry comme
celui de Beauvain qui est associé à l'anomalie MAG-25. Anomalie intéressante qui pourrait
être classée 1 mais, sa position en bord de mer ne la rend pas prioritaire.

Anomalie MAG-78

Anomalie induite, lourde en contexte de formations métavolcaniques différenciées (acides et
basiques) du Briovérien structurées en anticlinal. On note aussi la présence de quelques
petites intrusions cadomiennes (leuco et monzogranites)
300
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L'indice or de Saint-Sauveur Lendellin est inclus dans l'anomalie.
En géochimie on note la présence de quelques faibles valeurs Mo, Zn, mais la zone est mal
échantillonnée.
Cette anomalie mériterait un suivi géochimique à objectif polymétallique et or associé aux
formations volcano-sédimentaires et aux intrusions granitiques. Anomalie notée 2

Anomalie MAG-79

Cette anomalie induite à plusieurs corps, sans anomalie gravimétrique associée se trouve en
contexte géologique de monzogranites et granites calco-alcalins de Gréville du Protérozoïque
et de schistes et grès ordoviciens.
Pas d'indice répertorié.
En géochimie on note de nombreuses anomalies polymétalliques assez faibles (plomb-zincarsenic) et quelques fortes teneurs en W qui seraient cohérentes avec l'environnement
géologique (mais attention, artéfact possible des analyses SNEAP). Cette anomalie proche de
la côte est notée 2.
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Anomalie MAG-80

Anomalie complexe centrée sur les métavolcanites briovériennes de Coutances qui se
prolongent vers le nord-est sur MAG-78 mais avec une signature différente.
Pas d'indice associé.
L'anomalie magnétique se superpose au sud à une anomalie géochimique polymétallique à
Zn-Cr-Ba (SNEAP - S-ANO-A1-63). La présence de Cr pouvant être associée à des roches
basiques mal exprimées en surface.
Cette anomalie est mal expliquée par les formations affleurantes (présence d'un corps basique
en profondeur?) et mériterait d'être contrôlée. Anomalie classée 1.
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10.2.2. Département du Calvados

Anomalie MAG-22

Cette anomalie dipolaire se trouve en contexte géologique de formations sédimentaires et
volcano-sédimentaires briovériennes.
Il n'y a pas d'indice minéralisé signalé dans l'emprise de l'anomalie, ni d'anomalie géochimique
(échantillonnage BRGM).
Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie bien circonscrite n'est pas expliquée par les formations affleurantes. Il convient
de prendre en compte la présence d'un important site de décharge de déchets non dangereux
(société Valnor, lieu-dit Briquessard) au milieu de l'anomalie qui pourrait être la cause de cette
anomalie.
Anomalie notée 2 ou 0 si elle est l'origine anthropique est avérée.
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Anomalie MAG-23

Cette anomalie dipolaire d'intensité plus faible que MAG-22 se trouve dans le même contexte
géologique de formations sédimentaires et volcano-sédimentaires briovériennes.
Cette anomalie ne présente pas d'indice et n'a pas fait l'objet d'échantillonnages géochimiques
ou alluvionnaires.
Comme pour MAG-22, cette anomalie un peu moins contrastée (plus profonde?) n'est pas
expliquée par les formations affleurantes. Pour cette anomalie, il n'y a pas de cause
anthropique visible. Anomalie notée 2.
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10.2.3. Département de l'Orne

Les anomalies MAG-1, MAG-4, MAG-5 et MAG-66 ne sont pas interprétées car elles sont
recouvertes par les formations mésozoïques.

Anomalie MAG-25

Cette anomalie dipolaire complexe et légère déborde largement sur le granite de Beauvain
affleurant. On note une forte anomalie à l'aplomb du granite et d'autres anomalies plus faibles
en périphérie. L'environnement géologique comprend le granite de Beauvain et son encaissant
de formations métasédimentaires briovériennes avec développement de métamorphisme de
contact généré par l'intrusion du granite.
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Un indice à Cu et un à Ag autour du granite
Quelques anomalies géochimiques dispersées de type polymétallique (As, Pb, Zn), signal Mo,
Sn, Li surtout localisé au nord de la zone (échantillonnage BRGM et SNEAP).
Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie définit une zone très intéressante qui bien que déjà connue mériterait une
reprise sur une emprise élargie avec un objectif profond (minéralisations de type Porphyry à
Cu/Au/Mo). Anomalie notée 1.

Anomalie MAG-26

Cette anomalie dipolaire complexe est localisée en grande partie sous les formations
jurassiques du bassin de Paris. Elle correspond à l'ennoiement vers le sud d'un flanc
d'anticlinal ordovicien et silurien (séries gréso-pélitiques et rhyolitiques) à cœur briovérien
sédimentaire.
On note la présence d'anomalies uranium au sud-ouest de l'anomalie magnétique (SPU-94,
SPU-102, SPU-106).
Sur l'anomalie, présence de quelques indices de fer.
Ce secteur n'a pas l'objet de prospection inventaire, ni en géochimie, ni en alluvionnaire.
Cette anomalie allongée et contrastée ne s'explique pas par les formations affleurantes.
La faible épaisseur de recouvrement mésozoïque ne devrait pas être un obstacle rédhibitoire
à une meilleure caractérisation. Anomalie notée 2
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10.2.4. Département de la Sarthe

Les anomalies MAG-2 et MAG-3 ne sont pas interprétées car elles sont recouvertes par les
formations mésozoïques.

Anomalie MAG-27

Cette anomalie dipolaire complexe lourde correspond à une fenêtre de formations
sédimentaires et volcaniques briovériennes au milieu de formations jurassiques du Bassin de
Paris. L'anomalie s'enracine vers le sud et vers l'est sous ces formations mésozoïques.
L'anomalie ne semble pas être reliée aux formations affleurantes; on note toutefois un
pointement de gabbro briovérien au nord-est de l'anomalie.
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Pas d'indice répertorié sur l'anomalie; ce secteur n'a pas fait l'objet de prospection lors de
l'inventaire.
Cette anomalie est peut-être à relier à la présence d'occurrences roches basiques sous
couverture et aurait alors une origine formationnelle. Anomalie notée 2.

Anomalie MAG-70

Cette anomalie dipolaire correspond au gisement polymétallique à or de Rouez inclus dans
des flyshs briovériens. Cette petite anomalie très circonscrite est entourée d'un chapelet
d'anomalies de plus faible intensité qui pourraient correspondre à de possibles extensions de
l'amas sulfuré de Rouez. Quelques kilomètres au sud, on retrouve un autre groupe
d'anomalies similaires de plus faible amplitude car probablement plus profondes.
Les 5 points de géochimie correspondant à cette anomalie ne présentent pas de signature
particulière.
Cette anomalie correspond au gisement de Rouez mais les anomalies plus faibles situées
autour induisent la présence d'extensions importantes possibles en profondeur pour cet amas
sulfuré, tant dans l'environnement proche, soit plus au sud. Anomalie notée 1 mais déjà bien
connue.
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10.2.5. Département de la Mayenne

Anomalie MAG-24

Cette anomalie dipolaire lourde est bien circonscrite et centrée sur la diorite de Neau
(Cadomien) intrusive dans des séries carbonatées et détritiques du Briovérien et du Cambrien.
Pas d'indice signalé sur l'anomalie.
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On note 4 points de géochimie (SNEAP) avec un léger signal Zn et de fortes valeurs en W
pouvant correspondre à des artéfacts analytiques. 5 km à l'est on retrouve quelques points de
géochimie à Zn et Sn. Toutefois, le contexte géologique peut être favorable à la présence de
skarns à W et/ou or.
Pas d'alluvionnaire.
La présence de la diorite explique très certainement l'anomalie géophysique qui serait donc
essentiellement d'origine formationnelle. Anomalie notée 1, contexte géologique favorable

Anomalie MAG-71

Cette anomalie induite légère semble correspondre à une différenciation dans un granite
cadomien en contact avec des formations détritiques briovériennes. Présence de filons de
dolérite et microgabbro. Elle est peu éloignée de l'anomalie MAG-24
Les résultats de géochimie sont confus avec de fortes teneurs en W (artéfact SNEAP?) et un
signal Sn et Zn peu contrasté.
Il n'y a ni indice ni alluvionnaire sur la zone. On note une anomalie K positive.
Cette anomalie s'explique mal par les filons de roches basiques (anomalie légère) et mériterait
un contrôle de terrain avec un objectif skarns à W et /ou or. Anomalie notée 1.
Il faut aussi noter que MAG-24 et MAG-71 correspondent aux anomalies de plus forte
amplitude de tout un chapelet d'anomalies qui décrivent un arc de cercle E-W évoluant vers
l'ouest au S-N. Cette structuration n'est pas clairement visible sur les cartes géologiques et
pourrait impliquer un phénomène situé plus en profondeur (ensemble de coupoles intrusives?).
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Anomalie MAG-28

Cette anomalie dipolaire circonscrite est située à l'est de deux autres anomalies de même type
mais plus faibles.
Elle est centrée sur un intrusif granitique cadomien à cœur leucogranitique en bordure d'un
grand massif de granite hyperalumineux intrusif dans des siltites briovériennes cornifiées.
Ce contexte est du même type que celui de MAG-29. Présence de nombreux filons de diorite
et microgabbro.
Pas d'indice et la zone n'a pas fait l'objet de travaux de l'inventaire.
Anomalie ressemblant beaucoup à MAG-29 avec probablement une forte composante
formationnelle (filons de roches basiques symptomatiques d'un corps plus profond?).
Anomalie notée 1 qui justifierait d'un contrôle terrain (pour Sb, W ou or?)

Anomalie MAG-29

Cette anomalie dipolaire est centrée sur le gabbro d'Ernée intrusif dans des siltites
briovériennes cornifiées à cheval sur un contact avec un monzogranite. L'anomalie est plus
petite que le corps gabbroïque qui s'étend plus à l'est où elle génère une anomalie magnétique
plus faible.
Pas d'indice et la zone n'a pas fait l'objet de travaux de l'inventaire, toutefois, on est à 7 km au
nord d'anomalies à Sb correspondant à La Lucette.
Cette anomalie à forte composante lithologique est notée 2.
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Anomalie MAG-41

Cette anomalie complexe se trouve sur le flanc sud du synclinal de Laval composé de
formations sédimentaires variées avec intercalations de niveaux volcaniques acides
(ignimbrites) et volcano-sédimentaires carbonifères. La plus forte anomalie est située sous les
formations volcaniques et pourraient ressembler à des appareils volcaniques profonds
similaires à ceux du sud du bassin de Chateaulin.
Pas d'indice associé.
La géochimie BRGM couvre la partie sud de l'anomalie et ne présente pas de teneurs notables.
L'anomalie magnétique recoupe l'extrémité NW de l'anomalie géochimique B-ANO-A1-133 à
signature basique (Cr-Co-Ni)
Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie pourrait être analogue à certaines anomalies du sud du bassin de Chateaulin
mais plus profonde et sans expression minéralisée de surface. Anomalie notée 2.
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Anomalie MAG-42

Cette anomalie complexe de relativement faible intensité se trouve en continuité vers le SE
avec l'anomalie MAG-41, sur le flanc sud du bassin de Laval avec formations carbonifères
sédimentaires et volcaniques.
Pas d'indice signalé mais une signature géochimique atypique avec un fond d'éléments
basiques (Cr-Ni, Nb) et du lithium correspondant à l'anomalie B-ANO-A1-133.Toutefois, les
échantillons anomaux sont assez dispersés.
Comme pour MAG-41, cette anomalie pourrait s'expliquer par la présence de corps basiques
en profondeur et il est possible de faire une analogie avec le contexte du bassin de Chateaulin.
Anomalie notée 2.

Anomalie MAG-72

Cette anomalie induite très circonscrite est très certainement d'origine anthropique (site
d'enfouissement Séché environnement).
Le contexte géologique est constitué de formations sédimentaires dévoniennes et
carbonifères. Anomalie notée 0.
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Anomalie MAG-73

Cette petite anomalie induite dans le bassin de Laval se trouve sous un anticlinal de
carbonifère (carbonates tournaisien) à cœur dévonien détritique.
Il n'y pas d'indice répertorié dans la zone.
Sur les 9 échantillons de géochimie SNEAP un point donne une réponse en Cr-Ni.
Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie est un peu anecdotique et la présence possible de roches basiques à faible
profondeur (appareil volcanique ?) marquées par la géochimie pourrait expliquer l'anomalie
magnétique. Anomalie notée 2.
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10.2.6. Département de l'Ille et Vilaine

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

315

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Anomalie MAG-21

Cette anomalie dipolaire est formée de 2 entités distinctes. La partie centrale de l'anomalie
pourrait être due à l'usine Delphi de Saint Aubin du Cormier. Le contexte géologique est celui
d'un anticlinal briovérien à cœur de granite briovérien (granite de Fougères) ayant développé
un métamorphisme de contact dans les schistes. Au sud, le flanc de l'anticlinal est formé des
schistes ordoviciens.
L'indice or des Gâches se trouve à l'aplomb de la petite anomalie sud.
La géochimie ne donne pas de teneur notable.
En spectrométrie, la partie nord est associée à une anomalie K négative (SPKN-171)
correspondant aux cornéennes.
Pas d'alluvionnaire.
Rien en surface ne vient expliquer cette anomalie isolée et assez peu contrastée (profonde?)
et avec une composante anthropique possible. Anomalie notée 2.
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Anomalie MAG-30

Cette anomalie dipolaire se trouve au cœur d'une zone d'anomalie complexe de moindre
intensité. Elle est située à l'ouest de MAG-31 et se trouve sur le même axe WNW-ESE. Le
contexte géologique est celui de séries sédimentaires et volcano-sédimentaires du Briovérien
avec quelques filons de dolérite.
Il n'y a ni indice ni géochimie ni alluvionnaire sur le secteur.
En dehors de la présence de filons de dolérite, cette anomalie contrastée n'est pas explicable
par les formations de surface. Elle est notée 2 mais pourrait mériter un contrôle de terrain (Sb).

Anomalie MAG-31

Cette anomalie dipolaire légère très circonscrite est située à l'est de MAG-30 et se trouve sur
le même axe WNW-ESE. Elle se trouve aussi dans les formations sédimentaires et volcanosédimentaires briovériennes. Au sud-est de l'anomalie, un petit affleurement de granite et
rhyolite du Pertre (Dévonien ?).
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Pas de géochimie sur l'anomalie mais des signatures à Sn et Zn-Pb dans les échantillons
prélevés dans l'environnement proche. Il n'y a pas d'indice signalé.
Cette anomalie ne s'explique pas par les formations géologiques affleurantes. Anomalie notée
2 mais, comme MAG-30, elle pourrait faire l'objet de contrôles terrain.

Anomalie MAG-40

Cette anomalie complexe de contraste moyen correspondant à un léger gravimétrique se
trouve dans les séries sédimentaires et volcano-sédimentaires briovériennes à ordoviciennes.
Il n'y a pas d'indice sur l'anomalie. L'indice polymétallique de la Telhaie, 2 km à l'ouest n'induit
pas d'anomalie magnétique.
En géochimie (zone entièrement couverte par échantillons BRGM), on ne peut noter qu'un
léger signal basique (Cr, Co) au nord.
Pas d'alluvionnaire.
Anomalie peu intéressante impliquant probablement plusieurs objets géologiques avec au
nord où elle est un peu plus forte avec quelques indications de contexte basique en géochimie.
Anomalie notée 2.
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Anomalie MAG-83

Cette anomalie très circonscrite est purement anthropique et correspond à l'usine PSA de
Rennes.
Anomalie notée 0.
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10.2.7. Département des Côtes d'Armor

Anomalie MAG-7

Cette grande anomalie (> 600 km2) complexe et lourde se continue en mer vers l'est.
Elle correspond à des formations basiques briovériennes s'ennoyant (probablement) vers le
nord sous des formations de micaschistes et de grès briovériens. En bordure nord de
l'anomalie affleurent des gabbros et des tonalites briovériens.
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Un indice d'or et quelques indices polymétalliques sont signalés sur l'anomalie.
En géochimie, on retrouve quelques fortes teneurs en V et en Ni (roches basiques) et des
points dispersés à Zn, Ag. L'anomalie magnétique recoupe à l'ouest l'anomalie géochimique
B-ANO-A1-54 –Traou Ru En Buhulien à V-Cr-Ni-Pb-As-Au ce qui reste cohérent avec un
environnement basique à ultra basique.
En alluvionnaire, on trouve de la galène autour de l'indice de Pb-Zn de Tremuson; de la
cassitérite est dispersée sur toute l'anomalie alors que la scheelite se trouve surtout dans la
partie sud-est. L'or est présent dans la partie ouest et centre.
Cette grande anomalie en contexte de roches basiques pourrait justifier d'une étude plus
poussée avec un objectif de minéralisations polymétalliques à or et peut être Ni. Anomalie
notée 1 qui devrait être retravaillée en détail.

Anomalie MAG-8

Cette anomalie dipolaire rémanente inverse lourde correspond à des formations basiques et
ultra basiques ainsi que des gneiss briovériens surmontées de formations sédimentaires
dévoniennes.
À cette anomalie sont associés un indice d'or et 13 points de géochimie SNEAP sans teneur
particulière.
En alluvionnaire, on trouve de la rare cassitérite et scheelite ainsi que 3 points d'or.
Cette anomalie est à forte composante formationnelle à relier aux roches basiques dont on
peut supposer que le volume doit considérablement augmenter en profondeur sous les
recouvrements dévoniens. Anomalie classée 2.
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Anomalie MAG-9

Cette anomalie rémanente dipolaire inverse lourde couvre en partie le gabbro de Tregomar
intrusif dans les formations de schistes briovériens. On note aussi la présence de lames de
granites briovériens.
En géochimie, on trouve 2 points à V, Cr et Ni (teneurs faibles) à proximité du gabbro. On note
aussi un indice d'or et un indice de cuivre.
Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie est notée 2 car elle est essentiellement liée au gabbro de Tregomar.

Anomalie MAG-10

Cette anomalie rémanente dipolaire inverse lourde ressemble beaucoup à MAG-9 ce qui laisse
présager la présence possible d'un gabbro caché sous une couverture de schistes et
micaschistes briovériens.
Pas d'indices (mais du graphite signalé dans les schistes).
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Pas de géochimie.
Pas d'alluvionnaire.
Par analogie avec Mag-9, cette anomalie traduit probablement la présence d'un gabbro
profond. Anomalie notée 2.

Anomalie MAG-11

Cette anomalie complexe légère se superpose à l'anomalie géochimique de Coat an Noz dans
un contexte géologique constitué d'un axe basique briovérien au sud et de formations de
schistes et quartzites attribuées au Paléozoïque, le tout compris entre deux gros massifs
granitiques.
Originellement connu pour ses indices à Pb-Zn, ce secteur est devenu un gîte à W porté par
des skarns.
Cette zone est une cible majeure pour W et la présence d'une anomalie magnétique ne peut
qu'en renforcer l'intérêt en indiquant des possibilités d'extension. Anomalie notée 1.
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Anomalie MAG-12

Située en prolongation vers le sud-ouest de l'anomalie MAG-11 de Coat an Noz, cette
anomalie complexe très lourde se trouve en contexte de roches basiques briovériennes à l'est
et dévoniennes à l'ouest autour de formations sédimentaires briovériennes.
Cette anomalie s'accompagne de ferrières et de quelques traces de minéralisations sulfurées
confirmés par quelques points anomaux en cuivre en géochimie.
En alluvionnaire, on note la présence de chromite et d'or ainsi que de cassitérite et scheelite
anecdotique. Blende et galène sont signalées à l'extrémité sud-est de l'anomalie vers l'indice
de Carnoet.
Cette anomalie est à forte composante formationnelle mais elle se trouve dans un contexte
intéressant pour des minéralisations de type polymétallique. Elle est notée 1, à contrôler.
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Anomalie MAG-14

Cette anomalie complexe légère se trouve en grande partie en mer Le contexte géologique
est constitué de granites carbonifères (côte de granite rose) passant au sud à des
métavolcanites briovériennes.
2 indices de cuivre associé à ces métavolcanites et un indice de Mo dans le granite de Yaudet
sont répertoriés sur l'anomalie.
Pas de géochimie. En alluvionnaire, on trouve 2 valeurs or et cassitérite – Pas de scheelite.
Cette anomalie essentiellement immergée et en zone littorale est mitoyenne de l'anomalie
MAG-75 à l'est de l'anomalie MAG-15 au sud-ouest. Le contexte géologique est intéressant
ma la localisation pour moitié en mer n'est pas favorable à des travaux de terrain. Anomalie
notée 2.
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Anomalie MAG-20

Cette anomalie dipolaire de faible surface se trouve en contexte de schistes briovériens sans
particularité notable. En périphérie affleurent des intrusions granitiques carbonifères et/ou plus
anciennes (briovériennes ?) avec développement de cornéennes.
Pas d'indice sur l'anomalie mais plusieurs indications de type polymétallique aux alentours.
Pas de géochimie.
Pas d'alluvionnaire.
Rien en surface ne vient expliquer cette anomalie qui fait partie d'un axe plus discret orienté
SW-NE de part et d'autre de l'anomalie au nord duquel sont notés des indices polymétalliques
et à Sb. Cette anomalie mériterait un contrôle dans une zone intégrant les signaux plus faibles.
Anomalie notée 1.
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Anomalie MAG-32

Cette anomalie complexe lourde correspond à la terminaison orientale du Bassin de
Chateaulin constituée de schistes et grès ordoviciens et siluriens passant aux formations
carbonifères à cœur de volcanites basiques (basaltes et dolérites). Ces formations basiques
semblent être à l'aplomb des plus fortes valeurs magnétiques. L'anomalie magnétique peut
être aussi interprétée comme un sous-ensemble NW de l'anomalie MAG-38.
Présence de nombreux indices de fer orientés est-ouest plus ou moins dans l'axe de la
structure et du gisement de Porte aux Moines dans la partie nord de l'anomalie.
Des anomalies géochimiques à Pb-Zn et Cu (seuls éléments analysés) sont dispersées sur
l'anomalie mais toute la zone n'a pas été échantillonnée.
En alluvionnaire, seul l'or est représenté fréquemment sur l'anomalie. La cassitérite et la
scheelite sont rares.
La partie nord de cette anomalie constitue l'extrémité ouest d'une structure magnétique dont
Porte aux Moines constitue la terminaison ouest se prolonge largement vers l'est sur 30 km
en direction de l'indice du Plessis d'en Haut en passant par celui des Essarts (partie nord de
l'anomalie MAG-38). La partie sud de l'anomalie est d'origine plus formationnelle et présente
moins d'intérêt.
Cette anomalie est notée 1.
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Anomalie MAG-74

Cette anomalie complexe et lourde est située à moitié en mer.
Le contexte géologique est constitué d'amphibolites, de schistes et de gabbros briovériens.
Les résultats de géochimie sont peu contrastés.
Pas d'indices.
Pas d'alluvionnaire.
L'abondance relative en roches basiques permet d'expliquer cette anomalie formationnelle.
Anomalie notée 2.

328

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Anomalie MAG-75

Cette anomalie complexe orientée E-W. se continue en mer vers l'est. Le contexte géologique
est plutôt granitique au nord et devient plus volcanique à volcano-sédimentaire basique
(spilites) au sud. Ces formations sont attribuées au Briovérien.
Un indice de cuivre est signalé sur l'anomalie, dans les rhyolithes ignimbritiques. En
géochimie, il n'y a pas d'anomalies géochimiques nettes - quelques teneurs à Zn-Ag
dispersées. Une signature polymétallique à tendance basique (Cr-Ni) tangente l'anomalie à
l'ouest, entre MAG-75 et MAG-14 dans un contexte de granite sur la carte géologique.
En alluvionnaire on note la présence de cassitérite et d'un peu d'or mais, pas de scheelite.
Cette anomalie mériterait un contrôle, tant l'association d'un ensemble à dominante acide tel
que le représente la carte géologique et d'une signature probablement plus basique en
profondeur peut être favorable à la présence de minéralisation de type polymétallique à or.
Anomalie notée 1.
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10.2.8. Département du Finistère

Anomalie MAG-13

Cette anomalie complexe est centrée sur des roches basiques d'âge indéterminé avec des
intrusions de granites carbonifères au nord.
Pas d'indices, pas de géochimie, pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie est très certainement d'origine formationnelle. Anomalie notée 2.

330

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Anomalie MAG-15

Cette anomalie complexe lourde se trouve en grande partie en mer pour sa partie nord. Elle
est mitoyenne au NE de l'anomalie MAG-14.
Le contexte géologique est constitué d'un complexe à majorité volcano-sédimentaire du
Briovérien bordé au sud-ouest par un granite (Carantec) et un gabbro hercynien.
Quelques indices à Cu en bord de mer. À l'ouest de l'anomalie, des indices à Sn sont associés
au granite de Carantec.
En géochimie, des points à teneurs en Ni-Cr sont associés aux métalaves basiques. Quelques
points à Mo, Zn et Ag mais les valeurs restent faibles.
Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie est dans un contexte géologique favorable mais sa localisation en bord de mer
est critique quant à un développement éventuel. Anomalie classée 2.
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Anomalie MAG-16

Cette anomalie complexe ne présente pas d'anomalie gravimétrique associée. Sa signature
magnétique ressemble à celle de MAG-15. Elle est comprise dans une série sédimentaire
(schistes et micaschistes) briovérienne probable bordée au sud par des orthogneiss
ordoviciens et recouverte au nord par des sédiments dévoniens en discordance (schistes)
avec une intrusion albitique. On note la présence de petites intrusions granodioritiques
déformées (gneiss de Brest). L'anomalie magnétique semble suivre les directions
briovériennes.
On connait un indice de cuivre et des anomalies Pb-Zn dans une ambiance à tendance
basique (Vanadium) ou schistes noirs. Les plus fortes valeurs en Pb-Zn sont associées aux
formations dévoniennes (échantillons BRGM analysés seulement pour Cu-Pb-Zn).
En alluvionnaire, la cassitérite est associée aux formations briovériennes comme les 5 points
d'or; pas de scheelite, un peu de galène sur le Dévonien. De la monazite est superposée à
l'anomalie Thorium sur les schistes briovériens à l'est de l'anomalie magnétique.
Les anomalies géochimiques et le contexte géologique sont intéressants mais semblent
déconnectés de l'anomalie magnétique dont la source pourrait être à rechercher en
profondeur. Anomalie notée 2.
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Anomalie MAG-17

Cette anomalie complexe recoupe des séries sédimentaires détritiques siluriennes à
dévoniennes bordées au nord par un granite éo-carbonifère (massif de Saint Renan).
Il n'y a pas d'indices signalés. En géochimie, on trouve quelques anomalies de type
polymétallique dispersées et une zone anomale intéressante mais de faible teneur
(polymétallique + Ni + Mo) dans le coin nord–est de l'anomalie magnétique.
En alluvionnaire, cassitérite ubiquiste. 4 points de scheelite anecdotiques, un peu de
chalcopyrite dans le coin nord-est, 17 points d'or, surtout dans la partie centrale.
Cette anomalie mal contrainte par la carte géologique est intéressante, surtout dans sa partie
nord-est en se dirigeant vers la carrière de Kerfaven (mais très proche de Landivisiau).
Anomalie notée 1 à contrôler sur le terrain.

Anomalie MAG-18

Cette anomalie complexe légère est incluse dans des formations essentiellement
sédimentaires plus ou moins métamorphiques du Silurien au Dévonien. Des grès à magnétite
dévoniens sont signalés sur la zone.
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L'indice Pb-Zn de Saint Rivoal inclus dans l'anomalie est associé à une anomalie potassium
positive. On trouve aussi quelques points de géochimie à Pb-Zn (anomalie B-ANO-A1-51 de
Saint Rivoal) mais l'échantillonnage est peu dense et analysé essentiellement pour métaux de
base.
En alluvionnaire, cassitérite et scheelite deviennent plus rares dans la partie nord de l'anomalie
à proximité du granite calco-alcalin de Commana. Présence d'or dans la partie nord-ouest.
Si la présence signalée de quartzites à magnétite peut en partie expliquer l'anomalie, son
étendue laisse penser qu'elle peut être associée à des phénomènes plus profonds pouvant
avoir un intérêt métallogénique dont l'indice de Saint Rivoal pourrait être un indicateur de
surface. Anomalie notée 1.

Anomalie MAG-19

Cette anomalie complexe lourde est centrée autour d'un granite non magnétique (granite de
Huelgoat).
L'environnement géologique est constitué de formations métamorphiques (schistes d'origine
sédimentaire et volcano-sédimentaire) allant du Briovérien au nord au Dévonien au sud puis
au bassin de Chateaulin (en dehors de l'anomalie). Ces formations sont organisées autour du
massif de granite qui semble jouer le rôle de poinçon.
On note la présence d'indices à Pb-Zn, et de l'indice d'or de Loquefret dans les grès
ordoviciens. Les indices de fer se mettent à l'aplomb de petites anomalies magnétiques.
L'échantillonnage géochimique est très lacunaire mais l'anomalie géophysique recoupe
l'anomalie géochimique B-ANO-A1-53 de Huelgoat dans sa partie est.
La prospection alluvionnaire dans la partie nord de l'anomalie donne un peu de cassitérite, de
scheelite et d'or.
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L'association indices de fer et plus fortes valeurs du signal dans la partie sud semble être
assez claire. Loquefret est aussi situé à l'aplomb d'une anomalie ponctuelle. Les autres
anomalies n'ont pas d'interprétation évidente par la géologie affleurante. Le contexte général
de cette anomalie est favorable à la recherche de minéralisations de type polymétallique à or.
Anomalie notée 1 à potentiel intéressant.

Anomalie MAG-33

Cette anomalie complexe de grande taille (600 km2) est recouverte par des séries
sédimentaires briovériennes et des intrusions de granites +/- différenciés du Carbonifère. Elle
est localisée au sud du Bassin de Chateaulin.
Sur cette anomalie, on trouve des indices de Sb au sud à proximité du contact avec les granites
de la ZSA. À l'intérieur de l'anomalie, on trouve aussi quelques indices polymétalliques (dont
2 importants) et d'autres de type départ acide (W, Be).
De nombreuses anomalies géochimiques dispersées (pas d'organisation claire) à dominante
polymétallique (Cu, Pb, Zn) et Sb ainsi que Sn-Mo confirment l'intérêt de cette zone.
En alluvionnaire, la cassitérite est ubiquiste sauf dans la partie centrale, scheelite dispersée
et plus rare, un peu de wolframite à l'est, or dispersé mais absent de la partie centrale. Grenat
abondant à l'ouest.
On note une anomalie thorium et une anomalie uranium au sud.
Cette anomalie magnétique complexe de grande surface notée 1 nécessiterait une étude
spécifique.
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Anomalie MAG-34

Cette anomalie complexe lourde est allongée suivant un axe NNE-SSW se trouve dans un
synclinal schisto-gréseux allant du Silurien en périphérie au Carbonifère volcano-sédimentaire
à l'est de l'anomalie. Ces formations forment aussi la bordure sud du bassin de Chateaulin.
L'indice à Cu-Pb-Zn de Menez Albot est contenu dans l'anomalie.
Peu d'échantillons de géochimie couvrent l'anomalie avec une petite zone anomale
polymétallique à l'extrémité nord-est de l'anomalie magnétique.
Cassitérite, scheelite et wolframite sont localisées à l'ouest de l'anomalie; de l'or à l'est et à
l'ouest.
Cette anomalie est conforme aux structures géologiques et mal expliquée par les formations
affleurantes. Cette anomalie notée 1 est déjà associée à une minéralisation connue dont elle
pourrait indiquer de possibles extensions.

Anomalie MAG-35

Cette anomalie complexe très allongée et située en continuité de l'anomalie MAG-36 dont elle
est séparée par un accident majeur orienté NNW-SSE est entièrement sous-marine.
Anomalie notée 0 à cause de sa position.
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Anomalie MAG-36

Cette anomalie complexe constitue la continuité vers l'est de MAG-35. Elle est aussi en partie
sous-marine. Elle se trouve en bordure sud-ouest du bassin de Chateaulin. Elle est constituée
essentiellement de formations schisto-gréseuses du Briovérien, avec, à l'est la terminaison
périclinale de formations cambro-ordoviciennes. Elle est limitée au sud par le granite de
Locronant. La présence de filons de métadolérites pourrait expliquer en partie cette anomalie.
Un indice d'or au centre de l'anomalie et des indices d'étain autour du granite sont signalés.
Les rares points de géochimie ne montrent pas teneurs particulières (Pb, Zn, Cu et Ag
analysés)
En alluvionnaire, de la cassitérite sur toute la moitié sud de l'anomalie (influence du granite,
répartition similaire à celle de l'andalousite); de la scheelite et de la wolframite confinées autour
du granite. Or présent sur toute l'anomalie.
La présence des filons de métadolérites pourrait être symptomatiques de la présence de corps
basiques en profondeur. Dans ce cas, l'anomalie pourrait avoir une cause en partie
formationnelle. Anomalie notée 1 avec un potentiel or (Sb ?) validé par l'alluvionnaire.
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Anomalie MAG-37

Cette anomalie complexe lourde est située pour moitié en mer. Elle est centrée sur des
formations métabasiques à ultra basiques (ordoviciennes probable) dans un contexte de
micaschistes variés d'origine sédimentaire et volcanique. Encadrée par des orthogneiss
leucogranitiques probablement carbonifères.
On y trouve quelques indices de chrome ainsi que l'indice de Tréguenec de type départ acide
en bordure – lié à l'orthogneiss leucocrate.
Pas de géochimie.
De la cassitérite et de la scheelite sont signalées au nord de l'anomalie, probablement à relier
à l'orthogneiss leucocrate carbonifère de Saint-Joseph.
Cette anomalie est notée 2 car à forte composante formationnelle.
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10.2.9. Département du Morbihan
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Anomalie MAG-38

Cette très grande anomalie (plus de 2 000 km2) complexe est composée de plusieurs grands
compartiments
La zone est couverte de schistes briovériens dans la partie ouest passant à l'est à des
micaschistes briovériens avec des intrusions de granites ou leucogranites du Silurien.
Quelques indices d'or sont signalés au centre (à mettre en relation avec la granodiorite
ordovicienne de Ménéac ?), des indices de fer en limite nord (prolongation de MAG-37) et un
indice à Pb-Zn au sud.
On note la présence de quelques anomalies uranium au sud.
À part la partie centrale, la zone a été peu échantillonnée avec quelques points anomaux en
Pb-Zn. On retrouve ces anomalies de type polymétallique au nord.
En alluvionnaire, seule la partie ouest est échantillonnée avec de l'or bien réparti sauf au sud,
de la cassitérite un peu partout et de la scheelite plus rare.
Anomalie très grande qui pourrait faire l'objet d'une étude plus détaillée mais, sauf pour l'or,
moins intéressante que MAG-37 ou MAG-33. Cette anomalie notée 1 est associée en
périphérie aux anomalies géochimiques B-ANO-A1-204, S-ANO-A1- 58, S-ANO-A1-59, SANO-A1-60.
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Anomalie MAG-39

Cette anomalie complexe au sud de l'anomalie MAG-38 est bordée au sud par la ZBSA puis
centrée autour d'intrusions granitiques plus ou moins différenciées du Carbonifère
développant un métamorphisme de contact dans les séries schisteuses et gréseuses du
Briovérien qui se développent sur tout le nord de l'anomalie.
Indices de type départ acide autour des granites et un indice à Pb-Zn (La Brousse) et un à As,
In, Zn, Sn (La Villeder). Pas d'indice dans la partie nord de l'anomalie.
Pas de géochimie au nord et à l'ouest. Elle inclut l'anomalie géochimique B-ANO-A1-205
correspondant aux indices connus et à des points de géochimie anomaux en W, Sn, Pb et Zn.
Seule la partie sud est échantillonnée en alluvionnaire. Cassitérite ubiquiste, scheelite rare et
wolframite plus abondante, surtout dans la partie est du granite de Questembert. Or dispersé
et distal par rapport au granite. Monazite très subordonnée aux granites.
Les formations géologiques affleurantes ne permettent pas de déterminer une cause de cette
anomalie et l'absence d'indice en surface n'est pas très encourageante pour la partie nord.
Par contre, pour la partie est, la présence d'anomalies géochimiques et d'indices pourraient
justifier un contrôle de terrain. Les granites (et les minéralisations associées) sont très bien
marqués par les faibles valeurs du champ magnétique. Cette anomalie est classée 1.
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10.2.10. Département de Loire Atlantique
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Anomalie MAG-65

Anomalie complexe lourde.
L'anomalie MAG-65 est centrée sur la partie occidentale du flanc nord de la nappe de
Champtoceaux. Formations de schistes, micaschistes avec quelques lambeaux de péridotites
et amphibolites siluriens et dévoniens bordés au sud par des orthogneiss et des gneiss à
disthène.
Quelques ferrières à l'ouest et un indice à W à proximité de la limite sud.
Anomalies géochimiques de type basique à Cr-Ni, polymétallique à Zn-Cu et présence de Mo.
Pas d'alluvionnaire.
Anomalie à forte composante lithologique mais dont la signature géochimique complexe peut
être intéressante. Anomalie notée 1.

Anomalie MAG-52

Cette anomalie complexe légère se trouve au centre du synclinal dinantien d'Ancenis avec des
petites intrusions de granite et microgranites alcalins.
Elle est associée à des anomalies U, K et Th.
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Un indice de type polymétallique (La Rousselière) a été sondé par le BRGM pour des
minéralisations d'affinité porphyry-copper.
La géochimie est marquée par des anomalies de type polymétallique et As très fréquent.
Pas d'alluvionnaire.
Zone intéressante avec des possibilités de minéralisations en profondeur. Un suivi avait été
proposé dans la synthèse Saint Georges sur Loire pour or. Anomalie notée 1.

10.2.11. Département du Maine et Loire
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Anomalie MAG-50

Cette anomalie complexe, lourde est située sous un gros massif volcanique acide du Cambrien
et centrée autour d'une granodiorite (massif de Vezins) passant à l'ouest à la granodiorite du
massif de la Tremantine et bordé au nord par les formations micaschisteuses des Mauges.
Le cœur de la granodiorite de Vezins est marqué par un signal magnétique plus faible. Cette
anomalie se prolonge sur 60km en suivant le complexe volcano-plutonique de Cholet-Thouars,
avec un signal plus faible vers le sud-est.
Des anomalies spectrométriques (U, K et Th) prolongent l'anomalie magnétique vers l'ouest.
Pas d'indice associé à l'anomalie.
Pas de géochimie au centre de l'anomalie. Quelques anomalies à zinc en périphérie.
Pas d'alluvionnaire.
Anomalie intéressante et d'ampleur régionale mais pas d'indices en surface. Des objectifs
profonds pourraient être envisagés. Anomalie notée 1.
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Anomalie MAG-51

Anomalie complexe très lourde correspondant à la terminaison périclinale de la nappe de
Champtoceaux.
Un cœur d'orthogneiss migmatitique bordé de micaschistes variés, d'amphibolites et de méta
gabbros. Les amphibolites semblent être la source du signal magnétique et de l'anomalie
gravimétrique même si la présence d'autres corps ultrabasiques plus profonds doit être
soupçonnée.
Quelque anomalie radiométrique en potassium.
Pas d'indice à l'aplomb de l'anomalie mais il est à noter que le gisement d’or de La Bellière se
trouve 5km à l'est même s'il ne semble pas y avoir de relation avec l'anomalie magnétique.
Nombreuses anomalies géochimiques avec mélange de signatures basiques (Cr, Ni, V) et
polymétalliques (Cu, Pb, Zn, As). L'anomalie recoupe en partie l'anomalie géochimique BANO-A1-66 à signature très mélangée : W-Sn-Li-As-Ag-Ni-Cr traduisant bien la variabilité
lithologique de l'anomalie.
Les quelques prélèvements alluvionnaires sur la pointe est de l'anomalie sont sans
caractéristiques nettes (un peu de cassitérite et de galène).
Cette anomalie est classée 2 car elle est à forte composante lithologique, toutefois, elle
contient des signatures géochimiques complexes qui pourraient en renforcer l'intérêt pour des
minéralisations polymétalliques.
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10.2.12. Département de Vendée
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Anomalie MAG-54

Cette anomalie dipolaire légère se trouve dans un contexte de gneiss et micaschistes.
Pas d'indice.
Pas de géochimie.
Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie circonscrite est sans relation avec les formations affleurantes ; une deuxième
anomalie plus petite se trouve à côté, à l'est. A priori, il ne semble pas y avoir de cause
anthropique. Elle est notée 1 et mériterait un contrôle terrain pour des minéralisations de type
départ acide.
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Anomalie MAG-55

Cette anomalie dipolaire se trouve en contexte de micaschistes.
Pas d'indice.
Pas de géochimie.
Pas d'alluvionnaire.
Anomalie circonscrite sans relation avec les formations affleurantes. Une origine anthropique
est possible car on note la présence d'une grosse usine PRB qui pourrait expliquer, au moins
en partie cette anomalie. Anomalie classée 2.
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10.2.13. Département de la Vienne
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Anomalies MAG-61 MAG-62

Ces 2 anomalies complexes lourdes circonscrites sont situées sous le recouvrement
mésozoïque et tertiaire du seuil du Poitou mais probablement peu épais.
Il n'y a pas d'indice associés à part des ferrières dans le Jurassique.
Pas de prospection inventaire.
Cette anomalie pourrait s'expliquer par la présence de corps basiques dans le socle sous
couverture. Anomalie classée 2 car probablement formationnelle et difficilement contrôlable
depuis la surface.

Anomalie MAG-64

Anomalie complexe et lourde.
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Située en grande partie sous recouvrement mésozoïque et tertiaire, le socle à dominante
granitique devenant dioritique voire gabbroïque en allant vers l'est affleure à l'est de l'anomalie.
Indices de ferrières en partie est de l 'anomalie.
En géochimie, on note quelques points anomaux dispersés en As, Zn et Ba.
Alluvionnaire dans la partie « socle » de l'anomalie avec cassitérite ubiquiste, scheelite plus
rare, wolframite en limite sud et or peu abondant mais bien réparti.
Cette anomalie est en grande partie sous recouvrement et son origine est probablement à
trouver dans les formations dioritiques et gabbroïques mentionnées à l'est dont l'importance a
peut-être été sous-estimée et qui se prolongeraient sous le recouvrement. Cette anomalie
classée 2 est à dominante formationnelle.
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10.2.14. Département de la Charente

Anomalie MAG-67
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Anomalie complexe lourde.
Cette anomalie est probablement due aux diorites associées à des paragneiss, le tout entouré
de granites plus ou moins différenciés.
Il n'y a pas d'indices sur l'anomalie, un peu d'or signalé en limite nord.
En géochimie, le contexte basique est confirmé par des anomalies à V; présence d'anomalies
arsenic en limite est, associées au leucogranite de Brigueuil; un point à W-Zn As à l'extrême
ouest et sud de l'anomalie.
En alluvionnaire, la cassitérite est surtout présente autour et dans les granites, pas de
scheelite, un peu de wolframite dans le coin nord-est, or dispersé, peu fréquent, apparemment
aligné suivant une direction est-ouest à travers les paragneiss. Andalousite et tourmaline dans
les faciès de bordure du granite de Brigueuil, sillimanite dans les paragneiss.
Anomalie notée 2, a priori formationnelle à faible potentiel en surface.

10.2.15. Département de la Haute Vienne

354

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Anomalie MAG-68

Cette anomalie complexe n'a pas de d'anomalie gravimétrique associée.
Elle est située sur l'Unité Métamorphique de la Gartempe, complexe fortement lité de séries
de micaschistes d'origine sédimentaire et volcanique et d'orthogneiss. Ces lithologies
n'expliquent pas l'anomalie magnétique et la débordent largement à l'ouest et au sud.
Pas d'anomalies géochimiques notables à part un peu de vanadium à relier aux rares niveaux
d'amphibolites.
Présence d'un indice à pyrite (Moulin de Reculat).
En alluvionnaire, on trouve de la cassiterite dispersée sur toute la zone et quelques points d'or.
Quelques anomalies potassium positives et négative sont associées à cette anomalie
magnétique.
Cette anomalie d'intérêt limité n'est pas expliquée par les formations géologiques affleurantes.
Anomalie notée 2.

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

355

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Anomalie MAG-69

Cette anomalie complexe sans gravi associée prend en écharpe est-ouest l'ensemble des
formations métamorphiques de la Gartempe. Située en bordure nord des granites de la Garde
et du massif de Saint Goussaud.
2 indices à étain et un indice à As.
En géochimie, on trouve quelques anomalies à Zn-Mo à l'est, dans les formations de l'unité
inférieure de la Gartempe. 2 anomalies à Sn dans l'Unité Métamorphique de la Gartempe.
Cette anomalie constitue aussi la limite nord des anomalies géochimiques B-ANO-A1-34, BANO-A1-35 et B-ANO-A1-139 de signature départ acide associé à de l'arsenic.
Il n'y a pas d'anomalie spectrométrique nette associée à cette anomalie magnétique.
En alluvionnaire, la cassitérite est plus fréquente que la scheelite et dispersée sur toute la
surface (la zone échantillonnée ne couvre pas la partie est de l'anomalie). 4 points d'or
dispersés.
Comme l'anomalie MAG-68, cette anomalie est non expliquée par les formations géologiques
affleurantes est limitée au sud par les granites carbonifères. Anomalie classée 1 grâce à la
présence de quelques anomalies géochimiques de type polymétallique pouvant indiquer la
présence d'un potentiel minéralisé en profondeur. Si à la suite de contrôles terrain cette
anomalie présentait un intérêt important, il faudrait alors réévaluer MAG-68.
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10.2.16. Département de l'Indre et Loire

Anomalie MAG-84

Cette anomalie normale induite sans anomalie gravimétrique associée est localisée en
contexte d'amphibolites et de micaschistes à grenats du complexe leptyno-amphibolique. Des
intercalations de serpentinites sont aussi notées.
Pas d'indice associé.
Quelques anomalies géochimiques (V-Cr-Ni)
l'environnement géologique.

confirmant

le caractère basique de

Pas d'anomalie spectrométrique.
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Alluvionnaire: or ubiquiste, cassitérite et scheelite dispersées.
Cette anomalie notée 2 est sûrement d'origine formationnelle (amphibolites et serpentinites).
La présence d’or alluvionnaire pourrait la valoriser.

Anomalie MAG-85

Cette anomalie complexe de petite taille et d'amplitude moyenne est localisée en contexte de
micaschistes du complexe leptyno-amphibolique altéré.
Pas d'indice signalé sur l'anomalie mais un indice de Pb (Saint-Sévère) est noté dans un
contexte similaire 2 km au nord.
Cet indice est associé à une signature géochimique à Pb qui tangente l'anomalie magnétique.
Cassitérite et or bien représentés, scheelite plus rare.
L'anomalie n'est pas expliquée par les formations géologiques affleurantes et a priori de faible
intérêt est notée 2.
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Anomalie MAG-86

Cette anomalie normale induite est associée en surface aux formations du complexe leptynoamphibolique altéré.
2 indices à Cu, Pb sont répertoriés sur la zone.
Cette anomalie magnétique correspond à une anomalie géochimique à Cr-Ni confirmant un
environnement de roches basiques.
En alluvionnaire, cassitérite ubiquiste et un peu d'or. 1 point à scheelite (sur 32).
Cette anomalie à forte composante formationnelle est notée 2.

Anomalie MAG-87

Cette anomalie dipolaire inverse du même type que MAG-88 est située sous les formations du
Lias de bassin de Paris.
On y trouve des anomalies géochimiques à Ba, Pb et Zn sûrement sans relation génétique
avec l'anomalie magnétique.
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La cassitérite et l'or en alluvionnaire sont probablement à relier à d'anciennes terrasses issues
du socle du Massif central.
Présence d'un indice à barytine, fluorine, plomb.
Cette anomalie ne correspond pas à la géologie affleurante et doit trouver sa source dans le
socle sous-jacent aux formations liasiques, probablement à assez faible profondeur. Cette
anomalie est notée 2. Toutefois, elle n'est pas sans intérêt et mériterait d'être testée par
quelques forages pour en établir la cause.

Anomalie MAG-88

Cette anomalie dipolaire inverse peut être comparée à MAG-87 située sous les formations du
Lias et du Tertiaire du bassin de Paris.
Cette anomalie de plus faible intensité que MAG-87 car plus profonde est notée 2 et doit
trouver sa source dans le socle en profondeur.
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10.2.17. Départements Cher/Allier

Anomalie MAG-56

Cette petite anomalie complexe associée à une gravi légère se trouve en contexte géologique
de micaschistes plus ou moins altérés, bordée par un granite au nord-est.
Pas d'indice associé.
Pas d'anomalie géochimique sur l'anomalie mais quelques teneurs dispersées en Ba, Cu, Pb
et Co en périphérie sont notées.
La cassitérite est présente dans la majorité des batées, 2 points à scheelite et un point d'or.
Cette anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes et a probablement une
source profonde. Anomalie notée 2.
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10.2.18. Département de la Nièvre

Les anomalies MAG-46 et MAG-47 sont situées sous le recouvrement des formations
mésozoïques du sud du Bassin parisien. Si on peut supposer la présence de corps basiques
circonscrits rien en surface ne permet de confirmer cette hypothèse. L’anomalie MAG-48
située dans le département de l’Yonne est probablement du même type et formerait la
troisième occurrence d’un chapelet orienté WSW-ENE.
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Anomalie MAG-49

Cette grande anomalie complexe lourde est localisée en contexte géologique de sillon houiller
à dominante volcanique acide enserré entre 2 massifs de granite hercynien.
De nombreux indices à barytine et fluorine et autres polymétalliques variés sont dispersés sur
toute l'anomalie.
Elle inclut l'anomalie géochimique B-ANO-A1-128 à W dans la partie nord-ouest et quelques
points à Pb (analyses SNEAP) sont présents sur l'anomalie.
Cassitérite et scheelite dispersée. 4 points d'or.
Quelques anomalies spectrométriques à U et Th.
Cette anomalie est spatialement associée à un sillon houiller à dominante volcanique.
Toutefois, cela n'explique pas l'anomalie gravimétrique lourde. Cette anomalie est classée 1
et justifierait d'une étude plus détaillée.
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10.2.19. Département de la Saône et Loire

Anomalie MAG-57

Cette anomalie complexe associée à une anomalie lourde est localisée en contexte
géologique de formations volcaniques dévoniennes et de granites carbonifères en stock
bordés à l'est par le granite carbonifère de Grury.
Cette anomalie est mitoyenne au sud du gisement de Chizeuil. D'autres amas sulfurés sont
signalés sur le secteur.
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Pas d'anomalie géochimique mais l'échantillonnage sur la zone n'est pas très dense.
Anomalie potassium et thorium autour de Chizeuil.
En alluvionnaire, on note la présence de cassitérite et de scheelite sûrement associées au
granite carbonifère.
Anomalie intéressante notée 1 car son extension au sud du gisement de Chizeuil permet
d'envisager la présence d'autres gisements du même type. IL se pourrait aussi qu'il y ait une
relation entre MAG-49 et MAG-57, ce qui augmenterait d'autant le potentiel prospectif du
secteur.

Anomalie MAG-58

Cette anomalie complexe se trouve en contexte géologique de sillon houiller bordé au sud par
des tufs acides et au nord par des métagabbros anté-carbonifères puis des intrusions
granitiques carbonifères.
1 indice à sulfures est présent au sud-ouest de l'anomalie.
La signature géochimique est basique à Cr-Ni.
En alluvionnaire, on note la présence de chromite. La scheelite est plus abondante que la
cassitérite.
Cette anomalie est au moins en partie formationnelle et les amphibolites affleurantes peuvent
se prolonger sous le sillon houiller. Elle est notée 2.
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10.2.20. Département du Rhône

Anomalie MAG-59

Cette anomalie dipolaire légère est associée à l'affleurement de métagabbros dévoniens
recouverts en partie par des formations détritiques carbonifères et limités à l'ouest par des
granites carbonifères. L'association entre gabbro et anomalie légère est un peu surprenante
et pourrait montrer que cette formation est très pelliculaire. Cette anomalie constitue aussi la
zone de plus fort signal d'un chapelet d'anomalies de plus faible amplitude (plus profondes ?)
orienté WSW-ENE puis remontant vers le nord sur une distance de 20 km.
Un indice à cuivre est présent en limite sud-est avec deux autres un peu plus au sud. On peut
envisager une analogie avec l'environnement du gisement de Chizeuil situé 60 km au nordouest.
Cette anomalie magnétique est incluse dans une grande anomalie géochimique de type
polymétallique (S-ANO-A1-97, analyses SNEAP)
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Pas d'alluvionnaire.
Cette anomalie est notée 1 car elle se trouve dans un contexte géologique similaire à MAG57 et peut être favorable à la présence de minéralisation de type polymétallique par analogie
avec le gisement de Chizeuil.

Anomalie MAG-60

Cette anomalie complexe sans anomalie gravimétrique est centrée sur des métagabbros
dévoniens, comme MAG-59, au sein de formations volcaniques carbonifères bordées à l'est
par des massifs de granite.
Un indice de barytine est signalé dans l'emprise de l'anomalie.
Elle est incluse dans une grande anomalie géochimique de type polymétallique (S-ANO-A199 - analyses SNEAP).
Pas d'alluvionnaire.
Anomalie dans un contexte géologique similaire à MAG-58 et MAG-59 et, par analogie, elle
est notée 1 avec un potentiel de minéralisations de type polymétallique.
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Numéro

Dept

MAG-6

50

2

Corps basique en profondeur?

MAG-76

50

1

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes. À
contrôler.

MAG-77

50

2

Anomalie à moitié en mer.

MAG-78

50

2

Anomalie qui justifierait d'un suivi pour polymétallique et or.

MAG-79

50

2

L'anomalie assez faible n'est pas expliquée par les formations
affleurantes. À contrôler.

MAG-80

50

1

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes.

MAG-22

14

2

Anomalie isolée sans explication lithologique nette en surface

MAG-23

14

2

Anomalie sans explication lithologique nette en surface

MAG-1

61

0

Anomalie sous le bassin de Paris

MAG-4

61

0

Anomalie sous le bassin de Paris

MAG-5

61

0

Anomalie sous le bassin de Paris

MAG-25

61

1

Zone de fort intérêt avec objectif profond.

MAG-26

61

2

Anomalie sous recouvrement

MAG-66

61

0

Anomalie sous recouvrement

MAG-2

72

0

Anomalie sous le bassin de Paris

MAG-27

72

2

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes (un
pointement de gabbro)

MAG-70

72

1

Petite anomalie circonscrite et assez faible. Associée au gisement de
Rouez. Possibilité d'extensions

MAG-24

53

1

Anomalie formationnelle mais contexte intéressant (W, Mo?)

MAG-28

53

1

Ressemble à MAG-29 mais sans explication lithologique nette en
surface

MAG-29

53

2

Anomalie à forte composante lithologique

MAG-41

53

2

Ressemble au bassin de Chateaulin mais anomalie d'origine plus
profonde

MAG-42

53

2

Ressemble au bassin de Chateaulin mais anomalie d'origine plus
profonde (basites ?)

MAG-71

53

1

Anomalie mal contrainte qui mériterait un contrôle

MAG-72

53

0

Anomalie circonscrite d'origine anthropique très probable (site
d'enfouissement)

MAG-73

53

2

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes.
Appareil volcanique en profondeur ?

MAG-21

35

2

Anomalie en partie anthropique au centre et non explicable par des
formations affleurantes

MAG-30

35

2

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes (un
pointement de gabbro)

MAG-31

35

2

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes (un
pointement de gabbro)
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MAG-40

35

2

Anomalie de faible intensité probablement associée à des objets
profonds.

MAG-83

35

0

Anomalie anthropique

MAG-7

22

1

Très grande anomalie a décomposer en sous anomalies

MAG-8

22

2

Corps basique massif en profondeur.

MAG-9

22

2

Anomalie associée au gabbro.

MAG-10

22

2

Gabbro en profondeur par analogie avec MAG-9

MAG-11

22

1

Anomalie pouvant permettre de prolonger vers l'est et en profondeur
le domaine de Coat an Noz

MAG-12

22

1

Anomalie formationnelle mais contexte favorable pour polymétallique

MAG-14

22

2

Anomalie en grande partie en mer.

MAG-20

22

1

Anomalie sans explication lithologique en surface faisant partie d'un
axe SW-NE

MAG-32

22

1

Grande anomalie qui se prolonge au-delà sur 30km vers l'E-NE.

MAG-74

22

2

Anomalie formationnelle à moitié en mer

MAG-75

22

1

Anomalie située en bordure de côte

MAG-13

29

2

Anomalie formationnelle

MAG-15

29

2

Anomalie à moitié en mer. Intéressante mais sur la côte.

MAG-16

29

2

Anomalie sans explication lithologique nette en surface

MAG-17

29

1

Anomalie sans explication lithologique nette en surface, intéressante
dans sa partie nord-est ?

MAG-18

29

1

Anomalie formationnelle associée aux grès à magnétite ?

MAG-19

29

1

Anomalie sans explication lithologique nette en surface mais
l'association des anomalies et des ferrières semble assez nette au
sud.

MAG-33

29

1

Grande anomalie géophysique qui devrait être rédétaillée.

MAG-34

29

1

Anomalie profonde prolongeant MAG-36 vers le sud -est.

MAG-35

29

0

Anomalie en mer

MAG-36

29

1

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantesprésence de corps basiques en profondeur ?

MAG-37

29

2

Anomalie à forte composante formationnelle. À moitié en mer

MAG-38

56

1

Anomalie très grande qui pourrait faire l'objet d'un redécoupage sur
des objectifs plus ciblés, pour or ?

MAG-39

56

1

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes. Seule
la partie sud a l'air de présenter des manifestations minéralisées.

MAG-52

44

1

Anomalie intéressante pour polymétallique à faible profondeur
(synthèse Saint-Georges-sur-Loire).

MAG-65

44

1

Anomalie à forte composante lithologique mais complexe et à
potentiel.

MAG-45

49

0

Anomalie sous le bassin de Paris

MAG-50

49

1

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes.

MAG-51

49

2

Anomalie en grande partie formationnelle mais géochimie très
« mélangée »
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MAG-53

49

0

Anomalie sous le bassin de Paris

MAG-54

85

1

Petite anomalie bien circonscrite sans relation avec la géologie
affleurante - une deuxième petite anomalie à proximité.

MAG-55

85

2

Petite anomalie bien circonscrite sans relation avec la géologie
affleurante

MAG-61

86

2

Anomalie d'origine basique sous faible recouvrement mésozoïque

MAG-62

86

0

Anomalie sous recouvrement

MAG-63

86

0

Anomalie sous recouvrement

MAG-64

86

2

Anomalie en grande partie sous recouvrement. À relier aux diorites et
gabbros de la partie est qui se continueraient vers l'ouest.

MAG-67

16

2

Anomalie probablement formationnelle

MAG-68

87

2

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes. Intérêt
limité

MAG-69

87

2

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes.

MAG-84

36

2

Anomalie à forte composante formationnelle.

MAG-85

36

2

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes. Pas
très intéressante

MAG-86

36

2

Anomalie essentiellement formationnelle

MAG-87

36

0

Anomalie sous couverture (de faible épaisseur) ayant sa source dans
des formations du socle.

MAG-88

36

0

Anomalie sous couverture ayant sa source dans des formations du
socle.

MAG-56

18

2

L'anomalie n'est pas expliquée par les formations affleurantes.

MAG-81

37

0

Anomalie sous le bassin de Paris

MAG-82

37

0

Anomalie sous le bassin de Paris

MAG-3

41

0

Anomalie sous le bassin de Paris

MAG-44

41

0

Anomalie associée à l'anomalie magnétique du bassin de Paris

MAG-43

89

0

Anomalie associée à l'anomalie magnétique du bassin de Paris

MAG-48

89

0

Anomalie sous le bassin de Paris

MAG-46

58

0

Anomalie associée à l'anomalie magnétique du bassin de Paris

MAG-47

58

0

Anomalie sous le bassin de Paris

MAG-49

58

1

Anomalie à relier à des objets profonds situés sous le sillon houiller ?

MAG-57

71

1

La présence du gisement de Chizeuil rend toute la périphérie de
l'anomalie intéressante.

MAG-58

71

2

Anomalie à composante lithologique mais, contexte potentiellement
intéressant.

MAG-59

69

1

Anomalie à composante lithologique mais, contexte potentiellement
intéressant. Analogie avec Mag-57 ?

MAG-60

69

1

Anomalie à composante lithologique mais, contexte potentiellement
intéressant. Analogie avec Mag-57 ?

Tableau 18 : Tableau récapitulatif des nores données aux anomalies magnétiques.
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Note

Commentaire

1

Anomalie de première importance en potentiel de minéralisations.
Environnement géologique favorable. Des contrôles de terrain
seraient nécessaires.

2

Anomalie de deuxième importance souvent d'origine formationnelle.

0

Anomalie d'origine anthropique ou sous recouvrement mésozoïque.
Tableau 19 : Clé de lecture des notes attribuées aux anomalies magnétiques.
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10.3.

CONSOLIDATION DES ANOMALIES SPECTROMÉTRIQUES

Pour l'ensemble des anomalies spectrométriques, seules les anomalies les plus fortes seront
analysées dans le cadre de ce rapport, la totalité des anomalies sont incluses dans la
geodatabase GEOPHYSIQUE.mdb.
10.3.1. Anomalies uranium

Départements de Vendée/Loire Atlantique

19 anomalies (SPU-490, 494, 502, 504, 506, 511, 514, 515, 516, 517, 521, 528, 529, 534,
535, 539, 540, 546, 550, 560) sont associées au granite de Mortagne contenant lui-même des
indices connus d'uranium. Elles sont associées à des anomalies thorium et potassium.
Les anomalies aéroportées confirment donc le potentiel uranifère de ce granite.
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L'anomalie SPU- 630 est incluse dans le granite hétérogène de Poiré sur Vie et semble bien
marquer des différenciations de type mélasyénite quartzifère. Il n'y a pas d'indice uranium
signalé dans le secteur.

Département des Deux Sèvres (79)

L'anomalie SPU-587 est incluse dans le leucogranite de Bressuire sans indice connu associé.
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Département de Charente (16)

Situé en bordure nord-ouest du Massif central, cette petite anomalie (SPU-834) est isolée dans
les granodiorites du massif de Negrat. Il n'y a pas d'indice d'uranium associé.

Département de la Haute Vienne (87)

Ce petit chapelet d'anomalies (SPU-522, 828, 830, 841, 862 et 869) se situe 40 km à l'est de
SPU 834 dans le granite leucocrate de la Brame lui-même associé à de nombreux indices
d'uranium situés plus à l'est. Ces anomalies mériteraient d'être vérifiées. Elles sont associées
à des anomalies thorium et potassium.
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Département de l'Indre (36)

Ces deux anomalies (SPU-729 et 742) sont confinées au leucogranite du massif de Crevant.
Il n'y a pas d'indice connu associé à ces anomalies.
Pour l'ensemble de la zone volée, les indices d'uranium répertoriés ne sont pas tous associés
à des anomalies aéroportées ou alors, à des anomalies moyennes ou faibles. C'est très
probablement dû à la faible taille de ces indices qui ne correspond pas à la résolution du levé
(lignes de vol distantes de 1 000 m). Cela valorise d'autant les grosses anomalies qui sont
alors vraiment significatives d'un environnement enrichi en uranium.

10.3.2. Anomalies Thorium
Le thorium est porté par 3 minéraux principaux (thorite - ThSiO4, thorianite - ThO2 et monazite
- (Ce, La, Nd, Th) PO4. Il est rarement recherché en tant que tel, toutefois, les anomalies en
cet élément peuvent être le marqueur de différenciations lithologiques pouvant avoir un intérêt
minier (associé aux terres rares par exemple). Les anomalies Th peuvent aussi avoir une
origine supergène et marquer la présence d'altérites anciennes (paléo latérites).
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Département de Cotes d'Armor (22)

L'anomalie SPTH-2 se situe en bordure est du granite de Ploumanac'h dans le faciès du
syénogranite de la Clarté, associée à un indice de Mo. Toutefois, cette anomalie est
probablement d'origine formationnelle.

Département de Loire Atlantique (44)

L'anomalie SPTH-239 est associée aux granites blastomylonitiques de la zone broyée sudarmoricaine. Cette anomalie n'est pas expliquée par la carte géologique au 1: 50 000 et
pourrait mériter un contrôle. Comme elle est couplée à une forte anomalie potassium, il s'agit
peut-être d'une différenciation lithologique qui n'a pas été reconnue sur le terrain.
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L'anomalie SPTH-495 est incluse dans le monzogranite du massif de Légé et peut être à relier
à des différenciations plus leucocrates signalées dans la notice de la carte géologique au
1: 50 000 comme le confirme l'anomalie potassium positive associée.

Département de Vendée (85)

L'anomalie SPTH-538 est incluse dans le monzogranite porphyroïde à biotite d'Aizenay. Elle
est associée à une anomalie potassium de plus grande surface, ce qui traduirait une
différenciation du granite vers un pôle plus leucocrate.
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L'anomalie SPTH-497 correspond au même secteur à fortes anomalies uranium et potassium
détectées dans le granite de Mortagne.

Les anomalies SPTH-638 et 640 sont localisées dans la bordure sud-est du massif de
monzogranite de Sainte-Flaive-des-Loups. Ces anomalies ne correspondent pas à de fortes
anomalies en uranium ou potassium.

378

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Département des Deux Sèvres (79)

L'anomalie SPTH-602 est incluse dans le monzogranite de Largeasse dont elle constitue le
cœur. La disposition de cette anomalie laisse à penser qu'elle a une origine formationnelle.
Quelques petites anomalies potassium positives fortes sont associées à ce granite.

Département de la Charente (16)

Comme l'anomalie uranium SPU-834, les deux anomalies thorium SPTH-883 et SPTH-885
sont incluses dans la granodiorite du massif de Négrat.
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Au nord-est la grande anomalie SPTH-869 à cheval entre les Deux Sèvres et la Vienne est
incluse au cœur des faciès de monzodiorite quartzifère du granite de Saint Barbant. Cette
anomalie est probablement d'origine formationnelle et doit correspondre à une différenciation
dans les diorites.

Département de la Haute Vienne (87)

Comme les anomalies uranium (SPU-522, 828, 830, 841, 862 et 869), les anomalies SPTH879, 891, 895, 899, 909 et 915 sont incluses dans le massif de granodiorite de la Brame. Des
petites anomalies potassium coexistent avec ces anomalies U et Th.
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Département de l'Indre (36)

Les 3 anomalies SPTH-725, 732, 734 sont essentiellement localisées sur l'intrusion de
leucogranite du massif de Crevant. Elles débordent toutefois vers le sud dans les micaschistes
à grenat de Fougères. Les anomalies SPU-729 et 742 sont localisées dans le même granite.
On peut noter que le granite de Méasnes attribué au même leucogranite ne présente pas
d'anomalie, ni en U, ni en Th.

Département de la Nièvre (58)

Cette anomalie SPTH-516 semble prendre en écharpe les formations volcaniques acides du
complexe d'Onlay (Viséen supérieur) appartenant au sillon houiller. Elle est associée à une
faible anomalie uranium et pourrait être reliée à l'abondance relative de filons de microgranites
et un hydrothermalisme potentiel. Il est intéressant de noter que cette anomalie est unique
dans ce contexte.
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Département de l'Yonne (89)

L'anomalie SPTH-271 est localisée dans les séries carbonatées du Lias reposant sur un
soubassement granulitique affleurant dans les vallées. Cette anomalie associée à une
anomalie potassium négative peut être interprétée soit comme une exposition plus importante
des granulites du socle, soit par une zone d'altérites résiduelles (latérite) qui serait assez
cohérente avec le type de signature observé (Th élevé et K bas).
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Département de Saône et Loire (71)

Un long chapelet d'anomalies de 50 km jalonne les massifs granitiques carbonifères du haut
Beaujolais et du Charolais. À ces anomalies ont associées mais pas forcément superposées
des petites anomalies K fortes et des petites anomalies U moyennes. Par contre, les anomalies
Th ont l'air d'être sécantes sur l'organisation générale des granites. La présence d'anomalies
potassium fortes permet de considérer certaine anomalies Th comme lithologiques mais on
ne doit pas éliminer la possibilité de présence d'une couche d'altérites anciennes enrichies en
Th au-dessus des granites.
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10.3.3. Anomalies potassium positives
S'il n'est pas recherché en tant que tel, le potassium est un indicateur lithologique intéressant
et son enrichissement local peut être la marque d'un hydrothermalisme pouvant induire des
minéralisations économiques.

Département du Morbihan (56)

Les deux anomalies SPKP-284 et SPKP-290 sont incluses dans le massif de granite de Guidel.
Ce massif est réputé plutôt homogène et rien sur la carte géologique n'explique cet
enrichissement. À noter la présence d'un indice d'étain à la périphérie de SPKP-290 qui
pourrait corroborer l'existence d'un pôle plus leucocrate et/ou une zone d'hydrothermalisme.
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Département de Loire Atlantique (44)

L'anomalie SPKP-385 est superposée à l'anomalie thorium SPTH-239 incluse dans les
blastomylonites de la zone broyée sud-armoricaine. Rien sur la carte géologique n'explique
cette anomalie.

L'anomalie SPKP-764 est incluse dans le monzogranite du massif de Légé et peut être à relier
à des différenciations plus leucocrates signalées dans la notice de la carte géologique au
1: 50 000. Elle est associée à l'anomalie thorium SPTH-495.

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

385

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Département de Vendée (85)

L'anomalie SPKP-872 recouvre l'anomalie thorium SPTH-538 dans le monzogranite
porphyroïde à biotite d'Aizenay mais s'étend largement à l'est sur l'ensemble du massif de
granite hétérogène de Poiré sur Vie. Aucun indice n'est signalé dans les environs ce qui
conduit à interpréter ces anomalies comme formationnelles.

Les anomalies SPKP-678, 679, 693, 722, 774 sont situées au cœur du granite de Mortagne
et accompagnent de fortes anomalies U et Th ainsi que des indices d'uranium. Ce granite
présente aussi des indices à Sn-W.
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Département des Deux Sèvres (79)

Les anomalies SPKP-727, 741, 760, 778, 787 et 792 sont cantonnées dans les différents
faciès des monzogranites leucocrates porphyroïdes du massif de Moulins et n'en débordent
pas. Elles doivent donc correspondre à des variations de faciès dans ces granites. Ces
anomalies potassium ne sont pas associées à des anomalies Th ou U mais 2 indices à or sont
signalés à proximité.

L'anomalie SPKP-869 est associée avec l'anomalie uranium SPU-587 incluse dans le
leucogranite de Bressuire sans indice connu associé. On peut probablement les interpréter
comme un enrichissement local en K et U de ces granites peut être par hydrothermalisme.
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Les anomalies SPKP-906, 922, 930 sont incluses dans le leucogranite de Pougnes alors que
les anomalies SPKP- 908, 915, 933, 952, 962, et 967 sont dans le monzogranite de Largeasse,
comme l'anomalie Th SPTH-602. Pas d'indices associés à ces anomalies qui ont
probablement une origine formationnelle.

L'anomalie SPKP-977 au cœur du leucogranite de la Peyratte de composition assez variable
ce qui impliquerait pour cette anomalie une origine formationnelle avec un enrichissement
possible en feldspaths potassiques (passage des leucomonzogranites aux leucogranites). À
noter un indice d'étain à l'est de ce massif.
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Département de la Haute Vienne (87)

Les anomalies SPKP-1332, 1344, 1352, 1377, 1381 et 1383 sont associées aux anomalies
thorium et uranium du massif de granodiorite de la Brame. Les anomalies SPKP-1361 et 1364
sont incluses dans les granodiorites du massif de Vaulry et les anomalies SPKP-1374 et 1380
sont dans les migmatites anatectiques avec quelques indices d'or.

Les petites anomalies SPKP-1254 et 1260 sont incluses dans le granite de Saint Sulpice.
Ce granite est signalé comme étant systématiquement altéré et peut être que ces 2 anomalies
correspondent-elles à des faciès plus frais, ce qui expliquerait leur plus forte teneur en K.
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Département de l'Allier (03)

Les 3 petites anomalies SPKP-989, 1033, 1035 sont associées à des formations triasiques
gréseuses ou argileuses et n'ont pas d'explication claire à partir de la carte géologique, peutêtre s'agit-il d'anciennes terrasses de matériaux issus du Massif central qui n'ont pas été vues
lors du levé de la carte ? Le phénomène doit être bien particulier car il ne se reproduit pas
ailleurs sur les formations triasiques.

Département de la Côte d'Or (21)

Les anomalies SPKP-478, 489, 493, 507, 512, 530 sont localisées dans des gneiss et des
granites, à proximité de « flaques » de formations liasiques carbonatées. La présence de ces
anomalies est plutôt inexplicable par la carte géologique sauf à faire intervenir une forte densité
des filons de rhyolites qui n'aurait pas été vue sur le terrain ailleurs qu'à l'aplomb de SPKP489. Ces anomalies seraient à vérifier.
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Département de Saône et Loire (71)

Les anomalies SPKP-733, 736, 745 et 749 correspondent à des lithologies de type grès et
conglomérats dans les formations permiennes de l'Autunien du bassin d'Autun. Elles ne sont
pas associées à d'autres anomalies spectrométriques. On peut donc leur attribuer une origine
purement formationnelle (enrichissements en feldspaths de la partie gréseuse ?). Une origine
hydrothermale serait aussi envisageable et pourrait être à vérifier sur le terrain.

Les anomalies situées à l'ouest du Creusot se divisent en 2 types: celles en contexte granitique
et celles en contexte de bassin houiller.
Les anomalies SPKP-849, 855, 857, 859, 861, 868, 876, 884, 912, 946, 964, 979, 980, 999,
1002, 1017, 1051, 1056, 1060, 1067, 1078, et 1096 sont dispersées en petites surfaces dans
le leucogranite de Mesvres, les granites plus ou moins leucocrates de Luzy et les granites
porphyroïdes de Grury, Cuzy et Saint Didier sur Arroux. Ces massifs présentent aussi des
anomalies Thorium d'intensité moyenne. L'importante variabilité des faciès notée dans les
notices des cartes au 1:50 000 peut permettre d'attribuer une origine formationnelle à ces
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anomalies; toutefois, elles peuvent aussi être symptomatique de zones ayant été affectées par
un hydrothermalisme tardif ce que confirmerait les nombreux indices polymétalliques et à
barytine répertoriés sur ces granites.

Les anomalies SPKP-887, 899, 901, 909, 913, 927, 936, 953, 954, 1023, 1034, 1037, 1048 et
1061 sont situées dans les formations permiennes du bassin houiller du Creusot. Leur
orientation est conforme à la structure générale du bassin et elles sont cantonnées dans les
formations r1 (Autunien) et surtout r2 (Saxonien) et soulignent probablement les niveaux les
plus arkosiques.

Les 2 petites anomalies SPKP-984 et 1007 sont incluses dans un granite à 2 micas et peuvent
souligner des zones très enrichies en muscovite.
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Le chapelet d'anomalies SPKP-1102, 1172, 1187, 1196, 1199, 1218, 1221, 1238, 1269 et
1275 est inclus dans des granites et peut être superposé aux anomalies thorium qui jalonnent
les massifs granitiques carbonifères du haut Beaujolais et du Charolais. Les anomalies
potassium sont toutefois cantonnées à la périphérie ouest de ces granites. À ces anomalies
sont associées des petites anomalies U moyennes. Ces anomalies doivent être d'origine
formationnelle mais peuvent aussi indiquer un hydrothermalisme tardif.

Comme les précédentes, les anomalies SPKP-1288, 1304, 1309 et 1318 sont incluses dans
des granites porphyroïdes et des microgranites du Carbonifère. Elles sont aussi associées à
des anomalies Th.
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L'anomalie SPKP-1273 est incluse dans des formations ignimbritiques du Carbonifère dont
elle peut traduire un enrichissement en feldspaths potassiques et/ou un possible
hydrothermalisme.

Les deux anomalies SPKP-1314 et 1315 sont associées à des anomalies thorium de moyenne
valeur. Elles sont incluses dans le granite monzonitique de Fleurie et sont situées à proximité
de quelques indices à barytine-fluorine.
10.3.4. Anomalies potassium négatives
Les anomalies localisées dans les formations mésozoïques et sur la côte (plages) ne seront
pas détaillées.
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Département de l'Orne (61) et de la Mayenne (53)

Les anomalies SPKN- 90, 94, 115, 136 et 149 sont localisées dans les grès ordoviciens et
pourraient en souligner les zones hyper siliceuses.

Département d'Îlle et Vilaine (35)

L'anomalie SPKN-182 se situe entre les formations des grès armoricains et les niveaux de
base du Silurien. Toutefois, la présence d'un grand étang à l'aplomb de l'anomalie fait plutôt
penser que cette anomalie n'a pas de raison géologique. L'anomalie SPKN-209 est elle aussi
située au-dessus d'un étang.
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Département des Côtes d'Armor (22)

L'anomalie SPKN-62 correspond aux différenciations basiques dans les schistes du Foz
(faciès schistes verts). C'est donc une anomalie formationnelle.

Département du Finistère (29)

Las anomalies SPKN-134 et 151sont aussi localisées dans les grès armoricains (Ordovicien)
dont elles peuvent souligner des zones hypersiliceuses au cœur d'une structure plissée.
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L'anomalie SPKN-113 se situe elle aussi à la charnière d'une structure plissée dans les grès
armoricains de l'Ordovicien et peuvent en souligner les zones les plus siliceuses.

Département du Morbihan (56)

Les anomalies SPKN-174 et 176 sont elles aussi localisées dans les grès ordoviciens dont
elles peuvent en souligner les zones les plus siliceuses, SPKN-174 étant sur la charnière du
pli et SPKN-176 sur le flanc nord.
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Département de Loire-Atlantique(44)

La petite anomalie SPKN-662 est localisée dans les micaschistes de Bois de Cené. Rien sur
la carte géologique au 1:50 000 n'explique cette anomalie.

Département de Vendée (85)

L'anomalie SPKN-862 se trouve au cœur du complexe métavolcanique basique de SaintMartin de Noyers lui-même situé au contact sud d'un des accidents majeurs du bâti armoricain.
La présence d'un indice d'or à proximité pourrait justifier d'un contrôle terrain (lessivage
hydrothermal ?).
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Département des Deux-Sèvres (79)

La petite anomalie SPKN-971 est située sur des faciès d'altération de formations liasiques et
ne présente pas d'intérêt minier, par contre, il y a une possibilité de présence d'argiles
intéressantes (kaolinite ?).

Comme SPKN-971 l'anomalie SPKN-1194 correspond aussi à des faciès résiduels reposant
sur des formations jurassiques avec une possibilité de présence de kaolinite.
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Département de Saône-et-Loire (71)

L'anomalie SPKN-1175 est localisée à l'aplomb de formations résiduelles situées dans les
formations du Lias elle ressemble beaucoup à l'anomalie SPKN-971 des Deux Sèvres.
Ces formations résiduelles sont parsemées d'anomalies potassium négatives sur ce secteur.
L'explication n'est pas évidente, on pourrait évoquer une dépotassification (kaolinisation) des
argiles d’altération ?
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NUM_ANO
B-ANO-A1-1
B-ANO-A1-2
B-ANO-A1-3
B-ANO-A1-34
B-ANO-A1-35
B-ANO-A1-50
B-ANO-A1-51
B-ANO-A1-52
B-ANO-A1-53
B-ANO-A1-54
B-ANO-A1-55
B-ANO-A1-56
B-ANO-A1-64
B-ANO-A1-66
B-ANO-A1-67
B-ANO-A1-68
B-ANO-A1-69
B-ANO-A1-72
B-ANO-A1-115
B-ANO-A1-123
B-ANO-A1-128
B-ANO-A1-132
B-ANO-A1-133
B-ANO-A1-134
B-ANO-A1-135
B-ANO-A1-136
B-ANO-A1-137
B-ANO-A1-139
B-ANO-A1-143
B-ANO-A1-144
B-ANO-A1-152
B-ANO-A1-153
B-ANO-A1-154
B-ANO-A1-155
B-ANO-A1-156
B-ANO-A1-202
B-ANO-A1-203
B-ANO-A1-204
S-ANO-A1-46
S-ANO-A1-47
S-ANO-A1-48
S-ANO-A1-49
S-ANO-A1-57
S-ANO-A1-58
S-ANO-A1-59
S-ANO-A1-60
S-ANO-A1-110
S-ANO-A1-131
S-ANO-A1-97
S-ANO-A1-99

NOM
Courcelles-Fremoy
Antully
Sully
Jouhé
Le Teillou
Kergoustan
Saint Rivoal
Bodennec
Huelgoat
Traou Ru En Buhulien
Boulaouen
Boulaouen Est
Le Bé
Est-Nantes
Rochetrejoux
Ranaudière
District la Télachère
Chitry les Mines
Le Coudray
Montmarçon
Foret de Chatillon
Souvigne sur Sarthe
Preaux
Corbieres
La Cour d'Arcenay
Voudenay
La Boissiere
Chauvour
Les Chaseaux
Les Racauds
La Vergne
La Haute Tournerie
Beaupreau
La Potiniere
Pouzauges
La Croirie
Coat-An-Noz
Le Merel
Taillis
Taillis-Est
Les Enbuches
La Lucette
Kerjulien
N-La Chapelle St Mandé
E-la Chapelle St Mandé
S-La Chapelle St Mandé
St Leger sous la Bussière
Champcerie
Les Echarmeaux
Beaujolais

Typo_2
Ba-Zn-As-(V-Pb-Mo-W)
Ba-Pb-Zn-Li-W-F-(Cd-Cr)
Li-W-Sn-As-Ba-(Sb)
Sn-W-F
As-W-(Pb-Zn-Sn-Li)
Pb-Ag-(Zn)
Ag-(Pb)
Pb-Ag-(Cu)
Li-Pb-Zn-Sb-Ag-(Cu-Ni)
V-Cr-Ni-Ba-Pb-As-Au-(Li-Zn-Cu)
W-Cu
Ag-Pb-W
Sn-W
W-Sn-Li-As-Ag-Ni-Cr-Co-(Cu)
Sb
W-Sn-Li-As-(Bi)
Ba-Li-W-Sn-As
Pb-Zn-Ba-(Sn-W-Li)
Ge
Sn-(Pb-Zn-As-Ba)
W-(Pb-Zn)
W-(Li-Mo)
Cr-Co-Ni-(Li-Nb)
Pb-Ba-(Sn)
Ba-(Zn-Pb)
Ba-Li-(Sn-W-Pb)
Ba-Zn-Pb-(As-F)
As-Sn-Li
Ba-Ag-(Pb-Zn-Sn)
Pb
Li-Sn-B-(W)
Li-Sn-W-Ba-(As-Cr)
V-Cr-As
Sn-Bi-(Zn-Li-Ag)
Ba-(As)
Li-W-(Sn)
Pb-Zn-(Cu)
Pb-Ag
Ag-Ge-(Sb-Sn)
W-Mo-(Sn-Sb)
Sb-Ge
Sb-Ag-Sn-W--Cr-(Ni-Cu-Pb-Zn)
Li-Sn-Be-La-B-(Ge-Zn)
B-Be-Sn
Be-Zn-W
Zn-(Pb)
Cr-Ni-In-(Ba)
Sb
Pb-Cu-Zn-As-Mo-W-(Ba)
Cu-Zn-Ba-Pb-As-Ag-Sn-Cr-Ni-(W-In)

GCH
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Faible
Faible
Fort
Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Fort
Moyen
Fort
Fort
Moyen
Faible
Moyen
Moyen
Fort
Faible
Faible
Faible
Fort
Moyen
Moyen
Fort
Faible
Moyen
Fort
Faible
Moyen
Faible
Moyen
Fort
Faible
Moyen
Moyen
Faible
Fort
Moyen
Moyen
Fort
Faible
Faible
Faible
Fort
Fort

U

Th
Fort

KP
Moyen
Fort
Moyen Fort

Moyen
Moyen Moyen Moyen
Faible
Faible
Faible
Faible

KN
Moyen
Moyen
Faible
Moyen

Faible
Faible Faible Faible Moyen
Faible
Faible Moyen
Faible

Faible

Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible Moyen
Moyen Faible Moyen
Faible Moyen Moyen Moyen
Moyen Fort
Moyen
Fort
Fort
Moyen
Faible
Moyen Moyen Moyen
Moyen
Moyen
Moyen Moyen Fort
Moyen
Moyen Fort
Moyen
Moyen Moyen
Moyen
Moyen Moyen Moyen
Moyen
Moyen
Moyen
Faible Faible
Faible
Fort

Faible
Faible
Faible Faible Faible
Faible
Faible
Moyen
Faible
Moyen Moyen
Faible
Faible Moyen Moyen Moyen
Moyen Fort
Moyen

Tableau 20 : Tableau des relations entre anomalies géochimiques et anomalies
aérospectrométriques. La relation entre les deux types d'anomalie doit être étudiée au cas par cas,
(GCH : intensité (int.) de l’anomalie (ano.) géochimique; U, int. ano uranium ; Th : int. ano. thorium ;
KP : int. ano. potassium positive ; KN : int. ano. potassium négative.
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11. Bilan - Conclusions
La revue de détail des anomalies géochimiques majeures issues de la reprise des données
l'inventaire géochimique du territoire métropolitain français a permis de les hiérarchiser et d'en
préciser l'intérêt en fonction de leur contexte géologique et gitologique.
Le bilan sur chaque massif est le suivant :
- Massif central : 111 anomalies examinées ;
 18 anomalies de priorité 1,
 31 anomalies de priorité 2,
 61 anomalies de priorité 3,
 2 anomalies de priorité 0 ;
- Massif armoricain : 42 anomalies examinées ;
 12 anomalies de priorité 1,
 10 anomalies de priorité 2,
 16 anomalies de priorité 3,
 4 anomalies de priorité 0 ;
- Vosges : 6 anomalies examinées ;
 2 anomalies de priorité 2,
 3 anomalies de priorité 3,
 1 anomalie de priorité 0 ;
- Alpes : 4 anomalies examinées ;
 1 anomalie de priorité 2,
 3 anomalies de priorité 3 ;
- Mercantour : 3 anomalies examinées ;
 2 anomalies de priorité 2,
 1 anomalie de priorité 3 ;
- Esterel : 4 anomalies examinées
 2 anomalies de priorité 2,
 2 anomalies de priorité 3 ;
- Pyrénées : 6 anomalies examinées ;
 6 anomalies de priorité 1,
 28 anomalies de priorité 2,
 2 anomalies de priorité 3 ;
- Corse : 6 anomalies examinées ;
 1 anomalie de priorité 1,
 2 anomalies de priorité 2,
 4 anomalies de priorité 3.
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En règle générale, les anomalies de priorité 1 sont déjà connues et ont fait l'objet de travaux
complémentaires pendant l'inventaire. Toutefois, les métaux recherchés actuellement et les
méthodes d'exploitation peuvent justifier une réévaluation de leur potentiel.
Les anomalies de priorité 2 sont souvent moins bien connues et justifieraient des contrôles de
terrain et des reprises d'échantillonnage ou d'analyses pour celles qui ont fait l'objet d'analyses
géochimiques anciennes.
Les anomalies de priorité 3 sont souvent associées à des métaux non stratégiques (comme
Pb-Zn) avec un environnement géologique qui donne peu de chances de trouver de grosses
accumulations en profondeur.
La prédominance d’anomalies de priorité 1 ou 2 dans les Pyrénées montrent l’intérêt de ce
massif et, probablement aussi, qu’un déficit d’exploration en laisse entier le potentiel.
L’ensemble des résultats obtenus au cours de la consolidation des anomalies géochimiques
de première priorité est repris dans un tableau général (Annexe 1) qui les met aussi en relation
avec les anomalies géophysiques de première intensité ainsi qu’avec les cibles minières
étudiées dans le rapport BRGM/RP-65165-FR de février 2016 et les permis de recherche en
cours de validité.
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Annexe 1
Tableau récapitulatif de l’ensemble des anomalies
géochimiques de première priorité
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À partir du tableau récapitulatif général, on a, sur l’ensemble des anomalies estimées de première priorité à partir des études préliminaires issues du rapport (BRGM/RP-62501-FR) :
- 7 anomalies formationnelles ou liées à des artéfacts analytiques ;
- 35 anomalies de première priorité ;
- 75 anomalies de deuxième priorité ;
- 94 anomalies de troisième priorité.
Parmi les indices de première priorité (les substances mentionnées peuvent être associées dans certaines anomalies) :
- 18 contiennent du W ;
- 16 contiennent de l’or ;
- 6 sont à Pb-Zn-Ag avec un potentiel de gros amas en profondeur ;
- 5 contiennent du Sb ;
- 5 contiennent du Sn ;
- 4 contiennent du Cu-Mo et peuvent correspondre à des porphyries en profondeur ;
- 3 contiennent du Li ;
- 1 pouvant être associée à un porphyry en profondeur.
Parmi ces 35 anomalies, 13 (37 %) contiennent au moins un gîte analysé dans le rapport BRGM/RP-65165-FR.
Parmi les indices de deuxième priorité (les substances mentionnées peuvent être associées dans certaines anomalies) :
- 24 contiennent du W ;
- 22 contiennent de l’or ;
- 8 contiennent Pb-Zn (+/- Ba, Ag, F) dont 5 avec Ge potentiel ;
- 13 contiennent du Sb ;
- 11 contiennent du Sn ;
- 6 contiennent du Cu-Mo (+ 2 avec Mo sans Cu) ;
- 2 contiennent du Cu-Zn ;
- 2 contiennent du Li ;
- 2 à signal de type porphyry ou coupole cachée.
Parmi ces 75 anomalies, 16 (21 %) contiennent au moins un gîte analysé dans le rapport BRGM/RP-65165-FR.
Parmi les indices de troisième priorité (les substances mentionnées peuvent être associées dans certaines anomalies) :
- 17 contiennent du W ;
- 8 contiennent de l’or ;
- 49 contiennent Pb-Zn (+/- Ag, F) dont 6 avec Ge potentiel ;
- 23 contiennent du Ba ;
- 9 contiennent du Sb ;
- 16 contiennent du Sn ;
- 6 contiennent du Cu ;
- 2 contiennent du Cu-Zn ;
- 5 contiennent du Li ;
- 4 contiennent du Mo ;
- 1 signal de type porphyry.
Parmi ces 94 anomalies, 15 (16 %) contiennent au moins un gîte analysé dans le rapport BRGM/RP-65165-FR.
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Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

B-ANO-A1ALSACE
99

Anomalie
Anomalie de Sainte Marie
aux Mines (Ag-Pb-Cu-As(Zn))

B-ANO-A1ALSACE
104

Anomalie de Wagenbach
(As-Sb-Co-Ni)

B-ANO-A140
AQUITAINE

Anomalie d’Ancille : W-Sn
(B, Be)

S-ANO-A1194
AQUITAINE
B-ANO-A1151
AQUITAINE
S-ANO-A1193
AQUITAINE

B-ANO-A1196
AQUITAINE

Remarque
3

Pb-Zn-Ag

3

Sb

2

Pb-Zn-Ba

2

Sb-Zn-Au

2

W

3

Cu-Zn

Anomalie de Teilary : W et
Cu (Pb-Zn)

Anomalie de St Saud la
Coussière (Li-(Sn))
Anomalie de Le Montibus
B-ANO-A1- AQUITAINE / (Li-Be-B-V-Sb-La-Ce-Sn-W16
LIMOUSIN
Cd-(Pb))
B-ANO-A1Anomalie de La Fagette (W166
AUVERGNE
Li-Pb-As-(Zn-Ba))
Anomalie de Dahu (district)
B-ANO-A1(Sb-Pb-Zn-As-Ag-Ba-(Li-W78
AUVERGNE
Au))
Anomalie de La Ramade
B-ANO-A1(district) (As-Ba-Au-(Sb-W76
AUVERGNE
Sn-Cu))

3

Sn-Li

2

Sn-Bi, W,
Au

B-ANO-A1114
AQUITAINE

B-ANO-A170
AUVERGNE

408

Anomalie d'Echassières (SnW-As-Cu-Ag-(Ba-Zn))

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

District connu à
métaux non critiques
Les indices à Sb
pourraient être
revisités

0

Anomalie de Borce : Zn-Ba
(B), W (non significatif)
Anomalie de Le Puy (As-SbZn-Ag-(Li-W-Pb-Cu))
Anomalie d’Urdos W, Mo, B,
Ba(Zn)

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

0
1

Au-W

1

Au-W, Sb

1

Li-Be-Ta

Artefacts analytiques
Anomalie avec
potentiel pour
gisements de type
SEDEX à Ba-Zn-Pb
Polymétallique (Zn-AsSb) et or, W possible
près du granite
Anomalie à potentiel
de skarns à W
Anomalie sur
minéralisations à CuZn de faible potentiel
Anomalie de type
départ acide faible
mais intéressante si les
contrôles sur B-ANOA1-16 sont positifs
Anomalie à Sn-B-Li à
l'ouest (P2) et à W à
l'est (P3). Or?
Artéfacts analytiques
probables
Anomalie bien connue.
A reprendre à l'ouest
pour W-Au.
Anomalie complexe P1
pour Au-W et P3 pour
Sb
District à métaux rares
(Li-Be-Ta) bien connu
avec des extensions
TMV024
possibles
Beauvoir

FRA00217

Teilary

Zn,
Pb,
Cu,
Ag

FRA00150

Bonnac

Au

3

3

PER
Beauvoir
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Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie

B-ANO-A179
AUVERGNE

Anomalie de W Moulergues
(Sn-As-Ag-W-Li-Cu)

B-ANO-A175
AUVERGNE

Anomalie de Les Emiles (WAg-(Pb-Zn))

B-ANO-A1109
AUVERGNE

Anomalie de VolloreMontagne (Li)

B-ANO-A1148
AUVERGNE

Anomalie de Les Varelles
(W-(As))

B-ANO-A180
AUVERGNE

B-ANO-A173
AUVERGNE

B-ANO-A171
AUVERGNE

B-ANO-A1162
AUVERGNE

B-ANO-A1122
AUVERGNE

1

Sn-W

2

Au-W

2

Li

2

W

3

Ba-As-Sb

3

Ba-W

3

Pb-Ag

3

Pb-Ba

3

Pb-Zn-Ag

Anomalie de Fromenty (BaAs-Li-La-Ce-(Cu-Zn-Cr))

Anomalie Les Rocs (Ba-AgSn-W)

Anomalie de Blot l'Eglise
(Pb-Zn-Ag-W(Cu-As))

Anomalie de Joursac (Ba-PbAs)

Anomalie de Les Praciaux
(Ag-(Pb-Zn-As))
3

B-ANO-A174
AUVERGNE

Anomalie de RosiersPongibaud (Pb-Zn-As-Ag-W(Ni-Cu-Nb))

B-ANO-A1145
AUVERGNE

Anomalie de Charrier (CuPb-Zn-Ag-Ba-Sn-W)

3
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Remarque
Fortes teneurs à W-Sn
dans les micaschistes à contrôler.
Anomalie à W-Au
confirmée par indices
à W et or alluvionnaire
Anomalie
formationnelle pour Li
mais avec
enrichissements
possibles à contrôler.
Anomalie avec 2
indices à W + indices à
fluorine
Fortes teneurs à Ba-As
dans les leptynites et
anciennes mines à Sb
(peu d'intérêt).
Zone essentiellement
à Ba, avec un signal W
qui pourrait être à
vérifier.
Surtout des filons à
galène argentifère
mais amas en
profondeur possibles
Anomalie à Pb-Ba
confirmée par indices
et exploitations
anciennes - métaux
non critiques
Anomalie confirmée
par de nombreux
indices à métaux de
base

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

Nom de la
cible

FRA00289

Les Praciaux

FRA00288

Les
Peyrouses

Pb-Zn-Ag

Pb-Zn-Cu

Minéralisations à PbAg-Zn connues et non
critiques
Anomalie
polymétallique
centrée sur l'ancienne

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

Ag,
Pb,
Zn,
Au
Pb,
Ag,
Sn,
Cu

2

2

409

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

B-ANO-A1142
AUVERGNE

B-ANO-A1161
AUVERGNE

Anomalie

Remarque
mine de Charrier (CuSn).
3

Sn-W

3

Sn-W-Sb

3

Sb

Anomalie de Mariol (W-Pb(Ba-Sn))

Anomalie de Laussedat (AsLi-(Sn-W))

B-ANO-A1- AUVERGNE /
141
LIMOUSIN
Anomalie de Montignat (Sb)
AUVERGNE /
B-ANO-A1- MIDIAnomalie de Leucamp (As169
PYRENNEES (W-Zn))
S-ANO-A1- BASSEAnomalie de Vauville (Ge116
NORMANDIE Sc-(As))

2

0
2

S-ANO-A1- BASSEAnomalie de La Guilloutière
127
NORMANDIE (Pb-Zn-V)
2
S-ANO-A1- BASSEAnomalie de Champcerie
131
NORMANDIE (Sb)
2
S-ANO-A1- BASSEAnomalie de Sartilly (Sn-Mo65
NORMANDIE Ag-As)
S-ANO-A1- BASSEAnomalie de Eroudeville
129
NORMANDIE (Ba-W-(Pb-Zn-Sb))

3

W

Anomalie
formationnelle
Porphyry Présence de
cornéennes avec
possibilité d'un
porphyry de type
Beauvain en
profondeur
Sb
Anomalie à Sb à
contrôler à proximité
de la zone faillée
Sn-Be-Mo Anomalie à Sn-Mo-BeLi dans le granite à
contrôler
Pb-Zn
Anomalie à métaux

3

Pb-ZnGe(?)-Sn

3

W-Be

Anomalie de Val Desaire
S-ANO-A1- BASSE(Ag-Ge-Sb-W-Mo-Bi-(Cr-Ni62
NORMANDIE Sn))
S-ANO-A1- BASSEAnomalie de Vaubadon (W130
NORMANDIE Sn-Be)
410

Anomalie à W-Sn dans
des granites et donc à
forte composante
lithologique
Anomalie mal
structurée avec 3
indices à mispickel.
Pas d'or alluvionnaire.
Petite anomalie à Sb +
indice de Montignat à
Sb
Anomalie à W
confirmée par gîtes et
indices

non critiques
Anomalie
polymétallique à
métaux non critiques
mais présence de Ge
et indices
alluvionnaires à
cassitérite
Anomalie pouvant être
liée à des filons à Wbéryl

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

PER La
Voueize
FRA00024

Leucamp

W

2

FRA00211

Saint Pierre
du Bû

Zr, Ti

3

MAG-6

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie
3

Zn-Ba

S-ANO-A1- BASSEAnomalie d'Orval (Zn-Cr-Ba63
NORMANDIE (Sb))
3

Anomalie de St Pierre
S-ANO-A1- BASSEd'Arteglise (W-Sb-(Ni-As-Ge61
NORMANDIE Sc))
Anomalie de Saint Léger
S-ANO-A1sous la Bussière (Cr-Ni-In110
BOURGOGNE (Ba))

MAG-80
FRA00248 et
FRA01772,
FRA02748

Fritot ou
"Brunauville"
et
Surtainville

Au,
Zn,
Pb,
Ag

3

Anomalie à Cr-Ni
formationnelle.

MAG-76

2

Sn-W-Li

2

W

B-ANO-A1Anomalie de Sully (Li-W-Sn3
BOURGOGNE As-Ba-(Sb))

B-ANO-A1Anomalie de Forêt de
128
BOURGOGNE Chatillon (W-(Pb-Zn))
3

Pb-Ba

3

Pb-U

B-ANO-A1Anomalie de Voudenay (Ba136
BOURGOGNE Li-(Sn-W-Pb))
B-ANO-A1144
BOURGOGNE Anomalie Les Racauds (Pb)
3

Pb-Zn-Ba

Anomalie de CourcellesB-ANO-A1Frémoy (Ba-Zn-As-(V-Pb1
BOURGOGNE Mo-W))
3

MAG-58

Pb-Zn-Ba

B-ANO-A1Anomalie Les Chazeaux (Ba143
BOURGOGNE Ag-(Pb-Zn-Sn)
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Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

0

2

B-ANO-A1Anomalie de la Cour
135
BOURGOGNE d’Arcenay (Ba-(Zn-Pb)

Remarque
Anomalie mal
structurée mais
contexte géologique
intéressant et
anomalie magnétique
Artéfact analytique
possible mais présence
d'indices
polymétalliques
authentifiés à
proximité

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

Pb-Zn-Ba

Anomalie à métaux
non critiques mais
potentiel de barytine
stratiforme
Anomalie complexe et
atypique qui
mériterait des
contrôles pour Li, W
Sn
Anomalie à W associée
à une vaste anomalie
magnétique et
gravimétrique
Anomalie à métaux
non critiques. Sn
formationnel.
Anomalie Pb (non
critique) avec indices à
uranium
Anomalie de
substances non
critiques. Nombreux
indices connus.
Anomalie à métaux
non critiques. Pas
d'indice connu.

SPTH675, 705

SPKP1102,
SPKP1172,
SPKP1199

SPKP-707

MAG-49

SPTH516

SPKP1051

FRA00159

CourcellesFrémoy

F, Ba

1

SPTH271

SPKP-493
SPKP493,
SPKP-512

411
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Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie
Région
Anomalie
B-ANO-A1Anomalie de Chitry les
72
BOURGOGNE Mines (Pb-Zn-Ba-(Sn-W-Li))

B-ANO-A1Anomalie d’Antully (Ba-Pb2
BOURGOGNE Zn-Li-W-F-(Cd-Cr))
B-ANO-A1Anomalie de Corbières (Pb134
BOURGOGNE Ba-(Sn))

B-ANO-A153
BRETAGNE
B-ANO-A1204
BRETAGNE

3

Pb-Zn-Ba

3

Pb-Zn-Ba-F

3

Sn

1

Li

1

Pb-Ag-Au

Anomalie de Huelgoat (LiPb-Ag)
Anomalie de Le Merel (PbAg)
1

B-ANO-A152
BRETAGNE

Anomalie de Bodennec (PbAg-(Cu))
1

B-ANO-A1206
BRETAGNE
B-ANO-A154
BRETAGNE

Anomalie de Poulaouen (PbZn-Ag-Sb(Cu-Cr-Ni)
Anomalie de Traou Ru En
Buhulien (V-Cr-Ni-Ba-Pb-AsAu-(Li-Zn-Cu))

1

1
B-ANO-A1203
BRETAGNE
B-ANO-A150
BRETAGNE

Anomalie de Kergoustan
(Pb-Ag-(Zn))

B-ANO-A151
BRETAGNE
S-ANO-A146
BRETAGNE
S-ANO-A148
BRETAGNE

Anomalie de Saint Rivoal
(Ag-(Pb))
Anomalie de Taillis (Ag-Ge(Sb-Sn))
Anomalie de Les Enbuches
(Sb-Ge)

2

Anomalie
polymétallique bien
connue pour fluorine
Potentiel à Sn
alluvionnaire?
Possibilité d'une
coupole de granite
différencié en
profondeur
Anomalie à fort
potentiel pour amas
sulfuré et or
Anomalie permettant
d'envisager des
extensions au
gisement de Bodennec

Pb-Zn-Au

W

Pb-Zn

Pb-Zn-Ag

2

Sb-Au

2

Sb-Au

Anomalie à potentiel
VMS + or en
profondeur
Anomalie à fort
potentiel pour amas
sulfuré et or
Anomalie bien connue
avec un gisement à W
et des possibilités
d'extensions
Anomalie favorable
pour minéralisation
sulfurée disséminée
Anomalie favorable
pour minéralisation
sulfurée disséminée
Contexte géologique
favorable pour Au-Sb
Contexte géologique
intéressant pour Sb-Au

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins
F, Ba

1
SPKP745,
SPKP749,
SPKP849,
SPKP-857

TMV002
Antully

MAG-19
TMV023
Merléac

PER Merléac

MAG-38

FRA00228

Bodennec

FRA00235

Carnoët

Pb-Zn-Au

Anomalie de Coat-An-Noz
(Pb-Zn-(Cu))
2

412

Pb-Ag-Cu

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165- Nom de la
Remarque
valide
2011
FR
cible
Anomalie bien connue,
FRAmétaux non critiques
00163
Egreuil

Cu,
Zn,
Pb,
Ag
Pb,
Zn,
Cu,
Ag

1-

MAG-12

3
MAG-7,
MAG-75

PER Loc
Envel

FRA00252

FRAPER Penian 00317
PER Penian,
PER Lopérec
2
PER
Dompierre

Guerdérien

Zn,
Pb,
Ag

2

Rosnoen

Sb

2

MAG-11

SPKN-62
SPKN134

MAG-19

SPKN113
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Anomalies géochimiques et géophysiques France

Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

B-ANO-A1205
BRETAGNE

B-ANO-A155
BRETAGNE

B-ANO-A156
BRETAGNE

S-ANO-A157
BRETAGNE

Anomalie
2

Sn-W

2

W

Anomalie de La Brousse (WSn-B)

Anomalie de Boulaouen (WCu)
2

W-Mo

3

Li-Sn-Be
(Au?)

3

Pb-Zn

Anomalie de Boulaouen Est
(Ag-Pb-W)

Anomalie de Kerjulien (LiSn-Be-La-B-(Ge-Zn))

S-ANO-A160
BRETAGNE

Anomalie de S-La Chapelle
St Mandé (Zn-(Pb))

S-ANO-A1115
BRETAGNE

Anomalie de Le Coudray
(Ge)

3

3

S-ANO-A158
BRETAGNE

S-ANO-A159
BRETAGNE

S-ANO-A147
BRETAGNE

Sb-As-Ge

Sn-Be

Anomalie de N-La Chapelle
St Mandé (B-Be-Sn)
3

W-Au

3

W-Mo

Anomalie de E-la Chapelle St
Mandé (Be-Zn-W)

Anomalie de Taillis-Est (WMo-(Sn-Sb))
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Remarque
Anomalie à Sn-W en
bordure de
leucogranites

Anomalie mal
structurée dans un
contexte géologique
intéressant
Anomalie suggérant la
présence d'une
coupole cachée à MoW?
Anomalie mal
structurée mais
contexte géologique
intéressant pour
minéralisations de
type départ acide
(+or).
Anomalie à Zn-Pb peu
contrastée. Indice de
La Chapelle Saint
Mandé
Quelques teneurs à
Sb-As et présence de
Ge non expliquée.
Anomalie faible mais
contexte géologique
favorable pour des
minéralisations de
type départ acide
Anomalie mal
structurée mais
contexte géologique
intéressant pour
minéralisations à
W(+or)
Points à W-Mo
dispersés, contexte
géologique
intéressant.

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

PER Silfiac

PER Silfiac

FRA00027

Nom de la
cible

Plélauff

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

Zn,
Pb,
Ge,
Ag,
Cd
(Sn)

2

MAG-38

MAG-38

MAG-33

MAG-38
PER
Dompierre

MAG-38

MAG-38

413

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie

Remarque
2

B-ANO-A1123
CENTRE

Anomalie de Montmarçon
(Sn-(Pb-Zn-As-Ba))

B-ANO-A1CORSE
107

Anomalie de Monte Grosso
Zilla (Mo-(Pb-Zn-Cu))

B-ANO-A1CORSE
106

Anomalie de Vallecalle (ZnPb-(Ni-Cu-Sn))

1

2

2
B-ANO-A1CORSE
105

Anomalie de Prunelli
Marignana (Sn-W-Mo-(CuPb-Zn))
3

B-ANO-A1CORSE
199

Anomalie d’Albertacce (CuPb-Zn-(Sn))

3

B-ANO-A1CORSE
200

Anomalie de Monaccia (Sn)

B-ANO-A1CORSE
108

Anomalie de Monte Rosso
(Zn-Sn-Mo-(Be))

B-ANO-A1CORSE
200

Anomalie de Borivoli (MoW)

B-ANO-A1- FRANCHE
101
COMTE

Anomalie de Chaux (Pb-Sn(Ag-Sb-W))

3

3

2

B-ANO-A1- FRANCHE
103
COMTE

Anomalie de Chagey (Cu-Ag(Ba-W))

B-ANO-A1- FRANCHE
102
COMTE

Anomalie de Giromagny
(Cu-Zn-Pb-(Sn))

414

2

3

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

FRA00301

Subs Priorité
Nom de la de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins
Zn,
Pb,
Cu,
Montmarçon Ag
3

FRA00144

AuxellesHaut

Sn, Pb-Zn
Sn au sud-est et Pb-ZnAg au nord en
contexte favorable
W-Cu-Mo- Anomalie indiquant un
Au
potentiel pour gros
gisement à faible
teneur (Cu-Mo-W, +or)
Pb-Zn
présence d'anciennes
mines mais métaux
non critiques.
W-Cu-Mo- Anomalie intégrant
Au
des petits amas
complexes à Cu-Mo
mais potentiel pour
des objets plus gros.
Présence d'or.
Pb-Zn-Cu Anomalie
polymétallique de
métaux non critiques
dans un
environnement
géologique intéressant
Sn
Anomalie sans
potentiel économique
pour Sn
Sn-Mo
Anomalie à Sn-Mo à
forte composante
formationnelle
W-Mo
Anomalie
formationnelle à MoW
Pb-Sb-au Anomalie
polymétallique
atypique avec or en
alluvionnaire.
Sb-W-Au Contexte géologique
intéressant pour or,
Sb,W
Pb-Zn-Ag District connu et
minéralisations non
critiques

W

2
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Anomalies géochimiques et géophysiques France

Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Salsigne (As9
ROUSSILLON Ag-Pb-Zn-(Cu))

Remarque
1

Au

1

Sn-W-Au

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

District aurifère connu

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de La Gineste (Pb19
ROUSSILLON Zn-(F))
1

W

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie du Costabonne :
18
ROUSSILLON W dominant

Anomalie sur une zone
à skarns à W
Anomalie à W
cohérente avec le
gisement de
Costabonne
Anomalie à potentiel
aurifère (or
orogénique)

2

Au

B-ANO-A1- LANGUEDOC181
ROUSSILLON Anomalie de Cotze : Mo-Au

2

Au

Anomalie à potentiel
aurifère intéressant

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie d'Air de Côte (Ba88
ROUSSILLON Au-As-(Ni-Zn-Li))

2

Au

2

Pb-Zn

Anomalie à potentiel
aurifère
Anomalie Pb-Zn avec
possibilité d'amas de
type SEDEX

2

Pb-Zn-Cu(Ge?)

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie du Puig des
180
ROUSSILLON Maurous : Au-As

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Puig Cabrera :
91
ROUSSILLON Pb-Zn

Anomalie de Cx de Pallières
B-ANO-A1- LANGUEDOC- - St Seb. Aigrefeuille (Cu-Pb17
ROUSSILLON Zn-Sb-As-Ag-Ba-Co-W-F-(Ni))
2

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Bournac (Pb6
ROUSSILLON Zn-Cu-Mo-Sb-As-Ag-Ba)
2

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Le Mergoirol
85
ROUSSILLON (Pb-Zn-As-Sb-Ba-Ag-F-(Cu))
S-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Montauriol :
92
ROUSSILLON W, Pb-Zn-Sb et Au

2

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Nidaussel (W172
ROUSSILLON As-Li)

2
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intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

Anomalie de métaux
non critiques, Ge à
tester?
Pb-Zn-Cu- Anomalie
Mo
polymétallique
complexe mais sans
métaux critiques à
part Mo. Absence d'or
alluvionnaire.
Sb, Pb-Zn- Anomalie complexe à
(Ge?), Au Sb au nord, Pb-Zn
(Ge?) au sud et indices
à or au nord à
contrôler.
Sb-Au
Anomalie à contrôler
pour Sb et Au
W

FRA00259,
FRA00261

La
Capoulade,
La Gineste

Sn,
W

3

FRA00158

Costabonne

W

2+

FRA00050,
FRA00043

La Croix-dePalliêres, St
Sebastien
d'Eg.

Zn,
Pb,
Ge Pb,
Ag

2

FRA00300

Montauriol

Au,
Sb

3+

Petite anomalie à W +
indices à contrôler.

415

Anomalies géochimiques et géophysiques France

Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie
2

W

2

W

2

W, Pb-Zn

3

Au

3

Ba-F

3

Pb-Zn

3

Pb-Zn(Ge?)

3

Pb-Zn(Ge?)

3

Pb-Zn-Ag

3

Pb-Zn-Ba

3

Pb-Zn-Ba

3

Pb-Zn-Ba

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Mas du Gua
178
ROUSSILLON (W-(Sn-Cu))

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Moulin de
8
ROUSSILLON l'Ane (W)

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Batère : W-Pb179
ROUSSILLON Zn

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Les Bastides
86
ROUSSILLON (Li-Ba-Pb-(W-Sn-Zn-Cu-F))
B-ANO-A1- LANGUEDOC90
ROUSSILLON Anomalie de Sahorre : Zn-Ba
B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Saint Etienne
20
ROUSSILLON Estrechoux (Pb-Zn-(Cu-F))
Anomalie de Le Masseguin
B-ANO-A1- LANGUEDOC- (Pb-Zn-As-Sn-W-Ag-Ba-La-Li120
ROUSSILLON (Cu-Cr))
B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Le Blaymard
121
ROUSSILLON (Ba-Zn-Ag-La-Li-(Pb-W-Sn))
B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Lamalou les
21
ROUSSILLON Bains(Pb-Zn-Ag-F-(Ba-Cd))

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Verreries de
177
ROUSSILLON Moussan (Pb-Ba-(Zn))

B-ANO-A1- LANGUEDOC- Anomalie de Mallaval
84
ROUSSILLON (district) (Pb-Zn-Ba-Ag-Li-W)
LANGUEDOCB-ANO-A1- ROUSSILLON Anomalie de Fustugères (Ba87
/ RHA
Pb-W-Li-La-Ce-Cr-(Sn-Zn))
416

Remarque
Anomalie pouvant être
indicatrice de skarns à
W en profondeur.
Petite anomalie avec
un indice à W et un
contexte géologique
favorable
Anomalie à 2
composantes, une à
Pb-Zn et une à W dans
la série de Canaveilles
(skarns à scheelite)
Anomalie
formationnelle pour W
et Li, potentiel aurifère
dans la partie est
(indice de Genolhac)
Anomalie sur un
district à dominante
barytine-fluorine

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

Anomalie de métaux
non critiques
Substances non
critiques mais Ge
possible
Substances non
critiques mais Ge
possible
Anomalie de métaux
non critiques
Anomalie bien
structurée à métaux
non critiques. 9 indices
polymétalliques dont
un à or.
Anomalie de
substances non
critiques et nombreux
indices à Ba-Pb-Zn
Anomalie de
substances non
critiques et nombreux
indices à Pb-Zn
BRGM/RP-66416-FR – Rapport final
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Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie
1

B-ANO-A1112
LIMOUSIN

Anomalie de Gareillas (Au(As-Sn))
1

B-ANO-A1113
LIMOUSIN

B-ANO-A1165
LIMOUSIN

B-ANO-A1163
LIMOUSIN
B-ANO-A1140
LIMOUSIN

B-ANO-A1117
LIMOUSIN

B-ANO-A114
LIMOUSIN
B-ANO-A1164
LIMOUSIN

Au

Anomalie de Les Cheyroux
(Au-As-Ag)
1

Au, Li-W

1

Sb-Au

1

W-Au

2

Au

Anomalie de Deyroux (AuAs-Li-Cr-(Zn-W))

Anomalie de Moissac (AuSb)
Anomalie de La Ronze (SbSn-(As))

Anomalie de Mauloup (Au)
2

Li, Sn-Au

2

Sb-Au

2

Sn

Anomalie de Le Couret (Sn(W-Zn-As))

Anomalie de Sarteix (Sb)

B-ANO-A134
LIMOUSIN

Anomalie de Jouhé (Sn-W-F)

B-ANO-A113
LIMOUSIN

Anomalie de Puy les Vignes
(W-As)

B-ANO-A1139
LIMOUSIN

Au

Anomalie de Chauvour (AsAu-Sn-Li)
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2

Sn-W

3

Au

Remarque
Anomalie or dans le
district de St Yrieix la
Perche - déjà travaillée
(PER PennaroyaBRGM) + exploitations
Anomalie dans le
district à or de St Yrieix
la Perche
Anomalie or et
signature Li-W-B au
nord (coupole
cachée?)
Anomalie à Sb-Au au
sud et à As-Au au
nord. District de Saint
Yrieix la Perche
Potentiel W déjà très
travaillé, or possible.
Anomalie à or dans le
district de St Yrieix la
Perche - anciennes
mines
Pegmatites à Li,
potentiel pour Sn et
Au (indice Au-As de
Maranas)
Anomalie à Sb avec
potentiel or (cf B-ANOA1-163)

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

PERM
Bonneval
PERM
Bonneval

PER
Chamborand

PER
Champvert

Extensions possibles
pour Sn à partir de la
mine de Vaulry-Cieux

FRA00853

Vaulry Cieux

Sn,
Au,
W,
Cu,
In

Anomalie Sn-W a déjà
beaucoup travaillée

FRA00061

Puy-lesVignes

W,Sn

Potentiel pour Au-As,
surtout au sud-ouest
de l'anomalie

FRA00237

Chauvour

Ag,
Sb,
Au
(Pb,
Zn)

3
2+

3

SPKP1364

MAG-69

SPTH915

SPKP1361,
SPKP1365,
SPKP1374

417
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Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie

B-ANO-A1118
LIMOUSIN

Anomalie de La Bessade
(Au-Ba)

B-ANO-A1150
LIMOUSIN

Anomalie de Conjat (Cu-Zn(Sn))

B-ANO-A111
LIMOUSIN

3

Au-Ba

3

Cu-Zn

3

Pb-Ag

Anomalie de Le Monteil
d'Entraigues (Ba-Pb)
3

B-ANO-A115
LIMOUSIN

Anomalie de Bosredon - La
Tenaille (As-Sb)

B-ANO-A1149
LIMOUSIN

Anomalie de Sornac (As-SnW-(Zn-Au))

B-ANO-A1138
LIMOUSIN

Anomalie de Chabanas (SnW-Li)

3

3

3
B-ANO-A110
LIMOUSIN

Anomalie de Neuf Jours (WAs)

B-ANO-A1- LIMOUSIN /
12
AUVERGNE

Anomalie de Montebras (Sn(W-Nb))

1

B-ANO-A1LORRAINE
100

Anomalie Le Repas (W-Sn(Pb))

0

1
B-ANO-A1- MIDI124
PYRENEES

Anomalie de Bouchidet : PbZn-Ag, W, As, Sb, Cu-Co
1

B-ANO-A1125
B-ANO-A1185
418

MIDIPYRENEES
MIDIPYRENEES

Anomalie de Sarrouiyes :
Cu-Mo, V, Pb-Zn-Ba.
Anomalie d’Anguls : Mo-CuW

1

Remarque
Anomalie à or et Ba
dans le district de St
Yrieix la Perche (As
faible).
Anomalie
polymétallique de peu
d'intérêt

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

Substances non
critiques (Pb-Ag) et
zone déjà bien
explorée

FRA00278
FRA03678,
FRA00275

Sb-Au
Anomalie à Sb et or,
plusieurs indices
connus
Sn, Au
Potentiel pour Sn dans
le granite, indices à AsAu
Sn-W
Anomalie de faible
intensité à Sn-Wfilons leucogranitiques
W
Anomalie à W déjà
bien connue et à faible
potentiel de nouvelles
découvertes
Sn
Potentiel de
minéralisation à Sn,
surtout à l'ouest
Anomalie non
structurée sans
intérêt.
Pb-Zn-Ag- Anomalie très
Ge, Cu-Mo, polymétallique à GeAu?
Zn-Co-W +/- Cu-Mo.
Or potentiel
Pb-Zn-Ba, Anomalie liée soit à
Cu-Mo, W des schistes noirs soit
à un
hydrothermalisme
avec filons à sulfures, F
et W
W
Anomalie a fort
potentiel W

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

Le Monteil
d'Entraigues
- Les Farges

Ba,
Pb,
Ag

2

Bosredon La Tenaille,
Lastours

Sb
(Au)

3

FRA00306

Neuf-Jours

FRA00060

Montebras

W,
Mo,
Sn
Sn,
Nb,
Ta

2

2

PERM
Couflens
BRGM/RP-66416-FR – Rapport final
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Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie

B-ANO-A1- MIDI4
PYRENEES

Anomalie de Montredon
Labessonié (W-Cu-F-As-Ba(Pb-Zn))

B-ANO-A1- MIDI5
PYRENEES

Anomalie de FerrièresFumade (W-Sn-Zn-Sb-F-V(Ni-Nb))

Remarque
1

1

1

B-ANO-A1- MIDI41
PYRENEES

Anomalie d’Hougaril: Mo,
Au, V, Zn, Co.
1

B-ANO-A1- MIDI39
PYRENEES

Anomalie de Vallon de
Burbe : Zn, Mo, B, Be

B-ANO-A1- MIDI22
PYRENEES

Anomalie du Bentaillou 1 :
Mo, Au, V, Zn
Anomalie d’Alzen-Mont
Coustand : Au(As), Pb-Zn-Ba
(Ag)
Anomalie de la Carrière de
Roquelaure : Pb-Zn-Ba, Au,
F-Li-B

2

B-ANO-A1- MIDI43
PYRENEES
B-ANO-A1- MIDI44
PYRENEES

2

2

2
B-ANO-A1- MIDI184
PYRENEES

Anomalie de Moncoustan :
Cu-Mo-Zn, Au

B-ANO-A1- MIDI42
PYRENEES

Anomalie de Camel : Cu, Ba,
Pb, Ag
Anomalie de GavarnieBréoude : As, Ba-Zn, Sb, CuMo (B)

2

S-ANO-A1- MIDI29
PYRENEES

2

2

B-ANO-A1- MIDI126
PYRENEES

Anomalies de Moudang :
Pb-Zn, Cu(Co)-Mo, Au
2

B-ANO-A1- MIDI189
PYRENEES

Anomalies de Rioumajou :
Pb-Zn, Cu(Co)-Mo, Au
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W

Anomalie sur un
district à W
authentifié

W
Anomalie W confirmée
par des gisements
connus.
W-Au
Anomalie à fort
potentiel pour skarns à
W et or en liaison
avec volcanisme
rhyolitique discret?
W-Be
Anomalie à potentiel
de skarns à W.
Présence de
pegmatites à béryl.
Au
Anomalie
polymétallique à
potentiel aurifère
Au
Anomalie
polymétallique à
potentiel aurifère
Au
Anomalie
polymétallique à
potentiel aurifère
Au, Cu-Mo Anomalie à potentiel
aurifère et
polymétallique à CuMo
Ba
Anomalie
polymétallique à
potentiel en barytine
Cu-Mo
Anomalie à Cu-Mo à
contrôler
Cu-Zn-Au Anomalie
polymétallique à
dominante Cu-Zn et or
- possibilité d'amas de
type VMS
Cu-Zn-Au Ressemble à B-ANOA1-126 avec des
teneurs plus faibles

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

FRA00065
FRA00249,
FRA00247

MontredonLabessonnié

W

2+

Fumade,
Ferrières

W

1

FRA00229

Bois
d'Escalère

W,
Sn

3

Bentaillou

Zn,
Pb,
Ag

2

FRA00071

419
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Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie
S-ANO-A1191
B-ANO-A1187

Région
MIDIPYRENEES
MIDIPYRENEES

B-ANO-A1- MIDI188
PYRENEES

Anomalie

Anomalie de Nistos : Ag (B)
Anomalie Pic de la Mine :
Pb-Zn

B-ANO-A1- MIDI23
PYRENEES

Anomalie d’Arrouge: PbZn,W-Li, Co
Anomalie du Bentaillou 2
(i.e. gîte de Sentein) Zn, Pb,
As

B-ANO-A1- MIDI25
PYRENEES

Anomalie de Le Serre (PbZn-Ag-(Li))

2

Pb-Ag

2

Pb-Zn

2

Pb-Zn

2

Pb-Zn

2

2

B-ANO-A1- MIDI176
PYRENEES

Anomalie de Saint-Salvy (PbZn-(Ba-F))
2

S-ANO-A136
S-ANO-A1190

MIDIPYRENEES
MIDIPYRENEES

Anomalie de Sonnac (Ba-SbPb-Zn-Sn-W-(Ag-Ge))
Anomalies de Piau Engali :
Pb-Zn(Ag), Cu-Mo (B), Sb

2
2

S-ANO-A1- MIDI27
PYRENEES
MIDIPYRENEES
MIDIPYRENEES
MIDIPYRENEES

Anomalie du Pen Pourri :
Ba-Zn, Sb, Mo-Cu(Co)
Anomalies de Pene
Herrade : Pb-Zn(Ag), Cu-Mo
(B), Sb
Anomalie de Cestrède : MoCu (B), Sb
Anomalie de Combret (Ba(W))

B-ANO-A1- MIDI32
PYRENEES

Anomalie de St Symphorien
de Thenières (Sn-(W))

S-ANO-A128
S-ANO-A130
B-ANO-A126

Anomalie à Pb-Zn
(SEDEX)
Pb-Zn-Ag Zone déjà reconnue et
confirmée, métaux
non critiques
Pb-Zn-Ge Anomalie autour de la
mine à Pb-Zn-Ge de
Saint Salvy avec des
possibilités
d'extensions.
Pb-Zn-Ge Anomalie à contrôler
dans sa partie
orientale, potentiel
polymétallique à
germanium.
Sb-Cu-Mo Anomalie à Sb et CuMo
Sb-Cu-Mo
Anomalie à Sb et CuMo

2

2
2
2

420

Remarque
Anomalie mal définie
et métaux non
critiques
Anomalie à Pb-Zn,
métaux non critiques
Anomalie
polymétallique
complexe comprenant
plusieurs types
d'anomalies.

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

FRA00280

FRA00311

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

Le Serre

Pb,
Zn,
Ag

2

Pen Pourri Ourdégon
(Nerbiou)

Zn,
Pb,
Ag

2

Sb-Cu-Mo
Anomalie à Sb et CuMo
Sb-Cu-Mo Anomalie faible à Sb et
Cu-Mo
Sn-W
Potentiel pour
minéralisations à W-Sn
Sn-W
Anomalie à W-Sn en
contexte géologique
favorable
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Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

B-ANO-A1- MIDI174
PYRENEES

B-ANO-A1- MIDI186
PYRENEES

Anomalie
2

W

2

W

Anomalie de Teil Bas (Zn(W-F))

Anomalie de Carboire : ZnMo
2

B-ANO-A1- MIDI31
PYRENEES

Anomalie de Enguialès-Le
Viala (W-As)

B-ANO-A1- MIDI182
PYRENEES

Anomalie de Merens : W-Be,
B-Be, Au

S-ANO-A1- MIDI170
PYRENEES

B-ANO-A1- MIDI83
PYRENEES
B-ANO-A1- MIDI173
PYRENEES

2

W-Be, Au

3

Ba

3

Cu

3

Cu-F

3

Li

3

Pb-Zn-Ag

Anomalie de Ferragut (V-CrNi-(Cu))

Anomalie de Trebas (Li-Cu)

Anomalie de La Bruyere (LiCu-W-Sn-(La-Ce))

B-ANO-A1- MIDI24
PYRENEES

Anomalie de Les Crozes (PbZn-Ag-(Cu-As-Li))
3

B-ANO-A181
B-ANO-A1183

MIDIPYRENEES
MIDIPYRENEES

Anomalie de Les Hermies
(Ba-Pb-Ag-F-(Zn))
Anomalie de Caidellou : PbZn-Ba

B-ANO-A1- MIDI33
PYRENEES

Anomalie de Pédauque (BaLa-Ce-(Pb-Zn))
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PERM
Couflens

FRA00068,
FRA00009

W

Anomalie de La Deganie (BaW-(Sb-Sn))

B-ANO-A1- MIDI171
PYRENEES

Remarque
Contexte géologique
favorable à la
recherche de skarns
Anomalie a fort
potentiel W vérifié
(mines de Salau et
Carboire)

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

Pb-Zn-Ag

3

Pb-Zn-Ba

3

Pb-Zn-Ba

Anomalie à W déjà
bien travaillée.
Anomalie de type
départ acide entre 2
granites
Anomalie surévaluée
pour Ba mais
confirmée par les
indices
Anomalie à forte
composante
lithologique. Filons de
quartz à Cu
anciennement
exploités
Présence de plusieurs
indices à F-Cu mais
peu d'intérêt
Anomalie à forte
composante
lithologique
(différenciation
granitique)
Zone déjà reconnue et
confirmée, métaux
non critiques
Anomalie de
substances non
critiques mais
intéressante
Anomalie à métaux
non critiques

FRA00066

Anomalie à métaux de
base avec un gisement

FRA00310

FRA00287

FRA00285

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

Zn,
Pb,
Carboire,
Ag Salau
W
W,
WEnguialês, Le MoViala
As-Bi

2/1

3

Les Crozes

Zn,
Pb,
Ag

2

Les Bordes

Zn,
Pb,
Ag

3

Pédauque

Zn,
Pb,

2
421
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Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie

3

B-ANO-A1- MIDI7
PYRENEES

Anomalie de Brusque (PbZn-As-Ba-Mo-(F))
3

B-ANO-A1- MIDI89
PYRENEES

Anomalie de St Genier d'Olt
(Pb-Ag-(Zn-Ni-Ba-W))
3

B-ANO-A1- MIDI175
PYRENEES

Anomalie de La Baume (CuAs-Sb-(Pb-Zn))
3

S-ANO-A1- MIDI37
PYRENEES

Anomalie de Sonnac 2 (BaW-Sn-(Pb-Zn-Cu-V-Cr))
3

B-ANO-A1- MIDI119
PYRENEES

Anomalie de Bouissas (ZnSb-F)

S-ANO-A1- MIDI192
PYRENEES

Anomalie de Montgaillard :
W, Sn, B, Ni-Cr, B-Be

3

3
B-ANO-A1- MIDI82
PYRENEES

Anomalie de Le Miral (As(W-Sn))

S-ANO-A1- MIDI38
PYRENEES

Anomalie de Figeac (Ba-ZnSb-Sn-W)

B-ANO-A1- PAYS-DE-LA133
LOIRE

Anomalie de Preaux (Cr-CoNi-(Li-Nb))

0

B-ANO-A1- PAYS-DE-LA202
LOIRE

Anomalie de La Croirie (LiW-(Sn))

0

3

422

Remarque
connu au potentiel
ouvert. Métaux non
critiques
Pb-Zn-Ba Anomalie
polymétallique
confirmée par de
nombreux indices et à
faible potentiel
Pb-Zn-Ba-F Anomalie de
substances non
critiques mais
intéressante (FluorineBarytine)
Pb-Zn-Cu Anomalie
polymétallique
confirmée par de
nombreux indices et à
faible potentiel
Pb-Zn-Ge Anomalie très
semblable à S-ANOA1-36
Sb-Zn
Anomalie Zn Sb et
indices pouvant être
symptomatiques de
minéralisations plus
massives en
profondeur.
Sn-W
Anomalie à W-Sn mal
structurée non
prioritaire
W
W à proximité du
contact graniteencaissant. Pas
d'indice
Zn-Ba
Anomalie surévaluée
pour Ba-Zn - gisement
de Figeac
Anomalie
formationnelle

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins
Ag,
Ba

MAG-41 MAG-42

SPKN345

Artefact analytique

BRGM/RP-66416-FR – Rapport final
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Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie
1

B-ANO-A1- PAYS-DE-LA154
LOIRE

Anomalie de Beaupreau (VCr-As)
1

B-ANO-A1- PAYS-DE-LA67
LOIRE

S-ANO-A1- PAYS-DE-LA49
LOIRE
B-ANO-A1- PAYS-DE-LA152
LOIRE
B-ANO-A1- PAYS-DE-LA64
LOIRE
B-ANO-A1- PAYS-DE-LA153
LOIRE

Sb

Anomalie de Rochetrejoux
(Sb)
1

B-ANO-A1- PAYS-DE-LA69
LOIRE

Au

Sb

Anomalie du District la
Télachère (Ba-Li-W-Sn-As)
1

Sb

1

Sn-W

1

Sn-W

Anomalie de La Lucette (SbAg-Sn-W--Cr-(Ni-Cu-Pb-Zn))
Anomalie de La Vergne (LiSn-B-(W))

Anomalie de Le Bé (Sn-W)
Anomalie de La Haute
Tournerie (Li-Sn-W-Ba-(AsCr))

2

3
B-ANO-A1- PAYS-DE-LA156
LOIRE

Anomalie de Pouzauges (Ba(As))

B-ANO-A1- PAYS-DE-LA155
LOIRE

Anomalie de La Potinière
(Sn-Bi-(Zn-Li-Ag))

B-ANO-A1- PAYS-DE-LA68
LOIRE

Anomalie de la Ranaudière
(W-Sn-Li-As-(Bi))

B-ANO-A1- PAYS-DE-LA132
LOIRE

Anomalie de Souvigné sur
Sarthe (W-(Li-Mo))

B-ANO-A1- PAYS-DE-LA66
LOIRE

Anomalie de Est-Nantes (WSn-Li-As-Ag-Ni-Cr-Co-(Cu))
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Au

Sn-Li

3

Sn-W

3

TMV022
PER Saint
Saint Pierre Pierre

Anomalie à Sb sur un
district antimonifère
connu
Anomalie mal
structurée sur un
district antimonifère
Le potentiel pour Sb
de cette anomalie
associée à un gisement
de classe mondiale
reste mal exploré
Anomalie pour
minéralisations à Sn-W
Anomalie à Sn et
potentiellement W sur TMV025
le district d'Abbaretz
Beaulieu

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins
W,
Sn,
Sb,
Mo,
Bi

FRA00255

L'Echasserie

PER
Vendrennes

FRA00257

La
Baussonniêre Sb

2

PER
Vendrennes

FRA00270,
La Télachêre, Sb,
FRA00286 Les Brouzils Au

2

2

PER Olivet

PER
Beaulieu

Sn-W

3

3

Remarque
Anomalie
formationnelle pour
Cr, à fort potentiel
aurifère (As) à
proximité du district
de La Bellière

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

W-Li-Mo

Anomalie pour
minéralisations à Sn-W
Anomalie sans indice
mais à potentiel
aurifère
Anomalie à forte
composante
formationnelle
Anomalie à W-Sn à
forte composante
formationnelle.
Granite exploré pour
uranium.
Anomalie à forte
composante
formationnelle
Anomalie
essentiellement
formationnelle (roches

PER
Vendrennes

SPTH497

SPU-528, SPKP529, 534, 722,
535, 539 SPKP-774
SPKN376

MAG-61
423
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Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie

Remarque
basiques et
pegmatites)
3

B-ANO-A1- POITOU137
CHARENTES

Anomalie de La Boissiere
(Ba-Zn-Pb-(As-F))
3

B-ANO-A1- POITOU35
CHARENTES
PROVENCE
B-ANO-A1- ALPES COTE
94
D’AZUR
PROVENCE
B-ANO-A1ALPES COTE
96
D’AZUR

Anomalie de Le Teillou (AsW-(Pb-Zn-Sn-Li))
2
Anomalie les Borels (Sb-PbSn-(Zn-Ni))
Anomalie de Valauria (PbZn-Ag-(Cu-Ba-Cd))

2

2

PROVENCE
B-ANO-A1- ALPES COTE
195
D’AZUR

Anomalie les Mayons (PbBa-(Zn))
3

B-ANO-A193
B-ANO-A195
B-ANO-A1197
B-ANO-A1198

PROVENCE
ALPES COTE
D’AZUR
PROVENCE
ALPES COTE
D’AZUR
PROVENCE
ALPES COTE
D’AZUR
PROVENCE
ALPES COTE
D’AZUR

Anomalie de Camp Long
(Pb-Zn-Ag-(Cr-Ni))
3
Anomalie de Cogolin (Pb-Zn(Ag))
Anomalie du Vallon du
Merlier (Nb-(Zn-W-Sn))

3

3
Anomalie de Salese (W-Zn)
1

B-ANO-A1- RHÔNE147
ALPES

424

Anomalie de Corent (Pb-W(Ba))

Pb-Zn-Ba

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

Minéralisations bien
connues, non
critiques, extensions
au sud

Sn-W, Au- 1 typologie à W-Sn
As
(Pinardeau)à l'ouest et
1 à As-Au au sud
Pb-Zn
Anomalie à potentiel
intéressant pour Pb-Zn
(non critiques)
Pb-Zn
Anomalie
(Ge?)
polymétallique à
potentiel germanium
Pb-Zn-Ba Anomalie
(Ge?)
polymétallique avec
de nombreux indices
avec des extensions
possibles en
profondeur et un
potentiel germanium
Pb-Zn-Ag Anomalie
(Ge?)
polymétallique
semblable à B-ANOA1-195 mais à
potentiel d'extensions
en profondeur plus
faible
Pb-Zn-Ge Anomalie à faible
potentiel pour Pb-Zn.
Ge signalé
Zn-W
Anomalie
polymétallique sans
potentiel
Zn-W
Anomalie
polymétallique sans
potentiel
W
Anomalie à W à
contrôler (skarns
potentiels)

MAG-67
FRA00312

Pinardeau

W,
Mo

3

MAG-64,
MAG-67,
MAG-69
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Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie
2

B-ANO-A1- RHÔNE97
ALPES

Anomalie de l’Alpe d’Huez
(Pb-Ag-Ba-(Cu-Ni-Zn))
3

B-ANO-A1- RHÔNE159
ALPES

Anomalie de Chagnon (PbSb)
3

B-ANO-A1- RHÔNE146
ALPES

Anomalie La Bombarde PbZn-(Ag-Ga))
3

B-ANO-A1- RHÔNE158
ALPES

Anomalie Le Bois Noir (PbZn-Sb-Ni)

B-ANO-A1- RHÔNE98
ALPES

Anomalie de Tours en
Savoie (Pb-Ag-(As-Zn-Sb-Ba))

3

3
B-ANO-A1- RHÔNE157
ALPES

Anomalie de Saint Jean de
Maurienne (Pb-Ba-Zn-(Mo))
3

B-ANO-A1- RHÔNE160
ALPES

Anomalie Le Mantel (Sn-W(Pb-Nb))

S-ANO-A1- RHONE93
ALPES

Anomalie de Cublize (W-SnCr-Ni-Pb-Zn-Cu-As-Ag-Sb(Mo))

1

2

S-ANO-A1- RHONE99
ALPES

Anomalie Beaujolais (Cu-ZnBa-Pb-As-Ag-Sn-Cr-Ni-(WIn))
2

B-ANO-A1- RHONE168
ALPES

Anomalie de Maleval (PbZn-W-(Cu-F))

B-ANO-A1- RHONE167
ALPES

Anomalie de Le Roure (BaPb-Zn-(Ag-Cu-F))
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3

Remarque
Pb-Zn-Ba- Anomalie pour métaux
Ag
non critiques associée
à des indices connus
mais à potentiel en
barytine
Pb-Sb, Au Anomalie à métaux
non critiques. Or
alluvionnaire.
Pb-Zn
Anomalie à métaux
non critiques mais
contexte géologique
intéressant. Nombreux
indices
Pb-Zn
Anomalie
correspondant à un
indice connu.
Pb-Zn-Ag Anomalie associée à
des indices connusmétaux non critiques
Pb-Zn-F Anomalie pour métaux
non critiques mais 300
000t de fluorine
prouvées
Sn-W
Anomalie à Sn-W en
contexte granitique.
Aucun indice.
Cu-Mo- Anomalie classe 1 pour
Porphyry des minéralisations à
Cu-Mo associées au
porphyry de Sibert
Pb-Zn-Cu, Anomalie
Ba-F
polymétallique et
nombreux indices à
métaux de base et BaF. Mines de Chessy et
Saint Bel.
Sn-W
Anomalie classée 3
pour polymétallique et
2 pour W-Sn en
contexte granitique.
Pb-Zn
Anomalie à métaux
non critiques en

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

FRA00092

FRA00238

Nom de la
cible

Bois-Feuillet

Chessy-LesMines

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

F, Pb

Zn,
Cu,
Ba

2-

SPKP1314,
SPKP1315
1-

MAG-60
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Anomalies géochimiques et géophysiques France

Cote Paragenèse
validée principale

Numéro
d'anomalie

Région

Anomalie

Remarque
présentation peu
favorable
3

B-ANO-A1- RHONE77
ALPES

Anomalie de Revoin (Ni-CrPb-Zn)
3

S-ANO-A1- RHONE97
ALPES

Anomalie Les Echarmeaux
(Pb-Cu-Zn-As-Mo-W-(Ba))
3

S-ANO-A1- RHONE98
ALPES
S-ANO-A1- RHONE94
ALPES

Anomalie de Tarare (Ba-PbZnCu-As-Ag-Cr-Co-Ni-(SnW))
Anomalie Roannais-Est (BaCr-Co-Ni-Ag-Pb-Zn-Cu-As-Sn(Mo-W))

3

3
S-ANO-A1- RHONE95
ALPES

Anomalie Forez (As-Pb-ZnAg-Ge-Cu-(Sn-W))
3

S-ANO-A1- RHONE96
ALPES
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Anomalie de Saint Marcel de
Félines (Sb-Mo-Pb-Zn-Ag-As(Cu-Sn)

Anomalie à Pb-Zn (+
indices), Cr-Ni
formationnel
(serpentinites)
Pb-Zn, Ba-F Anomalie
polymétallique et
nombreux indices à
Ba, F et métaux de
base non critiques
Pb-Zn-Ba Anomalie
polymétallique et
nombreux indices à
Ba, Pb et pyrite
Porphyry
Potentiel porphyry de
type Sibert
Sb
Anomalie
polymétallique et
nombreux indices à Sb,
Sb-Pb et Ba-Pb
Sb-Mo
Anomalie
polymétallique en
contexte similaire à SANO-A1-94 mais sans
manifestation de
porphyry.

intersection
avec une
zone ayant
fait l'objet
Intersection
d'une
Cible
avec un
demande de minière
permis
PER depuis RP-65165valide
2011
FR

Nom de la
cible

Subs Priorité
de la de la
Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie Anomalie
cible cible magnétique
Th
U
Kplus
Kmoins

Pb-Zn

MAG-59,
MAG-60
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