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carte	des	affleurements	volcaniques	de	l’Hérault.



Un	volcan	dans	la	ville	

Association	Protection	Nature	des	Hauts	Cantons	La	lieude 34800	Mérifons

Bernard	Halleux		concepteur	des	journées	Haroun	Tazieff	dans		l‘Hérault.(jht34.fr)
depuis	2011,	en	Agde	depuis	2016.



Un	volcan	dans	la	ville		



Un	volcan	dans	la	ville

« la	perle	noire »





La période ou demi – vie est le temps nécessaire pour que la masse atomique initiale
contenue dans un objet transforme sa moitié en une autre masse atomique

Potassium	– Argon										1,25	milliards	ans
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- Iode	127





Emplacements	des	affleurements	de	référence	« un	volcan	dans	la	ville »



La	grande	Conque	et	ses	tufs

Ceci	n’est	pas	un	cratère!



La	grande	Conque	et	ses	tufs

Belle	plage	de	sable	noir	,	certes!
mais

plus belle coupe géologique de volcanisme
hydro magmatique de France !



tufs	jaunes	ou	hyaloclastites





Cette	structure	caractérise	un	volcanisme	hydro-magmatique	ou	surtseyen
(Islande	1963)	



Cette	structure	caractérise	un	volcanisme	hydro-magmatique	ou	surtseyen (Islande	1963)	



des	tufs	jaunes	dans	la	ville

Bricocash

Baldy

Avenue	François	Mitterrand			(Biomed 34)



Le	basalte	,	plus	jeune	(630000	ans)*		brûlant,	a	« cuit »	le	tuf	
jaune	plus	vieux(	700000)*	en	lui	donnant	une	teinte	rougeâtre.	Il	
y	a	thermométamorphisme.

*	Datation	Potassium	- Argon

Baldy



des	tufs	gris	dans	la	ville

Direction	Sète	cendres	grises

Photo:	Yolande	Conéjos
Photo:	Yolande	Conéjos



volcanisme	Surtseyen en	Islande(	1963)	et	à Capelinhos aux	Açores	en	1957	bien	
décrit	par	Haroun	Tazieff.	Il	est	suivi	ici	par	un	volcanisme	Strombolien.

À cette époque (700.000 ans) , nous étions en période glaciaire la mer était
en retrait de plus de 150m. L’Hérault serpentait en sa direction. Le magma a
rencontré une faible masse d’eau, suffisante cependant pour créer ce
volcanisme hydro magmatique si spectaculaire de par aussi la formation de
« giclées » noires cypressoïdes.



Un	mélange	détonant



dyke	de	basalte	traversant	l’ensemble,	aligné	avec	le	Fort	Brescou
et	à	l’origine	du	sable	noir	de	la	plage!

les	deux	frères



Dyke de basalte traversant l’ensemble, aligné avec le Fort Brescou , perturbant la mise en place
des tufs gris et soulevant les tufs jaunes déjà en place.

les	deux	frères			

Dépôt	de	tufs	gris	en	cuvette		(plage	de	la	capitainerie)

Photo:	Alain	Guillon

Ce	dyke	s’enfonce	sous	les	tufs	jaunes	.Il	
devient	un	sill.	Il	soulève	les	tufs	jaunes	à	
hauteur	des	tufs	gris.



Un	dyke	au	Salagou



Un	dyke	au	Salagou

Il	y	a	dynamo	métamorphisme

https://lithotheque.ac-montpellier.fr/dyke-de-la-roque-octon



Un	essai	de	reconstitution(Alain	Guillon)

http://www.volcanogeol.com/agde/Lave/capagde01.htm



La	passerelle	des	golfeurs	est	aussi	utilisée	par	les	amateurs	de		volcans

Le	petit	Pioch(42m)



Le	Mont	Saint	Loup(144m)

Au	pied	de	la	tour	des	Anglais.	cendres	grises	
(photo:	Liam	Halleux) Centre	de	tir	:		scories	compactes(bord	de	coulée)

(Photo:	Liam	Halleux)



Volcanisme	strombolien

deux	stratovolcans

Mt	St	Loup:	cendres	grises.		Direction	Sète
Photo	:	Liam	Halleux



Le	Mont	St	Martin	(56m)

Un forage récent montre une
épaisseur de 36 mètres de
cendres volcaniques à la
verticale « d’accrobranches »
Ce petit cône est d’origine
strombolienne.

Le sommet montre une
fissure de 12 m de long
et 3m de large qui a
produit un basalte massif.
Ici, on a donc un
volcanisme strombolien
fissural.

Merci	à	Fabrice	Goudouly.



Volcanisme	
strombolien

des	bombes dans	la	ville



Oxydes	ferriques	vifs		(Fe2O3 )	et	ferreux	gris	(FeO)

photo	Street	view G.Earth



Une	interprétation	du	paysage	(Alain	Guillon)

http://www.volcanogeol.com/agde/Lave/capagde01.htm

Circuit	
ASPTT



Des	coulées	de	basalte	dans	la	ville

Éruption	fissurale du	Nyiragongo.	21/	22	Mai	2021.			capture	d’écran	B.Halleux



Coulée	massive	de	basalte.		Le	Cap	d’	Agde

90% des volcans du monde produisent une lave liquide.
Refroidie elle donne une roche gris noir: Le basalte.
Son nom est associé à celui de la »perle noire », qualificatif donné à la ville d’Agde.

(les travaux autour du palais des congrès ont permis la mise à jour de cet affleurement)

Échantillon	de	basalte



Front	de	coulée	(1000	à	850°c)	avec	scories	de	surface	et	
vapeurs	de	refroidissement

Coulée	refroidie!



Les	coulées	avec	bulles

impasse	rue	Desaix

École	Jacques	Prévert

Impasse	Barbés

Grosses	bulles	de
dégazage	suite	au	
refroidissement	de	la	
coulée Belles	lignes	de	fines	bulles	

de	dégazage	

Perforation	ayant	contenu
un	magnétomètre	qui	
permet	de	mesurer	le	
paléomagnétisme

Bd	René	Cassin (photo	Street	view G.Earth)



Basalte	au	microscope	polarisant	:	structure	microlitique

La		magnétite	:	Fe3O4	s’oriente	à	partir	de	580°c		dans	la	direction	du	champ	magnétique		
de	l	époque.
A	un	instant	donné,	la	coulée	fossilise	le	champ	magnétique	du	moment.

Le	basalte	est	magnétiqueUn	échantillon	de	basalte	(ensemble	de	
minéraux	séparés	par	une	pâte)



Basalte	au	microscope	polarisant

La		magnétite	:	Fe3O4

Roche	pauvre	en	silice(SiO2)	riche	en	minéraux	ferromagnésiens



Jean	Claude	BOUSQUET.	« les	plus	beaux	sites	du	département	
de	l’Hérault »

Volcan	des	Baumes	à	Fontés



Bilan

Le volcanisme héraultais se situe dans le prolongement du volcanisme auvergnat. L’
origine de ce volcanisme est liée au plissement alpin qui a fracturé en de nombreuses
failles ces deux régions. Il montre deux différences.
• Il est mono génique dans l’Hérault. c’est à dire que chaque point d’émission de lave
n’a fonctionné qu’une fois, durant quelques semaines, en produisant un seul type
de lave: le basalte.

• Il est polygénique en Auvergne avec production de différents sortes de lave dont
certaines très épaisses(Puy de Dôme)

il faut chercher l’explication dans la localisation des chambres magmatiques. A la
base de la lithosphère(70 à 100km) pour l’Hérault et vers les 300km dans le manteau
inférieur pour l’Auvergne



26/05/2021

Jean	Marie	DAUTRIA
Univ.Montp2

Animation	nocturne: »Quand	l’eau	rencontre	le	feu	de	la	terre »		juin	2018



http://www.volcanogeol.com/agde/Lave/capagde01.htm
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