
  

Ce travail a été réalisé de septembre 2017 à mars 2018 
par Gabriel LEMAITRE et Jules BLANC
élèves de Première Scientifique au Lycée Emile PEYTAVIN de Mende (Lozère)
dans le cadre d'un « TPE », travail personnel encadré par les professeurs du
lycée : Alain Jacquet (Sciences de la vie et de la terre), Pierre Lemaitre
(Sciences de l'ingénieur), Guilhem Diverny (Maths) et Olivier Vallée (Physique-
Chimie), et dans le cadre de la troisième année du projet d'échanges européens
Erasmus + LIVE ON THE KARST 2015 – 2018.
Nous avons bénéficié des nombreux conseils, de la mise à disposition de
publications scientifiques, des communications personnelles et de
l'accompagnement sur le terrain de Jean-Marie DAUTRIA (Géosciences
Montpellier, UM) que nous remercions beaucoup.
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Le volcan d'Eglazines est-il phréato-
magmatique et a-t-il un lien avec les

gorges du Tarn ?

● Comprendre ce qu'est un volcan phréato-
magmatique,

● Chercher des indices en faveur du phréato-
magmatisme d'Eglazines,



  

Caractéristiques d'un volcan
phréato-magmatique















Indices de phréato-magmatisme



Les dykes / filons



Déferlantes basales



Anneau de tuf



Caractéristiques du volcan
d'Eglazines

Zones colorées : basaltes et brèches
du volcan d'Eglazines.

Carte réalisée en 1989 par Cécile
CARON et Sylvie FURLAN, 
rapport de stage de Maîtrise de
l'université de Montpellier,
communiqué par Jean-Marie DAUTRIA.



Bombes en choux fleur d'Eglazines



Les Dykes d'Eglazines 











Les déferlantes basales d’Eglazines







Réalisation d'une coupe du volcan



CONCLUSION



Dans cet article, Jean-Marie DAUTRIA et ses collaborateurs ont
réactualisé en 2010 la datation absolue des basaltes d'un dyke
d'Eglazines et donnent un âge de 14 Millions d'années (+/- 0,3).

Puisque nous avons montré que cet édifice phréato-magmatique
est apparu alors que les gorges du Tarn étaient partiellement
creusées, cela nous permet d'estimer la chronologie du
creusement des Gorges du Tarn ...



En 2016/2017, puis en 2017/2018, des élèves du Lycée
PEYTAVIN ont travaillé en TPE sur la datation de galets de
quartz enfouis dans les grottes. 
Datation par la méthode des nucléides cosmogéniques.

Travail réalisé par Adrien Mialon et Sébastien Thomas
(2016/2017), Antoine Giordani et Quentin Lacour (2017/2018),
en partenariat avec le laboratoire des nucléides cosmogéniques
du CEREGE d'Aix-en-Provence,
encadrés par Amandine SARTEGOU.

Et en partenariat avec la Fédération et le Comité
départemental de spéléologie de Lozère.



Amandine SARTEGOU a présenté les résultats de ces études lors du Colloque
4NWCN (4th Nordic Workshop on Cosmogenic Nuclides) en Norvège en Juin 2018 : 

Evolution des gorges du Tarn
→  l'incision du Causse de
Sauveterre et du Causse
Méjean par le Tarn a
débuté au moins il y a
10 Ma.

Ces résultats
concordent avec
l'histoire du volcan
d'Eglazine.


