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Quelle est la contribution des évènements varisques et alpins dans la 
structuration du massif de l’Agly ? 

Evidences cartographiques et géochronologiques des relations entre 
déformation, métamorphisme et magmatisme.

Stage Recherche Master 2017  

Jonas Vanardois, Pierre Trap, Philippe Goncalves, 
Françoise Roger, Didier Marquer



o Contexte général
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Olivier et al. 2004 (GSA) 

Clerc, C. et Lagabrielle, Y.  
2004 (Tectonics) 



o Contexte général
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Kornprobst (1994)

Gradient métamorphique
60-75°C/km

80°/km (Delay F. (Thèse))

Olivier et al. 2004 (GSA) 



o Gradient métamorphique
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Siron, G. 2012 (Stage Master)
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HT-LP HT-LP

Siron, G. et al. (en prep.)

o Gradient métamorphique
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Siron, G. et al. (en prep.)
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Température

o Gradient métamorphique
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Siron, G. et al. (en prep.)

o Gradient métamorphique
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o Le plutonisme

Charnockite
déformée
298 ± 3 Ma
312 ± 4 Ma
Tournaire-Guille 2014

Charnockite
305 ± 3 Ma
Tournaire-Guille 2014

Diorite
304 ± 3 Ma
Tournaire-Guille 2014

Granite Cassagne
308 ± 3 Ma
Tournaire-Guille 2014

Granite St Arnac
308 ± 2 Ma
Tournaire-Guille 2014

Gneiss Rivérolle
308 ± 3 Ma
Tournaire-Guille 2014

304 ± 5 Ma
Olivier et al. (2008)

Granite
306 ± 3 Ma
Tournaire-Guille 2014

Kinzigite (10AG02)

305 ± 4 Ma
5,9kbar/740°C
Siron 2012

Kinzigite (10AG04)

306 ± 2 Ma
6kbar/735°C
Siron 2012

Siron, G. 2012 (stage Master) 
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55°C/km

0°C/km

Gap tectonique

Gap tectonique

o Etat thermique de la croûte à 305 ± 4 Ma

Zone Nord-Pyrénéénne : Métamorphisme régional HT/BP développé entre 315 Ma et 290 Ma 
U/Pb in-situ sur zircons dans migmatites (Aguilar et al., 2014; Druguet et al., 2014; Esteban et al., 2015; Kilzi et al., 2016)

Siron, G. et al. (en prep.)
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Dans Paquet, J. et Manzi, J.L. 1991 (CRAS):

« Le faciès des granulites est reconnu à 5 km à peine sous le faciès des schistes verts. Cette faible

épaisseur des séries hercyniennes est associable à de puissantes zones de cisaillement

mylonitiques soustractives. L’âge d’un tel amincissement est un problème-clef des Pyrénées. La

ZNP est-elle le siège d’un amincissement tardi-hercynien et son évolution au Crétacé en zone

transformante senestre se surimpose-t-elle à une croûte amincie depuis longtemps ou

l’amincissement est-il mésozoïque et préfigure-t-il l’évolution transformante crétacée ? »

o Etat thermique de la croûte à 305 ± 4 Ma
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o Les données structurales

Une foliation principale qui 
porte une linéation L1 
(N20-N30 – D1 
tangentielle)
S1 plate au sud et 
redressée au Nord

Des shear zones 
mylonitiques qui suivent la 
même géométrie avec une 
linéation d’étirement N20

Olivier, Ph. 2004 (GSA)
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o Les données structurales

Zones de 
cisaillement 
mylonitiques
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Olivier, Ph. 2004 (GSA)

Paquet, J. et Manzi, J.L. 1991 (CRAS)

Bouhallier, H. et al. 1991 (CRAS)

o Les données structurales



14

o Modèles de formation et d’exhumation du dôme 

Olivier, Ph. et al. 2004 (GSA) Olivier, Ph. et al. 2008 (JGSL)
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Siron, G. et al. (en prep.)

Massifs nord-pyrénéens : déformation extensive, métamorphisme et magmatisme associés, pour le moment 
estimés entre 305 Ma et 275 Ma (Olivier et al., 2008; Hart et al., 2016; Lemirre et al., 2016)

→ synchrone de la transpression D2 

o Modèles de formation et d’exhumation du dôme 
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o Modèles de formation et d’exhumation du dôme 

Chochelin, B. 2016 (Thèse)
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Early Albian Lower crustPaleozoic metasedimentsTriassic to Aptian

o Modèles de formation et d’exhumation du dôme 

Vauchez, A. et al 2013 (Tectonics)
Cochelin, B. 2016 (Thèse)

Rifting crétacé
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o Modèles de formation et d’exhumation du dôme 

Vissers, R. et al 2017 (JGS)

D’après Druguet et al. (2014) dans Vissers, R. et al (2017)
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o Objectifs et déroulement du stage de Master

Quelle est la contribution des évènements varisques et alpins dans la structuration du massif de l’Agly ? 

Evidences cartographiques et géochronologiques des relations entre déformation, métamorphisme et magmatisme.

• Définir les champs de déformation (D1, D2, D3…) – partitionnement de la déformation
• Calage temporel des déformations

Siron, G. 2012 (stage Master) 
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o Objectifs et déroulement du stage de Master

• compilation des données existantes (BRGM, litérature et données de cartographies personnelles). 
La base de données sera organisée selon le modèle RGF en intégrant les référentiels 
lithostratigraphiques, évènementiels et structuraux sur l’ensemble du massif. 

→ Carte géologique du massif de l'Agly à l’échelle 1/10 000 (du Vivier à Força Real) 
→ Carte structurale (même emprise) et coupes avec champs des déformations
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o Objectifs et déroulement du stage de Master

• Relations géométriques et temporelles entre magmatisme, métamorphisme et déformation:
(1) bordure Est de la diorite de Tournefort (entre Lansac et Planèzes)
(2) zone sud-est du massif (entre Bélesta et Caladroy)

→ 2 Cartes structurales détaillées à l’échelle 1/5000 (emprise d’environ 12 km² autour de la diorite de 
Tournefort et zone sud Bélesta - Caladroy) 

10 cm

NW SE

5 cm
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o Objectifs et déroulement du stage de Master

• Datations U-Th-Pb sur minéraux accessoires (zircon, monazite, xénotime, titanites) par LA-ICP-MS 
des roches magmatiques et métamorphiques.



RGF Chantier Pyrénées
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Bon appétit…

Jonas Vanardois
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o Modèles de formation et d’exhumation du dôme 

Chochelin, B. 2016 (Thèse)



o Contexte général
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o Etat thermique de la croute à 305 ± 4 Ma

Métamorphisme régional HT/BP développé entre 315 Ma et 290 Ma 
U/Pb in-situ sur zircons dans migmatites (Aguilar et al., 2014; Druguet et al., 2014; Esteban et al., 2015; Kilzi et al., 2016)



o Contexte général

Logos RGF et BRGM couleur pour fond blanc
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o Contexte général

Logos RGF et BRGM couleur pour fond blanc
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o Contexte général
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o Contexte général
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o Contexte général

Logos RGF et BRGM couleur pour fond blanc

Logos RGF et BRGM blanc pour fond couleur ou image
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