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1. Formation
Cette formation à la géologie de Saint-Pierre et Miquelon s’est déroulée la semaine du 20 au 24
juin 2016, et rentre dans le cadre de la mission d’aide aux politiques publics du BRGM. Elle a
débutée par une présentation de la géologie de l’archipel suivie de plusieurs journées sur le
terrain afin d’observer les affleurements les plus caractéristiques.
1.1.

PLANNING

Lundi 20 juin matin : présentation de la géologie de l’archipel (notions théoriques)
Lundi 20 juin après-midi : sortie en mer sur les côtes orientales de Langlade
Mardi 21 juin : excursion à Saint-Pierre (Pointe du Diamant, Cap aux Basques, Anse à Henry)
Mercredi 22 juin matin : excursion à Saint-Pierre (Tête de Galantry)
Mercredi 22 juin après-midi : examen au microscope de lames minces des roches
sédimentaires, magmatiques et métamorphiques de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon
Jeudi 23 juin : excursion à Langlade dans le secteur du Petit Barachois
Vendredi 24 juin : excursion au Cap de Miquelon
1.2.

LISTE DES PARTICIPANTS

Mme ALLEN-MAHE Sylvie – Educatrice à l’Environnement à la Maison de la Nature et de
l’Environnement
M. BORTHAYRE Cédric – Professeur d’Histoire Géographie au Lycée d’Etat
Mme BEAUPERTUIS Marie-Claire – Educatrice de Voile à l’Ecole de Voile Municipale
Mme BRIAND Florence – Directrice de la Maison de la Nature et de l’Environnement
Mme BRIAND Nathalie – Professeur de Biologie Géologie au Lycée d’Etat
Mr DIAW Abdoul - Professeur de Biologie Géologie au Lycée d’Etat
Mme GAUDRY Brigitte - Professeur de Biologie Géologie au Collège Saint-Christophe
Mme URDANABIA Josette - Professeur d’Espagnol au Lycée d’Etat
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2. Présentation de la géologie de l’archipel
2.1.

DIAPOSITIVE N°1 : CARTE GEOLOGIQUE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON

Les roches affleurant dans l’archipel ont été regroupés en différents groupes suivant la nature
des roches (sédimentaires, magmatiques et/ou métamorphiques) et leur âge. Presque chaque
île de l’archipel est caractérisée par la présence d’un seul groupe et par conséquent un
patrimoine géologique propre.
Le Cap de Miquelon a la particularité de présenter les roches sédimentaires et magmatiques les
plus anciennes de l’archipel. L’île de Saint-Pierre est constituée à l’affleurement exclusivement
par des roches magmatiques liées à des épisodes volcaniques. Et finalement sur l’île de
Langlade affleurent essentiellement des roches sédimentaires postérieures aux épisodes
volcaniques de Saint-Pierre.
Finalement, sur Miquelon, on retrouve des roches sédimentaires présentes au Cap de Miquelon
ainsi que les épisodes volcaniques de Saint-Pierre. Toutefois l’abondance de dépôts
morainiques glaciaires empêche d’observer clairement les relations entre ces évènements
géologiques.
2.2.

DIAPOSITIVE N°2 : ECHELLE DES TEMPS GEOLOGIQUES

Cette diapositive présente l’échelle des temps géologiques depuis la création de la Terre
jusqu’à nos jours.
La plus grande subdivision chronostratigraphique de l’échelle des temps géologique est l’éon.
Ainsi, l’échelle des temps géologiques est divisée en quatre grands éons : l’Hadéen, (4.6 – 4.0
milliards d’années), l’Archéen (4.0 – 2.5 milliards d’années), le Protérozoïque (2.5 – 0.541
milliards d’années) et le Phanérozoïque (de 541 millions d’années à nos jours). Les éons sont
divisés en ères et les ères en périodes.
L'Hadéen se résume en deux phases majeures : i) de 4.6 à 4.4 milliards d’années, la période de
l'océan magmatique et de la différenciation du noyau métallique ; et ii) de 4.4 à 4.0 milliards
d’années, la formation d’une proto-croûte continentale. Vers 4.4 milliards d’années, la
cristallisation et la différenciation de l’océan magmatique lors de son refroidissement entraînent
la formation d’une mince proto-croûte continentale basaltique, d’un manteau silicaté et d’un
noyau métallique. Vers 4.3 milliards d’années, la présence d'eau dans les magmas basaltiques
a fait apparaître des roches de type granitique. L'eau de surface a fait aussi apparaître des
sédiments détritiques et une différenciation chimique associée. Cela a fait naître des roches
d'une densité inférieure à celle des roches basiques. Du fait de leur légèreté elles sont restées
en surface, flottant sur les roches plus denses. Ces paquets de roches se sont regroupés en
proto-continents par collisions. Les conditions nécessaires à l’apparition de la vie sont réunies à
la fin de l’Hadéen.
L’Archéen commence en fait avec l’apparition certaine de la vie sur Terre. Il s’agit d’une vie
anaérobie qui évolue durant tout l'archéen. Elle était réduite à des formes unicellulaires
procaryotes. Des formations rocheuses identifiées comme des fossiles de stromatolithes ont été
retrouvés vers 3.4 milliard d’années. Les traces biologiques trouvées dans ces structures
semblent indiquer une origine cyanobactérienne, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Les
roches de cet éon sont des roches métamorphiques ou magmatiques, la majorité de ces
dernières sont des roches plutoniques. L’activité volcanique était nettement plus importante que
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Illustration 1 – Carte géologique de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon.

Illustration 2 – Échelle chronostratigraphique.

Illustration 3 – Contexte géologique régional de l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon.
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Éon

Ère

Début et fin

Durée

(en millions d’années)

(en millions d’années)

Quaternaire

2.6–0

2.6

Néogène

23–2.6

20.4

Paléogène

66–23

43

Crétacé

145–66

79

Jurassique

201–145

56

Triassique

252–201

51

Permien

299–252

47

Carbonifère

359–299

60

Dévonien

419–359

60

Silurien

443–419

24

Ordovicien

485–443

42

Cambrien

541–485

56

Édiacarien

635–541

94

Cryogénien

850–635

215

Tonien

1000–850

150

Stenien

1200–1000

200

Ectasien

1400–1200

200

Calymmien

1600–1400

200

Statyhérien

1800–1600

200

Orosirien

2050–1800

250

Rhyacien

2300–2050

250

Sidérien

2500–2300

200

Néoarchéen

2800-2500

300

Mésoarchéen

3200-2800

400

Paléoarchéen

3600-3200

400

Éoarchéen

4000-3600

400

4567-4000

567

Cénozoïque

Mésozoïque
Phanérozoïque

Période

Paléozoïque

Néoprotérozoïque

Mésoprotérozoïque
Protérozoïque
Paléoprotérozoïque

Archéen

Hadéen

de nos jours, avec de nombreux points chauds, rifts et des éruptions de laves inhabituelles
telles que de la komatiite.
La Protérozoïque couvre à lui seul près de la moitié du temps d’existence de la planète Terre. Il
est marqué par l’apparition des premières faunes de métazoaires (animaux pluricellulaires), la
transition à une atmosphère oxygénée, plusieurs glaciations et par une accélération de
l’évolution des organismes à corps mou au cours de l’Édiacarien. Au cours de cet éon, les
noyaux continentaux, également appelés boucliers continentaux, et apparus durant l’Archéen,
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Illustration 4 – Évolution géodynamique des terrains présents à Terre-Neuve.

Illustration 5 – Évolution des faunes à l’Édiacarien.

Illustration 6 – Cambrien et ses subdivisions en séries et étages.
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montrent une forte croissance. À la fin du Protérozoïque, le volume de la masse continentale se
stabilise. Le Phanérozoïque voit l'émergence d'un grand nombre de formes biologiques,
l'apparition des plantes sur la terre ferme, puis leur développement, l'évolution des poissons, la
conquête de la terre ferme par les animaux et le développement de la faune moderne. Durant
cette période, les continents se déplacent et la Pangée se sépare, donnant les six masses
continentales actuelles.
Dans l’archipel, les roches ont des âges compris entre 1000 et 500 millions d’années, à la
transition entre le Protérozoïque et le Phanérozoïque.
2.3.

DIAPOSITIVE N°3 : CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL

Située au Sud de Terre-Neuve, l’archipel s’inscrit dans la continuité des roches observées à
Terre-Neuve.
Terre-Neuve a été divisée en différentes zones suivant la composition et l’âge des roches. Ces
zones peuvent être regroupées en deux grandes familles suivant leur appartenance au
continent Laurentia ou Gondwana. L’archipel fait partie de la zone Avalon, comme la partie la
plus orientale de Terre-Neuve. Cette zone Avalon représente un ancien fragment du continent
Gondwana.
2.4.

DIAPOSITIVE N°4 : EVOLUTION DE LA MARGE LAURENTIENNE AU
PALEOZOÏQUE

La structuration de la marge nord-américaine se réalise en plusieurs phases :
2.5.

Collision de l’arc Taconia avec la marge nord-américaine à la fin du Cambrien –
début de l’Ordovicien ;
Collision de l’arc Avalonia avec la marge nord-américaine au cours de l’Ordovicien ;
Collision de l’arc Western Armorican avec la marge nord-américaine au cours au
Dévonien ;
Collision de l’Amérique du Nord avec l’Afrique au Mississippien.
DIAPOSITIVE N°5 : L’ÉDIACARIEN

L'Édiacarien est la troisième et dernière période du Néoprotérozoïque. Elle s’étend de -635 à 541 Ma. C'est la dernière de tout le Protérozoïque.
Sa dénomination fait référence aux collines Édiacara au sud de l’Australie, où des fossiles très
particuliers ont été retrouvés en 1946 et étudiés dans les années 1950. Ces fossiles ont été
dans un premier temps interprétés comme des formes primitives d'animaux tels des vers ou des
coraux. Pendant les décennies suivantes, beaucoup d'autres fossiles de cette période ont été
découverts en Australie, mais également en Russie, dans le sud-est de l’Afrique dans l'est de
Terre.
Avec le temps, cette faune de l’Édiacarien est apparue de plus en plus énigmatique. En effet, si
certains de ces fossiles, ou même certaines faunes de petits coquillages, peuvent être
rattachées à des formes de vie de la période suivant le Cambrien, beaucoup d'autres n'ont pas
de relations connues avec une faune postérieure. Actuellement, le classement de ces espèces
est sujet à controverse.
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On croit communément que les fossiles de l'Édiacarien sont les plus anciennes traces de vie
pluricellulaire, mais en fait, avant cette faune, les algues rouges étaient déjà apparues il y a
environ -1200 Ma, et avant celles-ci, les gaboniontes sont datés de -2100 Ma sans qu'une
filiation puisse être démontrée entre ces êtres vivants. Les gaboniontes sont les plus anciens
organismes pluricellulaires macroscopiques (visibles à l’œil nu) connus à ce jour. Ils ont été
observés dans des roches sédimentaires du bassin de Franceville au Gabon.
À Terre-Neuve, l’Édiacarien est caractérisé par la présence d’une courte glaciation, Gaskiers,
autour de 582 Ma. Le développement de la d’Ediacara s’accélère après cette glaciation avec
notamment le développement de nombreuses formes macroscopiques.
2.6.

DIAPOSITIVE N°6 : LE CAMBRIEN

L’île de Langlade est caractérisée par la présence principale de roches sédimentaires
cambriennes.
Le Cambrien, qui s'étend de 541 à 485 millions d'années, est la première, et la plus ancienne,
des six périodes géologiques du Paléozoïque. Cette période succède à l’Édiacarien et précède
l'Ordovicien. Le nom Cambrien est dérivé de Cambria, le nom latin du Pays de Galles, où les
terrains de cette période affleurent particulièrement bien. Le Cambrien est caractérisé par
l'apparition soudaine, à l'échelle géologique, de la plupart des grands embranchements actuels
de métazoaires (animaux pluricellulaires) ainsi qu'une grande diversification des espèces
animales, végétales et bactériennes.
Le Cambrien est la seule période n’ayant pas encore de biostratigraphie complètement établie
à l'échelle mondiale à cause du fort endémisme de la faune. En 2004, le Cambrien a été divisé
en quatre séries et dix étages en vue de remplacer les termes anciens de Cambrien inférieur,
moyen et supérieur. Les divisions sont en cours de définition, aussi certaines séries et étages
ont provisoirement un numéro.
Les séries 1 (Terreneuvien) et 2 correspondent approximativement aux anciennes notions de
Cambrien inférieur. La base du Cambrien (541 Ma), qui est aussi celle de la série Terreneuvien
et de l'étage Fortunien (étage 1), est marquée par la première apparition (FAD, First
appareance datum) de la trace fossile Treptichnus pedum. Le point stratotypique mondial
(PSM) (Global Boundary Stratotypique Section and Point, GSSP) est pris à Terre-Neuve au
Canada, dans la coupe de Fortune Head. L'étage 2 est marqué par l'apparition des
archéocyathes et des Small shelly fossils. Le Terreneuvien représente plus du tiers du
Cambrien en âge. Les archéocyathes sont des métazoaires constructeurs de récifs, et les small
shelly fossils de petits éléments provenant de la coquille, de l’exosquelette, de plaques de
protection, de carapace ou de spicules de métazoaires.
La base de la série 2 (521 Ma), et de l'étage 3, est marquée par l'apparition des trilobites.
L'étage 4 est marqué par l'apparition du trilobite Olenellus au Laurentia ou des Redlichiidae au
Gondwana.
La série 3 correspond approximativement aux anciennes notions de Cambrien moyen. Selon
toute vraisemblance, l'étage 5 sera basé sur la FAD du trilobite Oryctocephalus indicus, avec un
âge d'environ 509 Ma. Le Drumien (étage 6), dénommé ainsi en référence aux Drum Mountains
dans l'Utah, est basé sur la FAD du trilobite Ptychagnostus atavus et débute à 504,5 Ma
environ. La base du Guzhangien (étage 7), dont l'âge est estimé à 500,5 Ma, est définie par la
première apparition du trilobite Lejopyge laevigata. Le point stratotypique mondial du
Guzhangien est situé près de Luoyixi, dans le nord-ouest du Hunan en Chine.
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Illustration 7 – Affinité des roches de Saint-Pierre et Miquelon avec le terrane Avalon.

Illustration 8 – Principales roches du Cap de Miquelon.

Illustration 9 – Sédiments métamorphisés du Cap de Miquelon.
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La série 4, appelée Furongien, correspond approximativement aux anciennes notions de
Cambrien supérieur. Sa base, ainsi que celle de l'étage Paibien (étage 8) est fixée par la FAD
du trilobite Glyptagnostus reticulatus. Le Furongien débute à 497 Ma. Le Jiangshanien (étage 9)
est basé sur l'apparition du trilobite Agnostotes orientalis et son PSM est situé à 10 km au nord
de la ville de Jiangshan en Chine. La base de l’étage 10 n'est pas définie : l'apparition du
trilobite Lotagnostus americanus, initialement proposée, est problématique. L'apparition du
conodonte Eoconodontus notchpeakensis pour définir la base de cet étage a été proposée en
2011. Les conodontes sont des formes denticulées fossiles.
La base de l'Ordovicien, et donc la limite supérieure du Cambrien, est marquée par la FAD du
conodonte Iapetognathus fluctivagus. Le point stratotypique mondial est également localisé à
Terre-Neuve, au Canada, dans une falaise de Green Point.
2.7.

DIAPOSITIVE N°7 : UNE AFFINITE AVEC LE TERRANE AVALON

Les roches édiacariennes et cambriennes présentes dans l’archipel ont les mêmes
caractéristiques que celles affleurant dans la zone Avalon de Terre-Neuve.
2.8.

DIAPOSITIVE N°8 : LE CAP DE MIQUELON

Les roches présentent au Cap de Miquelon ont été regroupées au sein d’un groupe, le Groupe
du Cap de Miquelon. Ce groupe est constitué de deux grands types de roches : des roches
sédimentaires métamorphisées et des roches magmatiques plutoniques.
2.9.

DIAPOSITIVE N°9 : LE CAP DE MIQUELON, LES ROCHES METASEDIMENTAIRES

Les roches sédimentaires métamorphisées du Cap de Miquelon sont des graywackes (des
grès) et des micaschistes. Ces roches s’observent bien notamment au niveau des secteurs du
Petit et du Grand Gabion au nord du Cap Blanc. On observe bien les alternances entre les
niveaux grèseux (gris clair) et les niveaux schisteux (gris sombre à noir). Localement des
structures sédimentaires primaires sont observables.
2.10.

DIAPOSITIVE N°10 : LE CAP DE MIQUELON, LES ROCHES
METASEDIMENTAIRES

Ces sédiments métamorphisés sont recoupés par des roches magmatiques plutoniques ayant
entrainé un métamorphisme de contact et/ou une fusion locale (fusion partielle) des roches
sédimentaires. Cette fusion se caractérise notamment par de nombreux filons de quartz.
L’âge de ces roches sédimentaires métamorphisées n’est pas connu de façon exacte. Elles
sont plus vieilles que 615 millions d’années, âge des roches plutoniques les recoupant. Par
comparaison avec des roches sédimentaires métamorphisées présentes dans la région de
Boston, elles auraient des âges compris entre 1000 et 800 millions d’années.
2.11.

DIAPOSITIVE N°11 : LE CAP DE MIQUELON, LES ROCHES PLUTONIQUES

Les sédiments métamorphisés du Cap de Miquelon sont recoupés par des roches
magmatiques plutoniques. Ces roches plutoniques sont claires de composition granitique
(trondhjémite) ou sombres de composition dioritique.
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Illustration 10 – Présence de fusion partielle au sein des métasédiments.

Illustration 11 – Roches plutoniques du Cap de Miquelon.

Illustration 12 – Trondhjémite du Cap de Miquelon.
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Illustration 13 – Diorite du Cap de Miquelon.

Illustration 14 – Dolérites du Rocher de l’Échelle.

Illustration 15 – Plusieurs générations de filons.
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Les trondhjémites s’observent bien dans le secteur du Cap Blanc, et les diorites principalement
dans le secteur de la Grande Dévalée.
2.12.

DIAPOSITIVE N°12 : LE CAP DE MIQUELON, LES ROCHES PLUTONIQUES

Les trondhjémites sont des roches plutoniques de la famille des granites caractérisés par
l’absence de feldspaths potassiques. Ces roches sont constituées de quartz et de plagioclases
(minéraux clairs), ainsi que de biotites et d’amphiboles (minéraux sombres). Les amphiboles,
minéraux en baguettes, présentent une orientation (linéation magmatique, voir photo)
soulignant des courants de magmas au sein du pluton.
Ces trondhjémites sont recoupées par des filons sombres de dolérites ou roses d’aplite (voir
photos).
2.13.

DIAPOSITIVE N°13 : LE CAP DE MIQUELON, LES ROCHES PLUTONIQUES

Les diorites sont des roches sombres constituées principalement de plagioclases et
d’amphiboles. Ces plutons dioritiques ont été recoupés après leur mise en place par des
plutons clairs de composition granitique. Ce mélange a entraîné la formation d’une brèche
magmatique constituée d’éléments dioritiques avec une matrice granitique. Les contours
arrondis des éléments dioritiques indiquent que le pluton dioritique était encore chaud et
déformable de façon plastique lorsqu’il a été recoupé par le pluton dioritique.
Ces mélanges de deux plutons de composition distincts s’observent bien sur la crête de la
Grande Dévalée ou au sud de la Pointe à la Loutre.
2.14.

DIAPOSITIVE N°14 : LE CAP MIQUELON, LES DOLERITES DU ROCHER DE
L’ÉCHELLE

Localement dans le Cap de Miquelon, les roches métamorphiques et plutoniques sont
recoupées par des filons doléritiques de composition basaltique. Ces filons sont très nombreux
dans le secteur du Rocher de l’Echelle. Ces filons représentent des filons d’alimentation de
volcan dont le magma a cristallisé à faible profondeur. La forte densité des filons permet de voir
des filons parallèles ou entre croisés.
2.15.

DIAPOSITIVE N°15 : LE CAP MIQUELON, LES DOLERITES DU ROCHER DE
L’ÉCHELLE

Ces filons présentent une structure microgrenue avec des minéraux visibles à l’œil nu et
d’autres visibles seulement au microscope. Les minéraux visibles à l’œil nu sont également plus
nombreux au cœur des filons ayant refroidis plus lentement. Ces filons peuvent présenter une
bordure très sombre dépourvue de minéraux. Cette bordure ayant refroidi rapidement les
minéraux visibles à l’œil nu ne se sont pas développés. On parle alors de bordure figée.
Localement on peut voir des différences de texture des filons entre différentes générations.
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Illustration 16 – Sites du futur guide au Cap de Miquelon.

Illustration 17 – Formations du volcanisme édiacarien de Saint-Pierre.

Illustration 18 – Volcanisme basaltique de Saint-Pierre.
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2.16.

DIAPOSITIVE N°16 : LE CAP MIQUELON, LES FUTURS SITES DU GUIDE DES
CURIOSITES GEOLOGIQUES

Quatre sites du futur Guide des Curiosités Géologiques se situent au Cap de Miquelon :
Site n°7 : l’intrusion trondhjémite du Cap Blanc
Site n°8 : les métagrauwackes du Calvaire
Site n°9 : les diorites du Cap de Miquelon
Site n°10 : les dolérites du Rocher de l’Echelle
2.17.

DIAPOSITIVE N°17 : SAINT-PIERRE, LE VOLCANISME EDIACARIEN, LE GROUPE
DE SAINT-PIERRE

L’île de Saint-Pierre est constituée essentiellement de roches volcaniques regroupées au sein
du Groupe de Saint-Pierre. Ce groupe est représenté par trois cycles volcaniques distincts. Le
premier cycle, la Formation de la Pointe du Diamant, est constitué de roches volcaniques, des
coulées et des brèches, de composition basaltique. Le second cycle, la Formation du Cap aux
Basques, est constitué de roches volcaniques explosives, des tufs et des brèches, de
composition rhyolitique. Et finalement le troisième cycle, les formations de la Vigie, du Cap
Rouge et du Trépied, est également constitué de roches volcaniques explosives, des tufs et des
brèches, de composition rhyolitique. Ce troisième cycle a été divisé en trois formations car il se
caractérisait par une forte variation latérale des roches volcaniques.
Les meilleurs affleurements de ces évènements volcaniques se situent essentiellement sur le
littoral ou localement en talus de bord de route.
2.18.

DIAPOSITIVE N°18 : SAINT-PIERRE, LA FORMATION DE LA POINTE DU
DIAMANT

La Formation de la Pointe du Diamant est constituée de laves basaltiques caractérisées par de
petits cristaux blancs de plagioclase. Ces coulées massives sont surmontées par des brèches
volcaniques constituées d’éléments anguleux de composition basaltique et/ou rhyolitique.
Localement il est possible de voir quelques basaltes en pillows résultant d’une mise en place
sous-marine.
Un volcanisme basaltique contemporain de la Formation de la Pointe du Diamant est également
observable sur Miquelon sans le secteur de Pointe Belliveau. On y trouve notamment des
coulées basaltiques riches en vésicules remplies secondairement de cristaux de quartz et de
calcite.
2.19.

DIAPOSITIVE N°19 : SAINT-PIERRE, LA FORMATION DU CAP AUX BASQUES

Le second cycle volcanique du Groupe de Saint-Pierre est constitué par la Formation du Cap
aux Basques. Cette formation est composée essentiellement de roches volcaniques de
composition rhyolitique liées à la mise en place de coulées et de retombées pyroclastiques. Les
roches volcaniques constituant cette formation sont principalement de nature pyroclastique.
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Illustration 19 – Volcanisme explosif de la formation du Cap aux Basques.

Illustration 20 – Classifications des roches volcaniques explosives.

Illustration 21 – Différents tufs et brèches pyroclastiques.
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Ces roches pyroclastiques sont liées à d’importantes explosions qui vont générer des coulées
pyroclastiques ou nuées ardentes et des retombées pyroclastiques liées à d’importants nuages
de cendres.
Les dépôts caractéristiques des coulées pyroclastiques sont les ignimbrites. L’ignimbrite est le
dépôt d’un courant pyroclastique dense riche en ponces, ou coulée pyroclastique, une
suspension chaude de particules et de gaz qui s’écoule rapidement d’un volcan, entraînée par
une plus grande densité que l’atmosphère ambiant. C’est un mélange composé de cendres
volcaniques, de lapilli de ponces et de fragments lithiques. La cendre est composée d’échardes
de verre et de fragments de minéraux.
Les dépôts caractéristiques des retombées aériennes sont les cinérites. Ce sont des fines
alternances, pluri-millimétriques à pluri-centimétriques, de niveaux de cendres fines avec
quelques fragments infra-millimétriques à millimétriques de roches ou de minéraux.
Une des caractéristiques des roches pyroclastiques de cette formation est qu’elles présentent
un pendage, parfois vertical comme dans le secteur de l’anse à Brossard. Ce fort pendage
signifie que ces couches ont été basculées après leur mise en place. Ce basculement est
antérieur au dépôt du troisième cycle volcanique, car de si forts pendages ne sont pas observés
pour les dépôts pyroclastiques des formations de la Vigie, du Cap Rouge et du Trépied,
constituant le troisième cycle volcanique.
2.20.

DIAPOSITIVE N°20 : SAINT-PIERRE, CLASSIFICATION DES ROCHES
PYROCLASTIQUES

La dénomination des roches pyroclastiques se fait suivant la taille de ces constituants. Ainsi on
parlera de brèches pyroclastiques lorsque les constituants ont une taille supérieure à 62 mm,
de tufs à lapilli pour des tailles de constituants comprises entre 2 et 62 mm, de tufs grossiers
pour des tailles de constituants comprises entre 62 µm et 2 mm, de tufs fins pour des tailles de
constituants inférieures à 62 µm.
Les tufs peuvent également être caractérisés par la nature des constituants. Si les constituants
sont majoritairement des fragments de roches on parlera de tufs lithiques. Si les constituants
sont majoritairement des cristaux on parlera de tufs cristallins. Et finalement si les constituants
sont majoritairement des ponces et des fragments de verre on parlera de tufs vitreux.
2.21.

DIAPOSITIVE N°21 : SAINT-PIERRE, LA FORMATION DU CAP AUX BASQUES

Il est également possible de voir de nombreux tufs lithiques dans cette formation. Ces
fragments de roches volcaniques ont des contours anguleux ou lobés. La présence de contours
lobés signifie une température élevée de mise en place de ces tufs, car les fragments
présentent une déformation plastique.
Localement il est également possible de voir des brèches pyroclastiques notamment à l’est de
la Pointe aux Basques. Ces brèches sont caractérisées par une orientation des blocs soulignant
la dynamique d’écoulement de ces dépôts pyroclastiques. Sur le terrain il est également
possible d’observer une diminution de la taille des blocs de la base au sommet des brèches
pyroclastiques.
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Illustration 22 – Volcanisme explosif des formations Vigie, Cap Rouge et Trépied.

Illustration 23 – Sites du guide des curiosités géologiques sur Saint-Pierre.

Illustration 24 – Division chronostratigraphique internationale du Cambrien.
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2.22.

DIAPOSITIVE N°22 : SAINT-PIERRE, LES FORMATIONS DE LA VIGIE, DU CAP
ROUGE ET DU TREPIED

Le troisième cycle volcanique du Groupe de Saint-Pierre est constitué par les formations de la
Vigie, du Cap Rouge et du Trépied. Ces formations sont composées de roches volcaniques de
composition rhyolitique liées à la mise en place de coulées et de retombées pyroclastiques,
ainsi que de roches sédimentaires volcano-clastiques. Ce cycle a été divisé en trois formations
à cause de la forte variation latérale de ces coulées pyroclastiques.
On retrouve dans ce cycle volcanique de nombreuses ignimbrites et de nombreux tufs lithiques.
L’originalité de ce cycle est due à la présence locale de brèches pyroclastiques de
démantèlement et de roches sédimentaires volcano-clastiques. Ainsi sur le littoral en face de
l’île aux Chasseurs, affleure une brèche pyroclastique caractérisée par des éléments plurimétriques de gabbros, de basaltes et de rhyolitiques. La nature volcanique de cette brèche est
attestée par la présence de fragments pyroclastiques de roches et de cristaux dans la matrice
englobant les éléments pluri-métriques. Cette brèche atteste de la destruction d’un édifice
volcanique lors de la mise en place de cette brèche.
Ce cycle est également caractérisé par la présence locale, notamment à l’anse à Henry, de
dépôts sédimentaires détritiques constitués essentiellement de fragments volcaniques.
2.23.

DIAPOSITIVE N°23 : SAINT-PIERRE, LES FUTURS SITES DU GUIDE DES
CURIOSITES GEOLOGIQUES

Cinq sites du futur Guide des Curiosités Géologiques présenteront ce volcanisme de SaintPierre.
Site n°1 : les laves sous-marines de la Pointe du Diamant
Site n°3 : les dépôts explosifs du Cap aux Basques
Site n°4 : la brèche de démantèlement de la Tête de Galantry
Site n°5 : les coulées pyroclastiques de l’île aux Marins
Site n°6 : la discordance de l’anse à Henry
2.24.

DIAPOSITIVE N°24 : LANGLADE, UNE SEDIMENTATION CAMBRIENNE

Les roches sédimentaires qui affleurent sur l’île de Langlade ont des âges essentiellement
Cambrien et ont été divisées en plusieurs formations suivant leurs caractéristiques
pétrographiques : Formation de Chapel Island, Formation de Random, Formation de Brigus,
Formation de Chamberlain Brook et Formation de Manuels River.
2.25.

DIAPOSITIVE N°25 : LANGLADE, LA LIMITE ÉDIACARIEN-CAMBRIEN

Les roches sédimentaires les plus anciennes de Langlade font partie de la Formation de Chapel
Island. Cette formation, divisée en cinq membres, est connue à Terre-Neuve pour renfermer à
la limite des membres 1 et 2 la limite entre les périodes Édiacarien et Cambrien.
À Langlade, cette limite n’a pas été observée. Apparemment, seuls les membres 3 à 5 de cette
formation ont été observés. Les faunes datées de cette formation à Langlade appartiennent à
l’étage 2 du Cambrien.
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Illustration 25 – Limite inférieure de l’Édiacarien définie à Terre-Neuve.

Illustration 26 – Classification des roches sédimentaires détritiques.

Illustration 27 – Classification des roches sédimentaires détritiques.
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2.26.

DIAPOSITIVE N°26 : LANGLADE, CLASSIFICATION DES ROCHES
SEDIMENTAIRES DETRITIQUES

Les roches sédimentaires présentes sur Langlade sont des roches sédimentaires détritiques.
Une roche détritique est composée d’au moins 50% de débris. Si ces débris sont issus de
l’érosion d’autres roches, alors on la qualifie de terrigène. Si au contraire les débris sont formés
par des squelettes d’organismes alors la roche est qualifiée de biodétritique ou biogénique. Les
roches sédimentaires de Langlade sont terrigènes.
Les roches détritiques sont classées suivant la taille des débris. Un conglomérat est constitué
de débris dont la taille est supérieure à 2 mm. Un grès est constitué de débris dont la taille est
comprise entre 2 mm et 63 µm. Une siltite est constituée de débris dont la taille est comprise
entre 63 µm et 2 µm. Une argilite est constituée de débris dont la taille est inférieure à 2 µm.
2.27.

DIAPOSITIVE N°27 : LANGLADE, CLASSIFICATION DES ROCHES
SEDIMENTAIRES DETRITIQUES

Pour les conglomérats, on parlera de poudingues lorsque les débris sont arrondis, et de
brèches s’ils sont anguleux.
Si les débris ont des natures différentes, la roche sera qualifiée de polygénique et de
monogénique si les débris ont la même nature.
2.28.

DIAPOSITIVE N°28 : LANGLADE, CLASSIFICATION DES GRES

Au sein des grès, des distinctions sont également faites suivant la nature des débris et la
proportion de la matrice. Un grès est caractérisé par une matrice représentant moins de 15% de
la roche. Pour les grauwackes, la matrice représente plus de 15% de la roche.
Ces roches sont également classées suivant la nature des débris définie en trois pôles : quartz,
feldspath et éléments lithiques.
2.29.

DIAPOSITIVE N°29 : LANGLADE, LA FORMATION DE CHAPEL ISLAND

La Formation de Chapel Island s’observe principalement sur la côte entre le Cap Coupé et la
Pointe de l’Anse à la Gazelle. Elle est constituée essentiellement de siltites gris-vert rubanées,
sans limites de bancs nettes.
2.30.

DIAPOSITIVE N°30 : LANGLADE, LA FORMATION DE CHAPEL ISLAND

Cette formation se caractérise également par la présence de nodules clairs carbonatés
soulignant la stratification. Les siltites sont caractérisées par la présence de traces de pistes
laissées par des organismes vivants. Ces traces de vie sont appelées ichnofaune ou
ichnofossile. Le sommet de cette formation renferme de petits gastéropodes inframillimétriques
(Aldanella atleborensis) datés de l’étage 2 du Cambrien.
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Illustration 28 – Classification des grès.

Illustration 29 – Formation de Chapel Island : affleurements.

Illustration 30 – Formation de Chapel Island : principaux faciès.
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2.31.

DIAPOSITIVE N°31 : LANGLADE, LA FORMATION DE CHAPEL ISLAND

De nombreuses traces de vie sont observables sur les siltites de l’anse au nord de la Pointe de
l’anse à la Gazelle.
Les siltites présentent des cassures franches courbes et lisses caractéristiques des roches à
grain très fin ; ces cassures sont dites conchoïdales. Elles sont présentes dans d’autres roches
très fines comme le silex, l’obsidienne*, ou le calcaire lithographique.
Localement il est possible d’observer des alternances de siltites vertes et rouges. Ces
changements de couleur sont dus à des variations des conditions chimiques, oxydantes ou
réductrices, lors du dépôt des sédiments. Les siltites vertes sont liées à des conditions
réductrices, les rouges à des conditions oxydantes.
2.32.

DIAPOSITIVE N°32 : LANGLADE, LA FORMATION DE RANDOM

La Formation de Random repose en concordance sur le membre 5 de la Formation de Chapel
Island. Composée de quartzites régulièrement stratifiés, cette formation se partage en deux
membres. Le membre inférieur est formé de quartzite et grès feldspathique en bancs réguliers
de 30 à 50 cm de puissance, rougeâtres à la base, gris beige au sommet. Les lentilles
microconglomératiques sont limitées à la base de la séquence et forment des niveaux
discontinus et répétitifs. Les figures sédimentaires (rides de courant, litages obliques) sont très
abondantes. Le membre supérieur se compose de quartzite blanc dans lequel les sets obliques
millimétriques sont soulignés par des films de minéraux lourds.
2.33.

DIAPOSITIVE N°33 : LANGLADE, LES FORMATIONS DE BRIGUS,
CHAMBERLAIN’S BROOK ET MANUELS RIVER

La Formation de Brigus n’a été reconnue avec certitude qu’aux alentours du Cap Percé. Il
semble qu’elle soit stratigraphiquement manquante sur la quasi-totalité de l’île, reflétant ainsi la
large discontinuité érosive qui est connue en Avalon entre les formations Random et Brigus.
Sur l’îlot de la Pointe du Cap Percé, la Formation de Brigus se compose de schistes gris
ardoisiers à bioclastes, surmontés par des schistes rougeâtres à nodules centimétriques
carbonatés ocres à nombreux débris organiques. Le toit de la formation est composé de grès
argileux gris vert en bancs de 30 à 50 cm incluant plusieurs horizons centimétriques de tuf vert
pâle.
La Formation de Chamberlain’s Brook a une répartition plus homogène sur l’ensemble de
l’archipel. Elle est formée d’argilite rouge, de grès calcareux ocre et de calcaire jaune en petits
bancs décimétriques riches en fragments de trilobites. La limite avec la Formation de Brigus est
soulignée par un encroûtement décimétrique riche en manganèse et cuivre connu également à
Terre-Neuve où il marque un hiatus stratigraphique séparant le Cambrien inférieur du Cambrien
moyen.
La Formation de Manuels River affleure remarquablement à l’Anse aux Soldats. Le contact
avec la Formation de Chamberlain’s Brook est souligné par un mince horizon décimétrique
blanc de bentonite présent dans toute la Péninsule d’Avalon. La formation se compose de
schistes noirs plus ou moins fissiles, riches en nodules grèso-carbonatés de grandes
dimensions (jusqu’à 30 cm de diamètre), souvent pétris de trilobites et ayant réagi aux
contraintes de la déformation en développant des structures cone-in-cone. Les plans de
stratification sont toujours bien soulignés par un fin litage et par des petits bancs grèseux.
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Illustration 31 – Formation de Chapel Island : traces de vie.

Illustration 32 – Formation de Random.

Illustration 33 – Formations de Brigus, Chamberlain Brook et Manuels River.
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2.34.

DIAPOSITIVE N°34 : LANGLADE, UNE DEFORMATION ACADIENNE

Le Paléozoïque de Langlade est découpé suivant des bandes N40° qui correspondent à des
plis régionaux droits à légèrement renversés, contrôlés par un anticlinal majeur à cœur de
quartzite de la Formation de Random. Les plis et les failles liées à l’orogenèse acadienne,
s’observent bien sur les côtes sud de Langlade entre Cap Coupé et Cap Bleu.Au niveau de
l’anse de St Kilda il est possible de voir une faille sub-verticale mettant en contact les siltites de
la Formation de Chapel Island avec les quartzites de la Formation de Random.
Au lieu-dit les Ardoises, affleure un cœur de synclinal constitué par les schistes noirs très
déformés de la Formation de Manuels River.
À la Pointe au Bec Jaune, affleure un cœur d’anticlinal constitué par les quartzites de la
Formation de Random. On retrouve ces mêmes quartzites verticalisés au Cap Bleu.
2.35.

DIAPOSITIVE N°35 : LANGLADE, LES FUTURS SITES DU GUIDE DES
CURIOSITES GEOLOGIQUES

Six sites du futur Guide des Curiosités Géologiques présenteront les roches sédimentaires de
Langlade.
Site n°13 : les trilobites de l’anse aux Soldats
Site n°14 : le chevauchement de l’îlot du Cap Percé
Site n°15 : les falaises de l’anse à Ross
Site n°16 : les traces de vie de l’anse de la Pointe à la Gazelle
Site n°17 : les siltites des voiles blanches
Site n°18 : les plis du Cap Coupé au Cap Bleu
2.36.

DIAPOSITIVE N°36 : L’ARCHIPEL AU QUATERNAIRE

L’histoire quaternaire mondiale est caractérisée par l’existence de nombreuses phases de
glaciation. Le dernier maximum glaciaire est intervenu en Amérique du Nord il y a un peu plus
de 20000 ans. À partir de cette période, les glaciers se sont retirés, petit à petit. L’archipel de
Saint-Pierre et Miquelon a été libéré des glaces il y a plus ou moins 12000 ans.
Cette histoire glaciaire a laissé dans l’archipel des traces du passage des glaciers et des dépôts
sédimentaires glaciaires et fluvio-glaciaires.
2.37.

DIAPOSITIVE N°37 : QUATERNAIRE, LES DEPOTS GLACIAIRES DU
PLEISTOCENE

La côte ouest de Langlade est constituée de dépôts fluvio-glaciaires meubles soulevés après le
retrait de la dernière calotte glaciaire. Le sommet de ces dépôts forme une terrasse horizontale
que l’on suit bien dans le paysage.
À leur base, ces dépôts reposent sur des siltites rouges et des grès gris d’âge dévonocarbonifère.
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Illustration 34 – Déformations entre Cap Percé et Cap Bleu.

Illustration 35 – Sites du guide des curiosités géologiques à Langlade.

Illustration 36 – Retrait des glaciers après le dernier maximum glaciaire.
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Illustration 37 – Dépôts de Pléistocène de Petit Barachois.

Illustration 38 – Différents dépôts fluvio-glaciaires.

Illustration 39 – Plancher glaciaire de Pointe Plate.
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Illustration 40 – Stries glaciaires sur le plancher (poli) glaciaire.

Illustration 41 – Morphologie de l’isthme de Miquelon-Langlade.

Illustration 42 – Évolution de l’isthme entre 10500 et 5000 ans avant l’actuel.
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2.38.

DIAPOSITIVE N°38 : QUATERNAIRE, LES DEPOTS GLACIAIRES DU
PLEISTOCENE

Ces dépôts fluvio-glaciaires qui affleurent bien dans le secteur du Petit Barachois peuvent être
divisés en une séquence inférieure et supérieure suivant leur caractéristique lithologique.
La partie supérieure est composée de sables quartzeux grossiers, de graviers et de galets. Les
sables sont organisés en strates obliques limitées par des surfaces planes, typiques de dépôts
fluvio-glaciaires. Localement on observe des niveaux argileux riches en silts.
La partie inférieure est composée de dépôts plus fins, de silts et de sables marins enrichis en
cailloux, galets et blocs, déposés par des radeaux de glace en provenance de Terre-Neuve. On
trouve également interstratifiés, des niveaux argileux riches en silts. Les foraminifères de ces
sédiments ont des origines marine et continentale. Cet assemblage est typique de lagunes en
domaine estuarien, où des faunes marines littorales se mélangent aux faunes d’eaux douces.
2.39.

DIAPOSITIVE N°39 : QUATERNAIRE, LE PLANCHER GLACIAIRE DE POINTE
PLATE

Comme son nom l’indique, Pointe Plate à la particularité d’être une surface horizontale dont
l’origine est géologique. En effet, dans ce secteur on distingue très bien des sédiments meubles
composés d’une alternance d’argiles roses, d’argiles à blocaux et de sables, des sédiments
quaternaires d’origine fluvio-glaciaire, reposant sur des sédiments paléozoïques indurés suivant
une surface horizontale.
Cette surface est bien visible dans le paysage, est soulignée par le contraste de couleur entre
les sédiments meubles clairs et les sédiments indurés sombres. Localement à Pointe Plate, ces
sédiments meubles reposent sur un filon de gabbro.
2.40.

DIAPOSITIVE N°40 : QUATERNAIRE, LE PLANCHER GLACIAIRE DE POINTE
PLATE

Cette surface horizontale est un ancien plancher glaciaire caractérisé par la présence de
nombreuses stries d’abrasion. Elle témoigne d’une phase d’extension maximale de la calotte
glaciaire et d’une importante érosion. Cette histoire glaciaire explique la morphologie
horizontale si particulière de la Pointe Plate.
Lors du retrait de la calotte glaciaire, des dépôts fluvio-glaciaires se sont accumulés sur ce
plancher glaciaire.
2.41.

DIAPOSITIVE N°41 : QUATERNAIRE, L’ISTHME DE MIQUELON-LANGLADE

L’isthme, en forme de tombolo, relie les îles de Miquelon et de Langlade. Avec sa forme en Y, il
est issu de sédiments déposés sur la plate-forme continentale et accumulés par les courants,
les vagues et le vent après la dernière glaciation. L’isthme de Miquelon-Langlade s’est constitué
par la progradation et la convergence de cordons littoraux des deux secteurs, nord et sud,
après la dernière glaciation.
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Illustration 43 – Évolution de l’isthme entre 5000 ans et l’actuel.

Illustration 44 – Esker de l’étang de Savoyard.
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Le secteur nord s’est formé par le développement simultané de cordons littoraux au sud-ouest
(les Buttereaux) et au sud-est (les Cacaouis) de Miquelon. Le matériel sédimentaire provient de
l’érosion des moraines de l’île. Les cordons littoraux des Buttereaux sont recouverts par des
alignements de dunes éoliennes fixées par des prairies naturelles. Les cordons littoraux
successifs de la Pointe aux Cacaouis ont été tronqués par le goulet de Langlade. Le Grand
Barachois est une lagune peu profonde et encombrée de bancs de sables, délimitée par les
flèches des Buttereaux et des Cacaouis. Elle doit son existence à la faible sédimentation à l’abri
de ces deux flèches. La longue flèche centrale est formée d’anciens cordons de plages
parallèles, constitués de sables et de galets, formant une succession de crêtes et de sillons. La
flèche sud, développée sous forme de queue de comète, s’étend du point le plus étroit de
l’isthme à l’île de Langlade. Elle est constituée d’anciens cordons de plages parallèles.
2.42.

DIAPOSITIVE N°42 : QUATERNAIRE, L’ISTHME DE MIQUELON-LANGLADE

Entre 10500 et 8000 ans avant l’actuel, le niveau marin était plus bas qu’à l’actuel et un
substratum rocheux affleurant entre Miquelon et Langlade. Cette période de bas niveau marin
entraîne une érosion des dépôts glaciaires plus anciens.
Entre 8000 et 5000 ans avant l’actuel, la remontée du niveau marin entraîne la submersion du
substratum rocheux entre Miquelon et Langlade. De nouveaux dépôts sédimentaires se font à
l’est du substratum rocheux reliant Miquelon et Langlade.
2.43.

DIAPOSITIVE N°43 : QUATERNAIRE, L’ISTHME DE MIQUELON-LANGLADE

Entre 5000 et 3000 ans avant l’actuel, la remontée du niveau marin a entraîné la submersion
totale du substratum rocheux présent entre Miquelon et Langlade. Des échanges de sédiments
peuvent maintenant se faire d’est en ouest, et vice versa, de part et d’autre de cette ancienne
barrière. Des barrières émergées, constituées de sédiments remobilisés, se créent au sudouest et au sud-est de Miquelon, ainsi qu’au nord de Langlade.
Entre 3000 et l’actuel, il y a connexion des barrières émergées de Miquelon entraînant la
formation d’une lagune, le Grand Barachois. Il y a ensuite le développement de cordons de
plages, entraînant finalement la connexion entre les barrières émergées de Miquelon et
Langlade et la fermeture de l’isthme.
2.44.

DIAPOSITIVE N°44 : QUATERNAIRE, L’ESKER DE L’ETANG DE SAVOYARD

L’Étang de Savoyard est traversé par une crête sinueuse de sables et de graviers. Cette
structure sédimentaire, partant du rivage et formant des îlots, est un esker. Il s’agit de dépôts
fluvio-glaciaires serpentiformes formés par des cours d’eau confinés sous un glacier. Sa fonte
laisse un lacet de sédiments.
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3. Sortie sur le terrain
3.1.

LA SEDIMENTATION CAMBRIENNE DE LANGLADE

3.1.1.

Du Cœur aux Voiles Blanches

Les falaises de siltites vertes caractéristent les côtes orientales de l’île de Langlade. Sous le
soleil, ces falaises ont l’apparence de voiles de bateau depuis le large ou depuis Saint-Pierre.
Ces siltites sont les plus anciennes roches sédimentaires de Langlade. Ce sont des roches
détritiques dites terrigènes, car les débris sont issus de l’érosion d’autres roches.
Aux Voiles Blanches affleurent des siltites vertes massives régulièrement stratifiées en bancs
d’épaisseur décimétrique à métrique. Ces siltites sont constituées de petits grains (des silts),
dont la taille est généralement inférieure à un demi-millimètre. Localement les siltites vertes
alternent avec des siltites rouges.
Dans ces siltites, s’individualisent des nodules blancs carbonatés. Ces nodules s’alignent
suivant un plan, soulignant l’orientation des couches.

Illustration 45 – Siltites verts du secteur des
voiles Blanches.

Illustration 47 – Nodules carbonatés dans les
siltites soulignant la stratification.
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Illustration 46 – Alternance de siltites verte et
rouge du secteur du Trou à la Baleine.

Illustration 48 – Siltites vertes à cassure
conchoïdale.
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Les siltites vertes présentent des cassures franches courbes et lisses caractéristiques des
roches à grain très fin ; ces cassures sont dites conchoïdales. Elles sont présentes dans
d’autres roches très fines comme le silex, l’obsidienne, ou le calcaire lithographique.
3.1.2.

Anse de la Pointe à la Gazelle

Les roches de la Formation de Chapel Island qui affleurent au nord de la Pointe de l’anse à la
Gazelle présentent de nombreuses traces d’activité d’organismes mous ou ichnofossiles. À
l’échelle mondiale, les roches du Cambrien marquent l'apparition soudaine de nombreux
ancêtres d’animaux vivant aujourd’hui (arthropodes, étoiles de mer, oursins, coraux,
éponges…). Les fossiles deviennent de plus en plus abondants.
Le début du Cambrien est marqué par l’apparition de nombreux organismes à coquille externe.
Ainsi, la base du Cambrien, définie dans la péninsule de Burin sur l’île de Terre-Neuve, voit
l’apparition de nombreuses traces fossiles d’activité complexes.

Illustration 49 – Anse de la Pointe à la
Gazelle.

Illustration 50 – Alternance de siltites verte et
rouge du secteur du Trou à la Baleine.

Illustration 51 – Aldanella atleborensis.

Illustration 52 – Fossile d’une galerie réalisée
par un organisme vivant.
Malheureusement, la limite Édiacarien-Cambrien n’a pas été observée dans l’archipel. Les
faunes datées du secteur de la Pointe de l’anse à la Gazelle ont un âge de 529 Ma. Ce secteur
est constitué de siltites rubanées qui renferment de petits fossiles coquilliers de taille
inframillimétrique, comme le gastéropode Aldanella atleborensi ou un mollusque aujourd’hui
disparu Watsonella crosbyi. Les blocs épars sur le rivage permettent d’observer une abondante
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« ichnofaune » ; les ichnofaunes sont les traces d’activité laissées sur les fonds marins par les
fossiles.
3.1.3.

Anse à Ross

Constituées de sédiments cambriens détritiques, les falaises de l’Anse à Ross se différencient
par une grande variation de la taille des grains constituant ces roches sédimentaires. Les
falaises de l’Anse à Ross sont constituées principalement de siltites et de quartzites dont la
granulométrie illustre les variations de conditions de sédimentation. Les siltites appartiennent à
la Formation de Chapel Island, alors que les quartzites font partis de la Formation de Random.
On peut ainsi voir dans l’anse à Ross le contact stratigraphique entre le membre 5 de la
Formation de Chapel Island et la base de la Formation de Random, ainsi que des contacts par
faille entre les deux formations.
Au nord de l’anse affleurent des quartzites rougeâtres (Formation de Random), en contact par
faille avec des siltites rubanées (membre 4 de Formation de Chapel Island). Ces siltites
présentent un litage interne (rubanement) avec des limites de bancs peu marquées par rapport
aux quartzites.
Ces siltites rubanées (membre 4 de Formation de Chapel Island) sont en contact par faille avec
des siltites gréseux verts (membre 5 de Formation de Chapel Island), en bancs métriques,
séparés par des couches argilo-micacés en bancs décimétriques. Vers le haut, les bancs
changent de teinte pour devenir rouge et sont de plus en plus massifs ; des laminations
obliques apparaissent.
Une lentille de microconglomérat à grains roulés de quartz et jaspe rouge associée à des
lamines obliques apparaît au toit de la formation. La partie terminale de la formation est formée
de grès micacés riches en matrice. Ces grès sont recouverts par des quartzites gris rosé à
beige à lamines obliques fréquentes et galets mous de la base de la Formation de Random.
Le rebord sud de l’anse à Ross est marqué par une importante faille le long de laquelle coule le
ruisseau de l’anse. Sa bordure sud est caractérisée par une brèche de faille (roche broyée dans
la faille) constituée de blocs anguleux. La bordure nord présente des quartzites rouges affectés
par de nombreux plis.
Les falaises de l’anse aux Cormorans sont formées de couches presque horizontales de
quartzites blancs et rouges. Localement, cette série sédimentaire détritique est coupée par des
failles obliques qui délimitent des compartiments, affaissés les uns par rapport aux autres.
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Illustration 53 – Falaise de quartzites et de
siltites de l’Anse à Ross.

Illustration 54 – Bancs de quartzite rougeâtre.

Illustration 55 – Siltites rubanées.

Illustration 56 – Grains roulés de quartz et
galet de jaspe rouge.

Illustration 57 – Brèche de faille marquant le
rebord sud de l’anse à Ross.

Illustration 58 – Faille affectant les quartzites,
Anse aux Cormorans.

3.1.4.

Cap Percé

Les roches sédimentaires cambriennes de l’île de Langlade ont été déformées lors de la
formation des Appalaches. Ces déformations ont laissé des plis et des failles chevauchantes
comme celles de l’îlot du Cap Percé.
L’îlot de la Pointe du Cap Percé est le seul endroit de l’archipel où affleurent les formations du
Cambrien inférieur constituées de schistes gris ardoisiers, de schistes rouges à nodules
calcareux et de grès argileux verts pour la Formation de Brigus, et de grès calcareux fin, de
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schistes gris et rouge et de calcaire noduleux ocres en lits décimétriques pour la Formation de
Chamberlain’s Brook. Ces divers faciès sont riches en débris fossilifères.
Cet îlot permet également d’observer une faille presque horizontale entre les quartzites blancs
de la Formation de Random et les roches des formations Brigus et Chamberlain’s Brook. Ces
quartzites sont plus anciens que les schistes et les grès qu’ils recouvrent, ce qui n’est pas
stratigraphiquement possible. Le contact est donc anormal, il s’agit d’un chevauchement qui
permet le recouvrement de roches récentes par des roches plus anciennes. À ce
chevauchement sont également associés des plis déversés vers le sud qui déforment des
schistes et des grès.
Ces structures, chevauchement et pli, traduisent l’existence d’une période de déformation
tectonique en compression des sédiments cambriens de l’archipel lors de la formation de la
chaîne des Appalaches.

Illustration 59 – Cap Percé et l’îlot de la Pointe
du Cap Percé.

Illustration 60 – Schistes gris et rouges.

Illustration 61 – Îlot de la Pointe du Cap Percé
constitué de quartzites blancs et de schistes
rouges.

Illustration 62 – Anticlinal affectant les
schistes.

3.1.5.

Anse aux Soldats

Le Cambrien, qui s’étend entre 541 et 485 millions d’années, est marqué par l’apparition
soudaine d’animaux pluricellulaires. Les trilobites sont les fossiles les plus emblématiques du
Paléozoïque (541-252 Ma).
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Les falaises de l’Anse de la Pointe aux Soldats, à l’Est du ruisseau, sont formées de schistes
noirs à bancs centimétriques de grès ocre et de siltite à litage millimétrique de la Formation de
Manuels River. Les plans de stratification sont toujours bien soulignés, notamment par un fin
litage ocre de petits bancs silteux ou grèseux. Les plans de stratification sont toujours bien
soulignés, notamment par le fin litage des bancs silteux ou grèseux.
Le contact inférieur de la formation est souligné par un horizon blanc constitué d’argiles,
présent dans toute la péninsule d’Avalon à Terre-Neuve. Ces argiles sont des cendres
volcaniques altérées.
Les premiers mètres de la formation fournissent de nombreux trilobites, des arthropodes marins
aujourd’hui disparus. Les trilobites sont pourvus d’une carapace rigide, articulée, et divisée en
trois lobes, à la fois transversalement et longitudinalement. Ces trilobites, du genre
Paradoxides, pouvaient atteindre une trentaine de centimètres. Avec une tête semi-circulaire,
de longue pointe génale et une carapace divisée en une vingtaine de segments ornés par des
pointes pleurales, ils sont caractéristiques du Cambrien moyen (510- 500 Ma) du microcontinent Avalonia.
Deux types de nodules sont présents dans cette formation : d’une part des nodules de taille
modeste, fortement affectés par des structures cone-in-cone, d’autre part des nodules grèsocarbonatés de taille importante, pouvant atteindre 50 cm de diamètre, et dans lesquels les
restes de trilobites sont très abondants et remarquablement conservés. Les principales formes
reconnues sont Paradoxides cf. davidis, Paradoxides sp. affl. rugulosus, Clarella gronwalli et
Bailiapsis cf. howelli.

Illustration 63 – Vue générale de l’Anse aux
Soldats.
Illustration 64 – Schistes ardoisiers et bancs
silteux.

Illustration 66 – Trilobite du genre
Paradoxides.
Illustration 65 – Trilobite du genre
Paradoxides.
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3.2.

LE VOLCANISME DE SAINT-PIERRE

3.2.1.

Pointe de Diamant

a) Volcanisme basaltique
Exposées à la Pointe du Diamant, des laves basaltiques se sont mises en place il y a 600
millions d’années, en mer et dans une zone de subduction.
Le secteur de la Pointe du Diamant permet d’observer des basaltes se présentant sous la forme
de coulées massives caractéristiques d’un volcanisme effusif, et localement sous la forme de
laves en coussins. Elles renferment des minéraux, notamment des feldspaths visibles à l’œil nu,
ainsi que de petites vacuoles dues à la formation de bulles de gaz au cours de leur
refroidissement. Ces vacuoles sont parfois remplies de minéraux comme la chlorite ou la
calcite.
Les coulées de basaltes sont recouvertes par des roches pyroclastiques, brèches et tufs à
lapilli, caractéristiques d’un volcanisme explosif. Les brèches comportent des fragments de
roches volcaniques de composition (rhyolite, tuf, ignimbrite, basalte…) et de taille variable. Ces
fragments très anguleux présentent une organisation chaotique. En se dirigeant vers la Pointe
du Diamant, ces brèches sont plus épaisses et les fragments plus gros, ce qui indique une plus
grande proximité de leur point d’émission.

b) Surface glaciaire striée
À plusieurs reprises au cours du Quaternaire, l’archipel a été recouvert par une calotte glaciaire
ou inlandsis. La dernière période glaciaire s’est produite entre 85 000 et 7 000 ans av. J.-C, et
le dernier maximum glaciaire date de 20 000 ans. La Pointe au Diamant est un des sites qui
présente des stries d’érosion glaciaire.
Les traces laissées par les glaciers se rencontrent sur des surfaces rocheuses, là où elles n’ont
pas été altérées ou détruites par l’érosion au cours des 10 000 dernières années (Holocène).
Elles sont observables notamment sur la Pointe du Diamant et le long du littoral en direction de
l’Anse à Marc Cadet.
Sur la face ouest de la pointe, face au Caillou à Patate, les rochers de l’estran montrent un
plancher glaciaire parfaitement conservé. Il présente des cannelures, des stries suivant deux
directions principales (N115° et surtout N175°), ainsi que des figures de broutage, dues à la
pression de la glace qui a écaillé le sol rocheux.
Sur la face sud de la pointe, en face du Diamant, un plancher glaciaire présente également les
deux directions. Les stries N115° sont clairement plus anciennes car elles sont préservées dans
de profondes cannelures.
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Illustration 67 – Pointe du Diamant.

Illustration 68 – Laves en coussins.

Illustration 69 – Coulée massive de basalte.

Illustration 70 – Brèche pyroclastique.

Illustration 71 – Rhyolite porphyrique à
phénocristaux de quartz.

Illustration 72 – Stries et fractures de
broutages.

Illustration 73 – Surface striée et rainurée avec
deux systèmes de stries.

Illustration 74 – Esker de l’étang de Savoyard.
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3.2.2.

Cap aux Basques

L’île de Saint-Pierre est constituée essentiellement de roches volcaniques pyroclastiques*. Le
Cap aux Basques permet d’observer une grande diversité de ces roches mises en place lors
d’éruptions d’une extrême violence, il y a 580 millions d’années.
À l’ouest du Cap aux Basques, le littoral présente une grande diversité de tufs volcaniques
issus d’une activité explosive. Ces tufs produits par des coulées ou des retombées
pyroclastiques sont composés de matériaux volcaniques de taille variable.
Les tufs pyroclastiques sont constitués de fragments millimétriques à centimétriques, de
cendres, de fragments de cristaux et/ou de roches. La taille des éléments est fonction de la
distance du point d’émission.
Lorsque la température de mise en place des coulées pyroclastiques est très élevée, plusieurs
centaines de degrés Celsius, les constituants se soudent entre eux. Un tuf soudé à chaud est
appelé ignimbrite. Les ignimbrites sont caractérisées par la présence de fiammes, des
fragments allongés et aplatis de verre volcanique. Ces fiammes sont emballés dans une matrice
cendreuse pouvant inclure des lapillis.
À l’anse à Marc Cadet affleurent des cinérites : ce sont des tufs produits par des retombées
pyroclastiques. Ils sont constitués principalement de cendres. Leur base présente quelques
fragments de cristaux et quelques fragments lithiques, alors que le sommet est cendreux.
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Illustration 75 – Vue générale du Cap aux
Basques.

Illustration 76 – Tuf pyroclastque à clastes
lithiques.

Illustration 77 – Ignimbrite fiammée.

Illustration 78 – Cinérites constituées de tufs à
cristaux et de tufs cendreux.
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Illustration 79 – Brèches pyroclastiques
polygéniques.
À l’est du Cap aux Basques, on observe des brèches pyroclastiques constituées de blocs de
taille et de nature variable ; les blocs non jointifs sont orientés dans le sens d’écoulement de la
coulée pyroclastique. L’affleurement permet d’observer l’évolution de la taille des éléments
présents dans cette brèche. À sa base, les blocs sont de taille pluri-décimétrique et peu
orientés. Leur taille diminue vers le haut, la matrice cendreuse pyroclastique est plus abondante
et les blocs systématiquement orientés. Au sommet, la taille des blocs est pluri-centimétrique.
3.2.3.

Anse à Henry

L’Anse à Henry permet d’observer une surface de discordance entre des roches volcaniques et
des roches sédimentaires. Cette surface correspond à une période au cours de laquelle les
roches volcaniques sont déformées puis érodées, avant d’être recouvertes par des dépôts
volcano-sédimentaires détritiques.
Dans l’anse à Henry, des sédiments volcano-détritiques rouges reposent sur des ignimbrites
claires. Cette surface séparant des roches sédimentaires horizontales de roches volcaniques
pyroclastiques fracturées est une discordance.
Les premières couches sédimentaires au contact de l’ignimbrite sont généralement des
conglomérats correspondant à des coulées de débris. Ils sont recouverts par des grès grossiers
mieux stratifiés. Les conglomérats sont riches en fragments de laves et de latérite rouge brique.
La latérite indique une forte altération des roches volcaniques sous-jacentes et l’existence de
zones émergées à proximité.
Les ignimbrites claires sont fortement fracturées à leur sommet. Cette fracturation et la
présence de fragments de latérites dans les conglomérats indiquent qu’un laps de temps
certain s’est écoulé entre la mise en place des ignimbrites et le dépôt des roches volcanosédimentaires. Actuellement, le sommet des ignimbrites fortement fracturé s’érode facilement et
induit un léger surplomb de la base des dépôts sédimentaires.
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Illustration 80 – Vue générale de l’Anse à
Henry.

Illustration 81 – Sédiments détritiques rouges
sur des ignimbrites claires.

Illustration 82 – Conglomérat volcanosédimentaire polygénique.

Illustration 83 – Grès grossiers et
conglomérats.

3.2.4.

Galantry

Les brèches pyroclastiques au pied de la Tête de Galantry, en face l’Ile aux Chasseurs, sont un
mélange de lave émise et de blocs arrachés aux parties plus anciennes d’un volcan. Ces
brèches illustrent un épisode volcanique explosif ayant entraîné le démantèlement d’un centre
éruptif proche.
En contre-bas de la Tête de Galantry, le littoral et l’estran, découvrent une brèche pyroclastique
formant la base d’une séquence volcanique. Cette brèche spectaculaire est constituée de blocs
de plusieurs mètres cubes ; sa nature volcanique est attestée par la présence de fragments
vitreux (fiammes).
Les blocs anguleux sont composés de différents types de roches, des basaltes, des rhyolites,
des brèches volcaniques ou sédimentaires et des grès rouges. Localement, des tufs
rhyolitiques à contours lobés indiquent une mise en place à fortes températures, dans un état
fluide ou pâteux.
La coexistence de fragments anguleux de composition variée avec des fragments volcaniques
lobés indique l’existence d’un évènement volcanique explosif ayant démantelé un appareil
volcanique. La taille importante des blocs suggère que la Tête de Galantry se situait à proximité
d’un point d’émission.
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Au sommet de la Tête de Galantry, on observe de nombreuses surfaces blanches striées : ce
sont les bordures de filons de quartz recoupant des tufs pyroclastiques. Ces stries ne
proviennent pas du passage de glaciers mais sont produites par frottement sur un plan de faille.

Illustration 84 - Littoral de la Tête de Galantry.

Illustration 85 – Brèche de démantèlement à
éléments pluri-métriques.

Illustration 86 – Clastes lithiques à contours
lobés.

Illustration 87 – Filon de quartz à bordure
striée.

3.3.

LES DEPOTS QUATERNAIRES ET DEVONO-CARBONIFERES DE LANGLADE

3.3.1.

Le Petit Barachois

La côte ouest de Langlade est constituée de dépôts fluvio-glaciaires meubles soulevés après le
retrait de la dernière calotte glaciaire. Le sommet de ces dépôts forment une terrasse
horizontale qui se suit dans le paysage. Ces dépôts sont particulièrement bien exposés depuis
l’embouchure du ruisseau Debons jusqu’au Cap Sauveur. Ils sont divisés en une séquence
inférieure et une séquence supérieure suivant leur caractéristique lithologique.
La partie supérieure est composée de sables quartzeux grossiers, de graviers et de galets. Les
sables sont organisés en strates obliques limitées par des surfaces planes, typiques de dépôts
fluvio-glaciaires. Localement on observe des niveaux argileux riches en silts. La partie inférieure
est composée de dépôts plus fins, de silts et de sables marins enrichis en cailloux, galets et
blocs, déposés par des radeaux de glace en provenance de Terre-Neuve. On trouve également
interstratifiés des niveaux argileux riches en silts. Les foraminifères de ces sédiments ont des
origines marine et continentale. Cet assemblage est typique de lagunes en domaine estuarien,
où des faunes marines littorales se mélangent aux faunes d’eaux douces.
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Les dépôts fluvio-glaciaires de la carrière du Ruisseau Creux, contemporains de ceux du Petit
Barachois, ont un âge de 30 000 ans, antérieur au dernier maximum glaciaire daté à
25 000 ans. Lors d’une glaciation, la lithosphère s’infléchit sous le poids de l’inlandsis,
généralement épais de 3 km. À la déglaciation, une dizaine de milliers d’années sont
nécessaires pour que la lithosphère retrouve son équilibre. Ces plages soulevées sont
probablement liées à ce mécanisme, résultant de la combinaison de la remontée globale des
eaux marines (fonte des glaces) et des mouvements verticaux du sol consécutifs à la disparition
de l’inlandsis.

Illustration 88 – Vue générale de la terrasse
quaternaire du Petit Barachois.

Illustration 89 – Sables quartzeux à strates
obliques limités par des surfaces planes.

Illustration 90 – Sables quartzeux, graviers et
galets.

Illustration 91 – Dépôts meubles sableux à
galets et blocs sub-arrondis.

Illustration 92 – Siltites et grès dénovocarbonifères.
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3.3.2.

Cap Sauveur Barachois

Entre la Petite Anse aux Goélands et le Cap Sauveur, le littoral de Langlade est constitué de
grès grossiers, des grès fins et des siltites rouges, à nombreuses figures sédimentaires. Ces
roches, affectées par les dernières déformations de la chaîne des Appalaches, présentent une
légère inclinaison. Localement, elle débute par des termes conglomératiques peu puissants
alimentés par l’érosion des niveaux immédiatement sous-jacents. Les éléments sont
essentiellement d’origine volcanique.
La Formation du Cap Sauveur se présente donc comme une séquence qui s’installe en milieu
continental, directement sur les coulées volcaniques, et dont la mise en place se poursuit lors
d’une mise en eau progressive du bassin. L’installation progressive du milieu marin avec
augmentation de la tranche d’eau se traduit ici par une amélioration progressive du tri des
débris, un développement de niveaux verts correspondant à des épisodes plus réducteurs et
une extension des zones d’apport qui, après avoir été uniquement des coulées volcaniques,
englobent progressivement d’autres formations plus éloignées.
3.4.

CAP MIQUELON

3.4.1.

Cap Blanc

Avec un âge de 615 millions d’années, la trondhjémite du Cap Blanc est la plus ancienne roche
magmatique scientifiquement datée de l’archipel. Cette roche magmatique plutonique
représente la cristallisation en profondeur d’un magma au sein de roches sédimentaires.
Ce massif de trondhjémite, au sud du Calvaire, se prolonge sous l’isthme sableux de Miquelon
et a été reconnu dans des fouilles lors de la construction des digues du port. Plus à l’ouest, les
îlots des Veaux marins sont également formés par des plutons de trondhjémite.
À l’affleurement, cette trondhjémite a une texture grenue avec une légère orientation
préférentielle de minéraux sombres comme la biotite et l’amphibole. Dans la bulle de magma
qui se met en place, des courants orientent les cristaux déjà formés définissant un discret litage.
Le litage magmatique du pluton est parallèle aux plans de foliation des micaschistes qui
l’entourent : cela indique que c’est l’intrusion qui a déformé les micaschistes.
Des filons recoupent la trondhjémite : ce sont des filons d’aplite, une roche rose très fine et des
filons de dolérite, une roche sombre à pyroxène.

Illustration 93 – Trondhjémite du Cap Blanc.
Illustration 94 – Trondhjémite grenue avec
orientation préférentielle des minéraux.
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Illustration 95 – Filon d’aplite rosée à quartz.

3.4.2.

Illustration 96 – Filon de dolérites décalé par
une faille.

Petit et Grand Gabion

Dans l’anse située entre le Petit Gabion et le Grand Gabion, on peut observer les sédiments
transformés (métamorphisés) par la chaleur de l’intrusion de la trondhjémite. Ce sont des
micaschistes sombres et des métagrauwackes clairs, ce qui signifie qu’il s’agissait
probablement à l’origine respectivement d’argiles et de grès.

Illustration 97 – Alternance de micaschistes et
de métagrauwackes.
3.4.3.

Le Calvaire

Les roches métamorphiques constituant la colline le Calvaire sont d’anciens sédiments
détritiques déposés en bordure d’un continent il y a plus de 800 millions d’années. Malgré le
métamorphisme, l’arrangement originel des sédiments est encore visible.
La Butte du Calvaire est constituée par des roches sédimentaires métamorphisées. Ces
sédiments d’origine détritique sont des grauwackes : ce sont des grès constitués d’une matrice,
de grains de quartz et de feldspaths, mais également de petits fragments de roches
sédimentaires ou volcaniques.
Ces métagrauwackes sont caractérisés par la présence de lits sombres millimétriques à
centimétriques d’oxydes alternant avec des lits clairs constitués de quartz et de feldspaths.
Cette alternance, qui marque l’origine sédimentaire de la roche, est appelée rubanement.
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Ces roches ont subi une déformation, ce qui explique que le rubanement, à l’origine horizontal
au moment du dépôt des sédiments, soit maintenant fortement redressé.
Ces sédiments se seraient déposés sur la bordure d’un continent il y a plus de 800 millions
d’années. Des sédiments aussi anciens sont rares sur les côtes nord-américaines. Ils n’ont à ce
jour été observés que dans la région de Boston.
Miquelon et ses rivages sont particulièrement riches en cordons de sables et galets. Le tombolo
reliant Miquelon à la presqu’île de Cap est constitué d’une accumulation de plages successives
de ces sables et galets (beach ridges).

Illustration 98 – Vue générale du Calvaire.

Illustration 99 – Métagrauwackes.

Illustration 100 – Lamines de minéraux
opaques.

Illustration 101 – Tombolo raccordant l’île de
Miquelon à la péninsule du Cap.

3.4.4.

Rocher de l’Échelle

Sur ce site, des filons de dolérite forment un véritable réseau, recoupant les roches présentes à
l’emporte-pièce. Sur le littoral, leur teinte sombre permet de les repérer facilement dans un
paysage métamorphique beaucoup plus clair.
Les filons de dolérite représentent d’anciens conduits d’alimentation de volcans. Ils
acheminaient le magma basaltique à travers la croûte terrestre depuis le manteau jusqu’à la
surface. Ces filons percent dans des zones de fort étirement de la croûte continentale, par
exemple lors de l’ouverture d’un nouveau domaine océanique. Ces conduits sont aujourd’hui
visibles grâce au travail de l’érosion qui met au jour des objets géologiques formés en
profondeur.
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Ces filons présentent une minéralogie influencée par leur refroidissement. Les bordures des
filons sont dites figées car elles refroidissent rapidement et les minéraux sont par conséquent
rares. Par opposition le cœur des filons, refroidissant plus lentement, est plus riche en
minéraux. Il est possible de distinguer, grâce aux différences minéralogiques, différentes
générations de filons se recouper.
Les filons de dolérites recoupent des micaschistes à cordiérite. La cordiérite apparaît dans les
sédiments argileux subissant un métamorphisme thermique.

Illustration 102 – Rocher de l’Echelle.

Illustration 103 – Filons de dolérites recoupant
des micaschites.

Illustration 104 – Dolérite grenue à bordure
figée.

Illustration 105 – Deux générations de
dolérite.

Illustration 106 – Micaschiste à cordiérite.
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Actuellement aucune datation n’est disponible pour ces dolérites. Il est cependant probable
qu’ils se rattachent aux filons du Trias décrits à Terre-Neuve et préfigurant l’ouverture de
l’Atlantique Nord.
Il y a 200 millions d’années, l’ouverture de l’Atlantique-Nord est associée à la mise en place de
filons de dolérites. Ils se retrouvent sur l’ensemble de l’archipel, et notamment dans les siltites
de Langlade. Ces filons marquent la zone d’influence de l’ouverture de l’Atlantique dans un
vaste ensemble magmatique qui s’étend du Brésil au Canada, et du Libéria à la France.
3.4.5.

Anse aux Warrys nord

Les gneiss affleurant à cet arrêt traduisent un accroissement du degré de recristallisation. Le
faciès le plus spectaculaire comprend des gneiss à galettes leucocrates polycristallines,
pluricentimétriques, aplaties dans la foliation. Elles sont composées d’un assemblage de
quartz-feldspath potassique-plagioclase et biotite, à texture granoblastique qui, probablement,
représente d’anciennes cordiérites.

Illustration 107 – Rocher de l’Échelle.

3.4.6.

Illustration 108 – Filons de dolérite recoupant
des micaschites.

Etang de la Roche

Les sommets surplombant l’étang de la Roche et la Grande Dévalée sont formés par le
mélange de deux roches plutoniques distinctes. Il s’agit d’une zone de rencontre entre deux
magmas successifs alimentés par le même réservoir.
Sur ce site sont associées, de façon atypique, deux roches plutoniques grenues, une première
riche en minéraux sombres et une seconde riche en minéraux clairs.
Le massif principal est composé d’une diorite sombre à plagioclase, amphibole et quartz. Ce
massif sombre sans orientation préférentielle est injecté secondairement par des venues
magmatiques claires. Ces dernières ont cristallisé en une roche à plagioclase, quartz, biotite et
amphibole. Ces venues claires sont semblables à la trondhjémite du Cap Blanc.
Ce mélange de magmas s’observe également sur le littoral entre l’anse à la Vierge et la Pointe
à la Loutre. La morphologie à bords lobés des éléments de diorite sombre indique que les
venues claires se sont mises en place alors que le massif dioritique était encore localement
chaud et déformable. Localement le massif de diorite est également recoupé par des filons
d’aplite rosée.
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Au-delà du massif de diorite, en direction de la Pointe à la Loutre, affleurent des roches
métamorphiques dont l’origine sédimentaire est parfaitement reconnaissable. Ce sont d’anciens
sédiments détritiques caractérisés par de fines stratifications à oxydes, comme ceux observés
au Calvaire. Ces roches métamorphiques sont recoupées par des filons clairs.

Illustration 109 – Etang de la Roche.
Illustration 110 – Mélange de deux magmas.

Illustration 111 – Diorite à amphibole.

Illustration 112 – Blocs de diorite à bords
lobés.

Illustration 113 – Sédiments métamorphiques
recoupés par des venues leucocrates.
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