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Origine du volcanisme tertiaire 

Au début du Paléogène, 
une phase de 
volcanisme pré-rift 
apparaît sur une grande 
partie de la marge 
européenne amorçant la 
mise en place d’une 
phase de rifting.  

Dans un contexte 
général de tectonique 
alpine et d’inversion des 
bassins de l’Europe 
occidentale (Ziegler, 
1982), l’avant-pays de la 
chaîne alpine en 
formation est soumis à 
une extension à 
l’Eocène supérieur. 

La création de fossés d'effondrements et le volcanisme qui résulte de cette extension correspondent au système 

du Rift Ouest-européen 

Michon, 2000 



Origine du volcanisme tertiaire 

A) Fluage asthénosphérique 

induit par l'enfoncement de la 

lithosphère dans 

l'asthénosphère.  

B)  Conséquences du fluage et de 

l'arrivée de matériel 

mantellique chaud sous une 

lithosphère normale. L'apport 

de chaleur entraîne une 

érosion thermo-mécanique de 

la base de la lithosphère, un 

déséquilibre isostatique et une 

activité magmatique en 

surface.  

Synchronisme entre la formation des Alpes et les graben péri-

alpin : extension liée à l’enfoncement d’une racine 

lithosphérique froide sous les Alpes et le changement du pôle 

de rotation de la plaque africaine 

La création des grabens du rift ouest européen entre l'Eocène et le Miocène inférieur a fréquemment 

été interprétée comme le résultat de la collision entre l'Afrique et l'Europe.  

 

La présence du volcanisme depuis le Crétacé supérieur jusqu'à l'actuel est encore mal comprise  

 interaction entre extension et volcanisme,  

 conséquence d’un réseau de points chauds. 

Michon, 2000 

D'après Carey-Gailhardis et Mercier, 1992 

(B) a et b représentent les zones d'anomalies de vitesses mises en évidence par tomographie sismique entre le Massif Central et les Alpes 

(Granet et Cara, 1988) et à l'aplomb des provinces de l'Hegau et l'Urach (Granet et al., 2000). 



fossé de la Rhur 

fossé du Rhin 
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Rift Ouest-Européen : système de grabens formé durant le Cénozoïque et disposé concentriquement autour 
de l'arc alpin  structure constituée de 3 provinces volcaniques principales réparties sur plus de 1000 km 

Contexte tectonique péri-alpin Principaux fossés tertiaires européens de l’Ouest et volcanisme associé 

Conséquence du rift 

Massif Central 

Massif Rhénan 

Massif bohémien 



fossé de la Rhur 

fossé du Rhin 

Bresse 
Limagne 

Valence- 
Rhône 

Languedoc- 
golfe du Lion 

Contexte tectonique péri-alpin 

Les grandes structures tectoniques: 
 grabens +/-symétriques  
 larges et diffus (Rhur), étroit presque symétrique (Rhin) 
 Large zone (Limagnes + Bresse) 
 Très asymétriques (1/2 grabens) avec failles listriques dans le Languedoc. (en grande partie sous la mer).   

Grands accidents tectoniques 
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Contexte tectonique péri-alpin Epaisseur de la croûte 

fossé de la Rhur 

fossé du Rhin 

Bresse Limagne 

Valence- 
Rhône 

Languedoc- 
golfe du Lion 

Eger 

Variation de l’épaisseur de la croûte continentale sous le système de fossés de L’Europe de l’Ouest.  
 26 km sous le fossé du Rhin, à 24 km sous la Limagne de Clermont. 
 18-16 km sur la marge du Golfe du Lion.  
 un amincissement crustal notable sous certains fossés (un étirement de la croûte continentale). 
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De l’Eocène terminal jusqu’au Miocène inférieur, les provinces affectées par le 

volcanisme pré-rift subissent une extension perpendiculaire aux Alpes à l'origine 

de la création de grabens majeurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associée à ce rifting, la phase de volcanisme post-rift se développe entre 

l'Oligocène supérieur et le Miocène inférieur. 

 

Sur l'ensemble du Rift Ouest européen, le maximum d'activités s'est produit durant 

le mio-pliocène et a entraîné la mise en place de grandes provinces magmatiques 

dans le Massif Central, sur le Bouclier Rhénan, et jusque dans le massif 

bohémien. 

 

Contexte tectonique péri-alpin Epaisseur de la croûte 



Contexte tectonique péri-alpin Disposition et chronologie 

Les grabens ont été accompagnés, à la fin de leur formation, d’appareils volcaniques 
néogènes recoupant les structures paléozoïques et les séquences sédimentaires méso-
cénozoïques.  
 
 Epointements volcaniques encore visibles actuellement au niveau du paysage, 
 Répartis sur les domaines de socle varisque, en périphérie des grabens tertiaires et le 

long des failles majeures,  
 Eruptions les plus récentes datant du Quaternaire (Eifel, Massif Central). 

Chronologie des évènements volcaniques et comparaison de l'évolution cénozoïque 
du Massif Central et du graben de l'Eger 

Michon, 2000 



Vosges            Forêt Noire  

 Vogelsberg  Eifel 

Kaiserstuhl 

3 édifices volcaniques :  
Eifel et Vogelsberg (partie N) et Kaiserstuhl (partie S) 

Exemples de provinces volcaniques Province rhénane 

Cas du graben du Rhin 

(ou fossé rhénan) 

Topographie basse (200m) entre les reliefs modérés des massifs anciens  
(1400 m Vosges & 1500 m Forêt Noire). 



Exemples de provinces volcaniques Province rhénane 

Graben du Rhin : 
Un des fossés d'effondrement les 
mieux étudiés au monde (de 
nombreuses campagnes géophysiques 
aux échelles crustale et lithosphérique 
ont permis d'en définir la géométrie 
en carte et en coupe. 

Fossé linéaire de 30 à 40 km de large et 
300 km de long dont l'orientation 
moyenne est N20 



Exemples de provinces volcaniques Province rhénane 

Coupe du graben du Rhin 
 
 bassin d'effondrement dissymétrique :  

- au Sud du graben, la faille bordière majeure se situe sur la bordure occidentale. C'est sur cette faille listrique 
qui traverse toute la croûte que se greffent les failles normales orientales ;  
- dans la croûte inférieure, cette faille passe à une zone de cisaillement ductile ; 
- le Moho est décalé verticalement à une profondeur de 24 km (position habituelle 30 - 35 km).  
- cette remontée de l'asthénosphère traduit bien l'amincissement lithosphérique, conséquence de l'étirement 
horizontal et du volcanisme. 



Exemples de provinces volcaniques Province rhénane 

Le volcanisme du graben du Rhin est uniquement représenté 
par la province du Kaiserstuhl  
 centre éruptif de 10x16 km s'est mis en place entre 18 et 
15 Ma dans la moitié méridionale du graben sur les 
sédiments oligocènes.  
 
Les magmas émis dans cette province sont uniques dans le 
rift et varient depuis les téphrites, phonolites jusqu'aux 
carbonatites. 

Relief érodé des structures volcaniques du Kaiserstuhl (sommet du Totenkopf) 



SYN-RIFT (Oligocène + Aquitanien) 

PRE-RIFT (Jurassique, Crétacé, Eocène) POST-RIFT (Miocène, Plio. Quaternaire) 

Dépôts syn-rift: Oligocène, Miocène inf.  
dans ½ grabens.  
dépôts post-rift: Miocène. 

Croûte continentale très amincie  
 croûte océanique?  

Exemples de provinces volcaniques Province Massif-Central-Languedoc-Golf du Lion 



Exemples de provinces volcaniques Province du Massif Central 

Cantal 

Mont-Dore 

chaîne des Puys 

Cézallier 

Chaîne des Puys 

Cantal 

Localisation des plus importantes zones 
volcaniques du massif 

Velay-Vivarais Coirons 



Exemples de provinces volcaniques Province du Massif Central 

Cantal 

Mont-Dore 

chaîne des Puys 

Cézallier 

Chaîne des Puys 

Cantal 

Localisation des plus importantes zones 
volcaniques du massif 

Velay-Vivarais Coirons 
A partir de l'Eocène supérieur et jusqu'au Miocène inférieur, le Massif Central, relique de l’ancienne chaîne 

hercynienne d’âge paléozoïque, est sujet à une extension généralisée qui va engendrer la formation des 
nombreux grabens et la mise en place d’évènements volcaniques 

Coupe schématique de la bordure orientale du Massif 
Central montrant la structure en horsts et grabens 
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nord  sud  

magmatisme pre-rift 

volcanisme 
majeur 

1 , 2 (crise) 1 

2 2 

sédimentation 

volcanisme dispersé 

volcanisme  
dispersé 

magmatisme  
pre-rift 

PALEOCENE-  

EOCENE SUP. 

OLIGOCENE SUP. 
MIOCENE INF. 

volcanisme 
majeur 

MIOCEN SUP. 
PRESENT 

Distinction d’ 
 un magmatisme pre-rift (au Nord) peu important (Paleocéne –Eocène sup.) 
 un magmatisme dispersé (au Nord) assez peu important (Oligocène dup. Miocène inf.) 
 un magmatisme majeur  (au Sud et au Nord) avec 2 crises au sud et 1 seule au Nord. 
 le volcanisme est très peu important pendant la période de sédimentation  dans les fossés (Rifting, 
subsidence). 

Chronologie des 
évènements 

Province du Massif 
Central 



Volcanisme 
majeur 

MIOCEN SUP. 
PRESENT 

ETIREMENT CRUSTAL 

AMINCISSEMENT LITHOSPHERIQUE 

Les grandes « lignes » magmatiques 

AU NORD : alignement volcanique  NS. 

AU SUD: alignement volcanique NW-SE. 

ETIREMENT CRUSTAL EW 

AMINCISSEMENT LITHOSPHERIQUE NW-SE 



nord  sud  

magmatisme pre-rift 

volcanisme 
majeur 

1 , 2 (crise) 1 

2 2 

sédimentation 

volcanisme dispersé 

ETIREMENT CRUSTAL EW 

AMINCISSEMENT LITHOSPHERIQUE NW-SE 



Exemples de provinces volcaniques Province du Massif Central 

En bref : 

 

3 grands 

épisodes 

volcaniques 

successifs 

 

… toujours 

visibles et 

interprétable dans 

le paysage 

quinzaine d'éruptions 
ponctuelles et dispersées 

90% du 
volume 

magmatique 
du Massif 

Central 
est émis 

volcanisme dispersé 
localisé uniquement 

au Nord, dans le 
graben de la Limagne 

et le Forez 



Types d’appareils et de structures volcaniques Exemple sur le Massif Central 

Le volcanisme est essentiellement de type fissural : Chaîne des Puys, Aubrac, Coirons et 
Devès.  
 
Cependant deux importantes constructions volcaniques centrées - des stratovolcans - sont 
aussi présentes : le Cantal et les Monts Dore - Sancy. 

Exemple de la chaîne des Puys Exemple du Cantal 



Types d’appareils et de structures volcaniques Exemple sur le Massif Central 

Types d’édifices 

volcaniques 

dépendant du 

contexte structural 

mais aussi du mode 

éruptif 

Cônes de scories (Type strombolien) 
80 % des volcans de la Chaîne des Puys sont des 
cônes avec cratère d'émission.  
 caractérisé par une explosivité faible, mais 

suffisante pour construire autour du point 

d'émission un cône de projections scoriaciées.  

Mode éruptif 
 Dépendant de la chimie (silice et eau) 



Types d’appareils et de structures volcaniques Exemple sur le Massif Central 

Types d’édifices 

volcaniques 

dépendant du 

contexte structurale 

mais aussi du mode 

éruptif 

Mode éruptif 
 Dépendant de la chimie (silice et eau) 

Dynamique extrusive-explosive liée 
à la mise en place de magmas acides 
 Volcan de type cumulo-dôme  



Types d’appareils et de structures volcaniques Exemple sur le Massif Central 

Types d’édifices 

volcaniques 

dépendant du 

contexte structurale 

mais aussi du mode 

éruptif 

Mode éruptif 
 Dépendant de la chimie (silice et eau) 

Dynamique explosive liée à la 
rencontre de magmas basiques 
avec des eaux superficielles : 
explosion phréatomagmatique  
 Maar basaltique 



Types d’appareils et de structures volcaniques Exemple sur le Massif Central 

Exemples de filons et de coulées volcaniques fin Miocène à Quaternaire  

Dyke volcanique (filon basaltique) mis en relief par 
l'érosion différentielle (Ardèche, France, plateau du 
Coiron)  

- Coulée basaltique de vallée : coulée de Jaujac (Ardèche, 
France), 
- Entablement basaltique constituant le plateau du Coiron 
(Ardèche, France), 
- pyroclastites constituant le cône strombolien du Puy-de-
la-Vache.  



Types d’appareils et de structures volcaniques Exemple sur le Massif Central 

Exemples de filons et de coulées volcaniques fin Miocène à Quaternaire  

Scories basaltique, lapilis et cendre pour les 
plus fine granulométries 

Structure interne type d’une coulée basaltique 

Bombe volcanique "en fuseau" - Puy-de-Lemptegy (Chaîne des Puys) 

© J.M. Bardintzeff 



Types d’appareils et de structures volcaniques Exemple sur le Massif Central 

Pétrographie (cas de la chaîne des puys) 

Ages des produits 

volcaniques de la 

Chaîne des Puys en 

relation avec leur 

chimisme 

Evolution marquée 

vers des produits 

volcaniques de 

plus en plus riches 

en silice et par 

conséquent un 

dynamisme de plus 

en plus explosif 



Types d’appareils et de structures volcaniques Exemple sur le Massif Central 

Pétrographie (cas de la chaîne des puys) 

Evolution marquée 

vers des produits 

volcaniques de 

plus en plus riches 

en silice et par 

conséquent un 

dynamisme de plus 

en plus explosif 


