Balades du Patrimoine

Fontès,
terre volcanique

Une balade animée par Claude LESCLINGAND,
Président fondateur et animateur pédagogique de
l’association LAVE, l’Association Volcanologique
Européenne.

Au début des années 70, je me suis
passionné pour les sciences de la terre,
la minéralogie, la paléontologie et le
volcanisme.
Ayant connu plusieurs volcanologues
tels que Haroun Tazieff, Maurice Krafft
et Jacques Marie Bardinzeff, j’ai
participé à quelques expéditions
scientifiques sur l’Etna et le Stromboli
Claude LESCLINGAND
en Italie du Sud.
En 1986 j’ai été l’un des membres fondateurs de LAVE, l’Association
Volcanologique Européenne qui compte près de 600 adhérents. J’en
suis maintenant Président d’Honneur, animateur pédagogique, et
délégué du Sud Est.
Je suis Président du groupe minéralogique Clermontais depuis 2 ans,
après avoir été Président de l’Association des géologues amateurs de
Colombes pendant 20 ans.
En avril 2000, à l’heure de la retraite je me suis installé dans l’Hérault et
j’ai découvert le volcanisme du Languedoc. Et c’est précisément à
Neffies que j’ai habité pendant un an, que j’ai commencé à étudier
avec l’aide d’universitaires locaux et quelques passionnés le volcan
des Baumes.

Présentation du volcanisme dans le Languedoc et plus
précisément dans l’Hérault
Carte des coulées du
volcan des Baumes
Pour visiter cet édifice
je vous propose de vous
rendre au pied du
Céressou (cône
strombolien) qui ne
représente pas
beaucoup d’intérêt par
rapport à une
végétation importante
recouvrant son sol.
Sur un petit parking
situé au bord de la
route qui va sur Nébian
et Adissan (200 mètres environ avant l’embranchement), nous pourrons
observer une colline qui en fait est un lac de lave et un vieux neck usé.

Dans ce lac de lave en
exploitation on
remarque de
nombreuses boules de
basalte (à ne pas
confondre avec des
bombes volcaniques).
Par leur décomposition
en pelure d’oignon on
comprend rapidement
comment le processus
d’altération du basalte
s’est mis en place.
(Age du volcan
1.200 000 ans environ).

Des formations
prismées de
basalte épargnées
pour l’instant par
les exploitants
nous prouvent que
nous sommes bien
à l’intérieur d’un
ancien lac de lave.

Dans le Monde actuellement il y a 5 lacs de lave, le Nyiragongo,
l’Erta-Alé, l’Erébus, à Hawaï, le Bembow.
Entre le Ceressou et l’ancien lac de lave une protubérance se signale
dans le paysage. C’est sans doute ce qui reste d’un ancien neck.

Pour découvrir l’édifice
volcanique des Baumes, il faut
retraverser Fontés et prendre
la route de Neffies.
Un peu avant la bifurcation
de Caux, un chemin à droite
nous emmène sur le haut du
volcan.
Un petit parking permet de
laisser son véhicule.
De ce belvédère naturel avec
une vue de 180° on découvre
la mer, le Mont St Clair à Sète, le volcan du Mont St Loup à Agde et le
Pic du Canigou.

Si vous avez un regard
averti, vous verrez que la
coulée de lave du volcan
est bien matérialisée dans
le paysage par les arbres
qui ont poussé dessus ;
elle arrive aux portes de
Pézenas après un
cheminement d’une
dizaine de kilomètres.
Cette coulée a été
exploitée et l’est toujours
à Lézignan la Cèbe et à
Nizas.

Pas très loin de son
cratère une petite coulée
contient d’énormes
nodules de péridotites.
Dans le flan scoriacé du
volcan entamé par
l’érosion on trouve en
place des bombes et un
ornito.

Coté Fontés, on peut descendre
légèrement et contourner le
reste du cône éruptif.
On trouve le reste d’une
exploitation artisanale de
basalte (vraisemblablement
datant du Moyen Age) et des
cavités plus ou moins façonnées
par les hommes de la
préhistoire, appelées localement
« les trous des fées »

A la base du cône au Nord une falaise
de dépôt peut être observée.
Les produits d’éjections
phréatomagmatiques et stromboliens
sont parfaitement classés.
Il est recommandé de demander les
autorisations pour pénétrer sur le site
car nous sommes dans une propriété
vinicole privée.

Lexique :
- Ornito : cheminée de dégazage située sur la coulée.
- Bombe volcanique : éjection basaltique façonnée lors de sa
retombée dans les airs et qui ressemble à une bombe
- Neck : ancienne cheminée volcanique.
- Phréatomagmatique : contact de la lave avec l’eau engendrant
d’énormes explosions (la température de la lave est à 1200°C).
- Strombolien : genre de volcanisme se rapportant au Volcan du
Stromboli en Italie du Sud.
- Péridotite : minéral provenant de la partie supérieure du manteau
(enveloppe externe de la terre située sous la croûte continentale ou
océanique) et transporté à la surface par la lave, elle est de couleur
verte et altérée en phase finale elle devient rouge.
- Scoriacé : fragments de lave vacuolaires où les gaz ont percolé et
faisant une surface hérissée et craquelée.

Une exposition ansi qu'une conférence sur le volcanisme vous
seront proposées à la médiathèque de Fontès. Les dates seront
communiquées ultérieurement.

