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Géomorphologie monoclinale 

aux abords du plateau (bassin 

d’Aubenas) 

Forme de relief dissymétrique 

dégagée dans une structure 

monoclinale de résistance 

contrastée, superposant une 

couche résistante à une couche 

tendre. 

L'abrupt constitue le front de 

cuesta, la partie en pente douce 

(couche résistante affleurant) le 

revers. 



 

Terrains volcaniques : 

- Formations volcaniques représentant l’extrémité sud-est de la province magmatique néogène et quaternaire du 

MCF. 

 

- Plateau basaltique du Coiron :  

� S’étale sur les sédiments jurassiques-crétacées du bassin sub-alpin (domaine vocontien), 

� Datations radiochronologiques : 6 Ma 

� Pas de centre d’émission uniques => axe du Coiron pour la majorité et au niveau de chaque digitation 

(donc pas de fissure éruptive unique), 

� Centres d’émission stromboliens et phréato-magmatiques, 

� Maar => vaste cratère éruptif entaillant le substratum et surmontant une colonne de brèche (pipe), 

� Mise en place du plateau => résultat d’éruptions répétées, 

� Les diverses digitation résultent de l’empilement de coulée alternant avec des matériaux pyroclastiques 

en couche ou en amas, 

� impluvium : plateau riche en sources, car posé sur les marnes imperméables valanginiennes 



 

- Géomorphologie, inversion du relief =>  érosion différentielle : 

 

o marnes (visibles au niveau de la ravine), d’âge Valanginien => scellées par les coulées de basaltes (Miocène) qui 
constituent le plateau du Coiron.  

 

o Le rebord abrupt et l’horizontalité des coulées basaltiques caractérisent  la structure tabulaire du paysage. 

 

o Coulées basaltiques ont probablement emprunté le tracé de la paléovallée de l’Ardèche qui traversait les 

terrains marneux et marno-calcaires du Crétacé inf. => coulée en fond de vallée à l’origine il y a 6 Ma, 

 

o L'érosion a décapé préférentiellement ces formations, relativement plus tendres que les basaltes. Le matériel tendre 

(+ de 600 m) a été érodé depuis la fin du Miocène, 

 

o Les basaltes, plus résistant à l’érosion, ont formé les reliefs et se retrouvent en haut topographique => On 

parle d'inversion de relief. Ils constituent aujourd'hui les points culminants de la région (plateau du Coiron entre 800 à 
900 m d'altitude).  

 

o Erosion favorisé par : 

� la proximité du niveau de base locale du Rhône et de ses affluents, 

� la présence d’un substratum marneux facilement affouillable, 

� les fortes dénivellations favorisent la dissection des empilements de coulées et leur découpage en 

digitation. 

o Présence de filons intrusifs isolés plus au Sud et à l’Est => les coulées ont probablement recouvert de manière 

plus importante la région => l’érosion à considérablement réduit la superficie initiale du Coiron. 

 



Histoire géologique régionale : 

- Fin orogénèse hercynienne : phase cassante => mise en place d’accidents décrochant, failles normales, 

- Direction dominante des fractures : NE-SW à NNE-SSW => cadre pour la sédimentation carbonifère (1
ère

 étape du 

démantèlement de la chaîne, 

- Trias => transgression marine sur une surface d’érosion (MCF pénéplané) => successions de dépôts fluviatiles, 

lagunaire/continentale, grés marin transgressif, 

- Jurassique inf. : contexte de bordure de plate-forme instable (bordure occidentale du bassin sub-alpin) => mosaïque 

de bloc basculé à mouvement différentiel, formant une succession de bassin ou sous-bassin subsidents (=> variation 

latérale de faciès), 

- Jurassique moy. : augmentation de la subsidence, bordure structurée en gradin s’effondre vers l’Est en direction du 

domaine piémontais (rifting téthysien) => la sédimentation marneuse se généralise, 

- Jurassique sup. : passage à un régime de plate-forme carbonatée en contexte pélagique (falaises tithoniennes), 

- Crétacé : reprise de la subsidence => puissantes formations calcaires puis marno-calcaires du Valanginien, 

- Moitié du Crétacé (Barrémien-Aptien) : phase => émersion du secteur mais plus à l’Est la sédimentation se poursuit, 

- Fin Eocène, fin de la phase pyrénéo-provençale : régime distensif => mise en place du fossé d’Alès, graben du 

Rhône, de la Limagne,… (changement du pôle de rotation de la plaque africaine par rapport à la plaque européenne, 

- Miocène, 13 Ma : épisodes volcaniques sur le MCF => essentielle du volcanisme du Coiron vers 6 Ma (axe principale 

N135° : direction vellave), 

- Dernière éruptions datées à 11000 ans. 

Tectonique => 3 directions principales jouant dans la 

structuration paléogéographique de la région : direction varisque 

(NE-SW) ; direction pyrénéo-provençale (E-W) et vellave (NW-SE)  



 

 

 

 



 Chronologie de mise en place du volcanisme dans le Massif Central :



 Cas 

d’inversion 

du relief 

pour 

expliquer 

l’existence 

du plateau 

volcanique 



Structures volcaniques visibles sur le plateau : Reliques de coulées volcaniques, les orgues volcaniques. 

- se forment par rétraction de la lave en fin de refroidissement => diminution de volume liée à la solidification totale 

de la coulée. La structuration en colonnade massive témoigne d’un refroidissement lent du magma. 

 

- La prismation s'effectue perpendiculairement aux isothermes. Il en résulte des orgues verticales pour une coulée 

horizontale. Le sommet de la coulée s’est refroidi plus rapidement que la base. 

 

- Idéalement, on observe trois systèmes de prismations superposés : 

 

 

La présence et l'importance 

relative des divers systèmes varie 

considérablement d'une coulée à 

l'autre. Ainsi l'entablement peut 

manquer totalement ou se 

développer sur les deux tiers de 

l'épaisseur totale. 

En général, plus le 

refroidissement est lent, plus les 

prismes seront réguliers. 

L'hexagone correspond à 

l'expression géométrique 

traduisant au mieux la répartition 

des déformations et le 

relâchement des contraintes de 

retrait. C'est pourquoi les prismes 

volcaniques sont hexagonaux. 



  

Type de volcanisme au Coiron : Volcanisme explosif de 

manière locale et épisodique  

=> coulée pyroclastique 



Carte géologique d'Aubenas 1/50000, 
 
Formations sédimentaires disposées en bandes de couleur allongées SW-NE, de la plus ancienne à l'Ouest à la plus récente 
à l'Est.  
 

� Caractéristique d’une structure monoclinale.  
 

� Les coulées basaltiques à structure horizontale reposent en discordance sur les formations sédimentaires. 
 

 
Plateau du Coiron en inversion de relief reposant en discordance sur les séries monoclinales du 

Jurassique 


