Thème: Volcanisme

!!

Cône volcanique du Formica Léo
Le cône du Formica Léo est un cône volcanique peu élevé (10-12 m), de
125 m de long par 90 m de large, situé dans la caldera de l’Enclos Fouqué
(Figure 1). Le cône présente deux cratères alignés selon un axe NO-SE; un
cratère principal situé au SE, de 10 m de profondeur et 45 m de large, et
un cratère secondaire situé au NO, de seulement 2-3 m de profondeur et
30 m de large.
Le cratère du Formica Léo est un site particulièrement visité par les scolaires et les touristes de par son accès facile en bas de
la descente du rempart de Bellecombe. L’ascension répétée des visiteurs sur le cône tend à l’éroder.

Itinéraire: Depuis Bourg-Murat, suivre la Route Forestière 5
du Volcan pendant 22,5 km (env. 50 min en voiture),
jusqu’au parking du Pas de Bellecombe. Depuis le panorama
du Pas de Bellecombe longer le rempart vers le Nord
pendant environ 500 m en suivant un large sentier jusqu’au
début de la descente vers l’Enclos Fouqué. Suivre ensuite le
sentier balisé (traits blancs) menant en bas du rempart.
Figure 1: Localisation du cône volcanique du Formica Léo dans la
caldera de l’Enclos Fouqué. (fond topographique: carte IGN TOP25
série bleue). Les étoiles violette et rouge représentent
respectivement le parking et le point d’observation.

Points d’observation: coordonnées UTM 40S, WGS84
x=364256; y=7652501

Description géologique
Le cône volcanique du Formica Léo est un cône scoriacé issu d’une éruption strombolienne le long d’une
fissure éruptive orientée NO-SE (Figure 2). Il est particulièrement isolé dans cette partie ouest de l’Enclos Fouqué.
De récents travaux suggèrent qu’il se situe à l’aplomb de la zone de transfert magmatique le long de laquelle les
magmas migrent en profondeur (quelques dizaines de km) depuis la Plaine des Palmistes vers la zone sommitale
(Boudoire et al., 2017). Le magma du cône du Formica Léo aurait donc été guidé le long de cette zone de
transfert.
La forme abaissée du cône (largeur importante par rapport à sa hauteur) s’explique par un ennoiement
de 5 m de hauteur du cône par les coulées de lave pahoehoe du champ de lave de l’Enclos Fouqué. Le cône du
Formica Léo mesurait donc un quinzaine de mètres de hauteur avant la mise en place du champ de lave de
l’Enclos Fouqué (Lénat et al., 2001).
La couleur rouge-orangée des scories du cratère principal caractérise le faciès de “cœur de cône”. Les scories ont
acquis cette couleur par oxydation du fer contenu dans le magma au-delà de 600°C. Ailleurs, la couleur gris-rouge
indique que l’oxydation n’a été que partielle (Figure 2). En absence d’oxydation, les scories sont noires. On
désigne alors les parties noires d’un cône scoriacé, comme étant du faciès de “bas de cône”.
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Figure 2: Cône volcanique du Formica Léo. Le segment blanc en pointillé indique l’orientation supposée de la fissure éruptive qui a alimenté
l’éruption du Formica Léo. Photo: Philippe Mairine.

L’âge de l’éruption du Formica Léo est incertain. Il précède la mise en place du champ de lave de l’Enclos
Fouqué pendant la première moitié du 18ème siècle (Michon et al., 2013). Il est évidemment postérieur à la
formation de la caldera de l’Enclos Fouqué dont l’âge est estimé entre -2795 ans CE et -1110 ans CE (c-à-d 2795 et
1110 ans avant JC; Morandi et al., 2016). L’éruption du Formica Léo s’est donc produite dans cette période de
3000 à 4500 ans. Il est intéressant de noter qu’un dépôt de lappili scoriacés rouges recouvrant le sommet du
rempart de la caldera et dont l’épaisseur est maximum à la verticale du Formica Léo a été daté à -190 ans CE
(Morandi et al., 2016). Si ces dépôts appartiennent à l’éruption du Formica Léo, alors le cône est relativement
ancien (190 ans avant JC).
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