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Lave fluide ou non, cratère ou dôme
          Quand le magma monte en surface directement, la lave qui jaillit 

est très chaude, fluide, riche en fer : elle forme un volcan 
à cratère. La lave se solidifie en basalte foncé.
    Quand le magma se repose dans une chambre magmatique, des 
cristaux d'olivine et de pyroxène riches en fer se forment, c'est la 
cristallisation fractionnée : 

        Plus la chambre est vieille,
plus la lave qui s'en échappe 
est concentrée en silice et 
visqueuse : elle forme un volcan à dôme. La lave se solidifie en 
trachyte clair.

  La majorité des volcans de la chaîne des puys sont des volcans 
monogéniques, nés d'une seule éruption, donc éteints.  Par contre la 
chambre magmatique sous la chaîne est encore présente, pouvant se 
réveiller en cas de nouvelle injection de magma.



  



  

Le volcan ou Puy Lemptégy



  



  

Le volcan éjecte des bombes qui 
retombent à quelques mètres du 
cratère, des scories éjectées sur 
quelques dizaines de mètre, des 
cendres sur quelques kilomètres 
quand elles sont portées par le 

vent : elles sont vannées.

       Lorsque la lave 
basaltique se glisse 
dans une fissure du 
cône, elle durcit en 
prenant la forme d'un 
mur. Les scories ont été 
enlevées, on voit bien ce 
mur nommé dyke,



  



  



  

Protrusions Tuilière et Sanadoire
      Une protrusion est une colonne de roches volcaniques poussée 

vers la surface au travers des roches déjà existantes. Le contenu 
d'une vieille chambre magmatique pratiquement solide est hissée 
par la force de magma frais ré-alimentant la chambre. 
    Ici, ces protrusions sont formées de phonolites, roches qui 
résonnent comme des cloches quand on les frappe.



  

Tuillière est monogénique, Sanadoire polygénique

        Ces roches sont formées de colonnes qui se découpent 
facilement en plaques nommées 
lauze dont on fait les toitures 
des maisons locales.



  

Refroidissement en orgue basaltique
       La coulée de lave refroidit d'abord en surface et la contraction 

thermique forme des colonnes hexagonales parallèles 
entre elles et perpendiculaires à la surface froide.
    Quand le refroidissement se poursuit les colonnes s'allongent 
vers le centre de la coulée. 
    Ces orgues sont bien 
visibles dans les roches
Tuillière et Sanadoire, 
ainsi qu'à côté de cette 
cascade.



  

Lac de Servières, lac de maar

      Ce lac a 26m de profondeur 
et 350m de diamètre.
   La nappe phréatique s'est 
accumulée dans du granite 
altéré devenu poreux.
   Le basalte contient des 
fragments de granite.



  



  

Lac du Guéry, lac de barrage

      Ce lac gèle chaque hiver car 
il ne fait que 4m de profondeur. 
  Un glacier est venu butter 
contre le basalte et a creusé 
une cuvette avant de franchir 
ce barrage et de former la 
vallée de la Chausse. 
   Puis le glacier est devenu 
rivière à la sortie de la dernière 
ère glacière.



  

Flore de marais en bord de lac
                                              La sphaigne peut absorber 

80% de son poids en eau.
   Si le lac vient à s'assécher, la
sphaigne se décompose peu car
elle entretient un pH acide. Elle se
se transforme alors en tourbe, 
premier stade de formation des
hydrocarbures.

           La droséra est une petite plante 
carnivore qui attire les insectes avec 

leurs boules de sécrétion sucrée, 
mais les insectes englués sont 

  digérés sur place.

Nous avons aussi croisé un pécheur 
avec une truite à la main !



  

La diatomite, une roche sédimentaire bien utile

        La diatomée est une algue microscopique de 
quelques µm. Une colonie s'est développée dans le
 lac, favorisée par l'eau riche en silice, les roches 
volcaniques s'y dissolvant.
     Les tests siliceux ouvragés (squelette externe des diatomées) 
ont coulé à leur mort, et se sont sédimentés en une roche 
nommée diatomite. Cette roche est blanche, constituée de silice 
hydratée presque pure. Sa densité est faible : sèche, elle flotte sur 
l'eau !
     Mieux que l'or des Arvernes qui attira Jules César, la diatomite 
auvergnate est toujours en exploitation. Elles est utilisée comme 
filtre pour purifier le vin, la bière ou l'eau, pour recycler les huiles 
industrielles ; c'est aussi un bon absorbant (support de 
chromatographie, de peinture), la diatomite se trouve encore dans 
des dentifrices, des cosmétiques (soin de la peau)...
     



  

Carrière de Gandaillat
       Cette carrière a été exploitée pour son calcaire et sa marne.    

    Ces roches sédimentaires se sont formées par diagenèse 
(solidification par augmentation de pression et température) à 
partir de sédiments. Elles se forment en couches superposées 
horizontales ou strates. 
    Le calcaire est du 
CaCO3, roche solide, en 
saillie sur l'affleurement. 
    La marne est plus
friable, c'est un mélange 
de calcaire et d'argile 
(particules de moins de 
2µm).
     Les fossiles qu'on y 
trouve précisent leurs 
conditions de formation.

         



  

Les fossiles racontent l'histoire de la carrière
       Le calcaire se dépose par précipitation au fond des eaux de 

mer ou de lac assez profond. Ici se trouvait un lac : les limnées 
sont des mollusques d'eau douce.

                         limnée

    Puis ce lac s'est progressivement asséché, des planorbes ont 
vécu dans les roseaux, des oiseaux y nichaient.

         L'argile, qui s'est mélangé au calcaire pour faire de la marne, 
vient de l'érosion du feldspath et du mica, minéraux présents 
dans le granite des bords de lac. C'est un sédiment détritique. 



  

Stromatolites et oncolites

      Des cyanophycées vivaient en eau peu profonde. Ces algues uni-
cellulaires se développaient en colonie, chaque génération se fixant sur 
la suivante. Elles ont formé des stromatolites. Des structures proches se 
voient entre 2 stromatolites, ce sont des oncolites.
    Ces unicellulaires vivaient déjà il y a 3,7 milliard d'années, et vivent 
toujours inchangés, en bord de mer chaude (25°C). Ces cyanobactéries 
ont contribué à créer l'oxygène qui nous permet de respirer. L'oxygène a 
diffusé dans l'atmosphère, puis au contact des ultra-violet O2 est devenu 
O3, formant la couche d'ozone qui a permis aux êtres vivants de quitter 
les océans et de coloniser les continents.



  



  

Du bitume dans les stromatolites
       Après avoir parlé de la tourbe au lac de Servières, nous voici 

avec du bitume !
    Les hydrocarbures se forment à partir de matière organique, 
en majorité végétale. Ces débris végétaux sont enfouis à grande 
profondeur, ce qui les compresse et les réchauffe. Les molécules 
organiques ne sont pas décomposées, elles sont désoxygénées 
par des bactéries anaérobies. Ainsi CHO deviens CH.
     L'hydrocarbure moins dense
que les roches remonte en 
surface comme à Gandaillat. 
Ici, les stromatolites sont 
imbibés de bitume. 
     L'exploitation n'en est pas 
rentable, car la quantité est 
insuffisante.



  

 Un nouveau dyke complète l'histoire locale

    Un dyke est une coulée de lave 
ayant remplie une fissure locale. 
Ici, le basalte a partiellement 
digéré le calcaire et la marne, 
d'où sa couleur noire moucheté 
de blanc. De plus, le fer s'est 
oxydé en rouille et des fumerolles 
de souffre l'ont coloré en jaune.



  

Un mini graben ou rift continental

      Ici, le bloc central de la 
strate calcaire est descendu 
alors que le reste de la strate 
est au raz du sol, de part et 
d'autre du graben.
    Ce bloc central est encadré 
par 2 failles normales.



  

Les failles, normales ou inverses ?
     Une faille traverse la lithosphère de 

sa surface jusqu'à l'asthénosphère.
   Une faille normale est créée par un 
mouvement de divergence, cette 
extension entraîne une augmentation 
de surface.

     Une faille inverse est créée par un 
mouvement de convergence, cette 
compression entraîne une diminution 
de surface.



  

Rift continental de la Limagne
        Clermont-Ferrand est construit dans la plaine de la Limagne, 

au pied de la faille normale Ouest. Les puys sont sur le plateau 
Ouest. Gandaillat est sur le plateau Est.
      Les 2 plateaux (=horst) sont en granite. Le bloc de granite 
central s'est affaissé lors du mouvement de distension locale 
formant un graben. Ce bloc
porte des roches sédimen-
taires. Il y avait les mêmes
roches sédimentaires sur 
les horsts mais elles ont été
érodées.
       La chaîne des Puys
est parallèle à la Limagne
car le magma de l'asthéno-
sphère est remonté par 
d'autres failles normales 
parallèles.



  

Nos impressions
       Alexis : Voyage très enrichissant, très beau lieu à visiter. Mon moment préféré : 

la montée au Puy-de-Dôme à pied, avec une très belle vue au sommet,

        Riyad : Ce fût un excellent voyage, très intéressant, avec de superbes paysages, 
surtout le Puy-de-Dôme bien que ce fût fatiguant d'y monter. Les géologues 
expliquaient bien et l'auberge était super.

         Elouann : Voyage instructif, paysages somptueux et découverte des autres 
élèves de la classe qui sont devenus des copains !

         Et de l'avis général : Ce voyage était très intéressant. On en gardera longtemps 
un bon souvenir !!! 



  


