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RÉSUMÉ 

L’ophiolite de Mirdita, située dans le nord de l’Albanie, appartient à la vaste zone de 
suture de l’océan Téthys, marquant la convergence de Gondwana et d'Eurasia entre 
le Trias Tardif et le Crétacé Précoce. L’ophiolite de Mirdita est divisée en deux parties, 
soit les massifs ultramafiques de l’est et de l’ouest, sur la base de la nature des 
péridotites mantellaires et des laves qui les recouvrent (MORB à l’ouest, SSZ à l’est). 
La frontière entre les deux zones correspond présumément à un détachement à faible 
pendage lié à la formation de « Core Complex » océaniques (OCC), préservés par les 
massifs de Puka et de Krabbi. Cette structure, ainsi que la nature des séries crustales 
de l’est et de l’ouest, posent encore problème quant à l’évolution magmatique et 
tectonique de l’ophiolite. 

Le terrain d’étude de cette maitrise se situe dans la section crustale des massifs de 
l'est et contient le gisement de sulfures massifs volcanogènes (VMS) de Munella, qui 
se trouve à quelques kilomètres du massif de Puka et du détachement présumé. Sur 
la route menant à la mine, une altération pervasive à stockwerk d’albite est visible 
dans les gabbros isotropes, mais est beaucoup moins pénétrative, sinon absente, dans 
les laves sus-jacentes qui encaissent le gisement de la mine Munella. La coexistence 
de séquences volcaniques de type MORB, IAT et boninitique semble indiquer une 
évolution tectonique à partir d'un système extensif de ride océanique vers un 
environnement de suprasubduction. Le modèle proposé dans le cadre de cette étude 
est cohérent avec l’hypothèse selon laquelle une zone de subduction à pendage est, 
originellement située à l’ouest du détachement, aurait existé. La subduction aurait 
été contemporaine d’une compression régionale E-O, perpendiculaire à l’axe d’une 
paléo-ride à expansion lente produisant des laves d’affinités IAT à boninitique à l’est, 
adjacentes à des séries de type MORB de l’ouest. Il est suggéré que le détachement 
associé à l’exhumation du massif de Puka ait servi de conduit préférentiel pour la 
circulation des fluides hydrothermaux générés par le magmatisme de cette ride, 
causant ainsi l’altération des séries crustales du toit (gabbros de Munella) et 
permettant le dépôt de sulfures massifs volcanogènes du gisement de Munella. 

Mots clés : Albanie, hydrothermalisme, Mirdita, Munella, ophiolite, OCC, VMS. 
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CHAPITRE I  

 

 

INTRODUCTION 

Les ophiolites sont considérées comme étant des fragments de lithosphère océanique 

obductés, soit tectoniquement mis en place sur une marge continentale. Elles sont 

depuis longtemps notre plus facile accès à l’étude du plancher océanique, en plus de 

fournir des informations sur les zones de suture dont elles sont souvent l’expression 

(Dilek, 2003). La zone d’étude se trouve au cœur d’une ophiolite du Jurassique, 

l’ophiolite de Mirdita, située dans le nord de l’Albanie, dans la péninsule balkanique 

d’Europe de l’est (Figure 1.1). Cette ophiolite serait la relique d’un bassin océanique 

marginal contenu dans le grand océan Téthys, mise en place sur le continent Adria 

lors de la fermeture de la Téthys (Robertson et Shallo, 2000; Stampfli et Borel, 2002; 

Schmid et al., 2004 et 2008; Bortolotti et Principi, 2005, parmi plusieurs). 

L’ophiolite de Mirdita forme un segment s’inscrivant dans une bifurcation à travers la 

chaine dinaro-hellénique (de NNO-SSE à NE-SO), dans la partie septentrionale de 

l’Albanie. Elle expose à l’est comme à l’ouest une série de dômes de péridotite, et 

présente la majeure partie de sa séquence crustale en son centre. L’ophiolite est 

divisée en deux sections, soit les massifs ultramafiques de l’est et de l’ouest, qui se 

distinguent entre autres par l’épaisseur des sections crustales préservées, la nature 

des roches mantelliques et celle des laves (Nicolas et al., 1999 ; Robertson et Shallo, 

2000 ; Bortolotti et al., 2005 ; Dilek et al., 2007 ; Frasheri et al., 2009 ; Tremblay et al., 



 2 

2009, parmi plusieurs). Ces massifs ultramafiques sont localement séparés par un 

détachement à faible pendage associé à l’exhumation des roches mantelliques et à la 

formation d’un « Core Complex » océanique (OCC – Oceanic Core Complexes, tels que 

définis par Tucholke et al. (1998) et Whithey et al. (2012)) du côté des massifs de 

l’ouest (Nicolas et al., 1999; Tremblay et al., 2009; Miranda et Dilek, 2010). Les massifs 

de l’est contiennent toutes les lithologies crustales typiques des ophiolites, à travers 

une épaisse séquence exposant les roches sédimentaires supra-ophiolitiques au 

sommet jusqu’au manteau supérieur de composition essentiellement harzburgitique 

à la base (Nicolas et al., 1999; Robertson et Shallo, 2000; Dilek et al., 2007; Tremblay 

et al., 2009; parmi plusieurs). Les analyses géochimiques faites sur les laves détectent 

l’influence d’une zone de subduction (Robertson et Shallo, 2000; Dilek et al., 2007), 

d’où la désignation d’ophiolite de suprasubduction (SSZ) pour Mirdita. Ces deux 

sections ainsi définies seront parfois appelées Mirdita-Ouest et Mirdita-Est. 

Les datations isotopiques effectuées sur l’ophiolite de Mirdita laissent supposer un 

âge de formation du plancher océanique entre 160 et 165 Ma. Ces âges proviennent 

de résultats U/Pb sur des zircons contenus dans des intrusions de plagiogranite et de 

diorite quartzifère des massifs de l’est (Dilek et al., 2001, 2007). Les faunes de 

radiolaires couvrant les laves de l’ophiolite correspondraient à un âge variant du 

Bajocian à l’Oxfordian (168 Ma à 157 Ma, Marcucci et al., 1994; Chiari et al., 1994; 

Marcucci et Prela, 1996). Ces deux types de contraintes d’âge sont donc cohérents et 

semblent indiquer que le bassin océanique auquel appartenait l’ophiolite de Mirdita 

aurait terminé de se former vers le Jurassique Moyen à Tardif. Un âge d’obduction a 

également été obtenu par la méthode 40Ar/39Ar sur amphibole, muscovite et biotite 

dans la semelle métamorphique. L’obduction est définie par le chevauchement de la 

nappe ophiolitique sur la marge passive continentale lors de la fermeture du bassin 

océanique (Tremblay et al., 2011). Ce chevauchement prend naissance dans le bassin 
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par la formation d’une zone de subduction intra-océanique, et se poursuit jusqu’à 

l’emplacement final de la nappe sur le continent, sachant qu’elle peut y être 

transportée sur plusieurs centaines de kilomètres vers l’avant-pays (Tremblay et al., 

2011). La semelle métamorphique se situe structuralement sous l’ophiolite, et est 

constituée d’un assemblage de roches méta-volcaniques et méta-sédimentaires 

marines de haut grade métamorphique (Wakabayashi et Dilek, 2000, 2003). 

Wakabayashi et Dilek (2000, 2003) considèrent que l’âge du métamorphisme peut 

être grossièrement associé à l’âge de l’initiation de la subduction. Cet âge varie entre 

162 Ma au nord et 171 Ma dans le sud de l’ophiolite de Mirdita, tel que défini par les 

datations 40Ar/39Ar  (Vergely et al., 1998; Dimo-Lahitte et al., 2001). Pour Vergely et 

al. (1998) et Dimo-Lahitte et al. (2001), ceci semble indiquer une mise en place 

diachrone du sud vers le nord. Ces deux événements, soit l’accrétion du plancher 

océanique et l’obduction sensu stricto, ont donc eu lieu au Mésozoïque, et se sont 

succédés l’un après l’autre sur une période de temps relativement courte, laissant 

ainsi croire que la lithosphère océanique obductée était jeune et chaude (Nicolas et 

al., 1999; Dimo-Lahitte et al., 2001). 

Le secteur étudié dans la cadre de cette maitrise se trouve dans une section crustale 

appartenant aux massifs de l’est, à quelques km à l’est du massif de Puka, qui a été 

interprété comme un vestige d’OCC (Nicolas et al., 1999; Tremblay et al., 2009). Elle 

se situe donc dans le toit immédiat d’une faille de détachement présumément 

associée à cet OCC. La cartographie géologique a été effectuée le long d’une route 

menant à la mine Munella, un gisement de sulfures massifs volcanogènes (VMS) à Cu 

et Zn (Sinojmeri, 1990; Hoxha et al., 2005; Economou-Eliopoulos et al., 2008) (Annexe 

A). Le gisement de la mine Munella s’insère dans une longue suite de minéralisations 

de type VMS qui semble former un alignement approximativement nord-sud à 

distante constante dans le toit de la faille de détachement présumé (Hoxha et al.,  
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Figure 1.1  Carte tectonique simplifiée de la région Méditerranéenne, adaptée de 
Dilek et al. (2008). Zones tectono-stratigraphiques des Dinarides-Hellénides : Adria 
s.l. (A), Pindos, Korabi-Pelagonia (Pelagonian) et Vardar (VAR). Albanie illustrée en 
rose sur la carte de localisation; Italie (I), Grèce (G), Ex-Yougoslavie (en bleu) : 
Slovénie (S), Croatie (C), Bosnie-Herzégovine (BH), Serbie (Se), Monténégro (M), 
Kosovo (K), Macédoine (Ma). 
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2005; Economou-Eliopoulos et al., 2008). L’existence de ces minéralisations 

volcanogènes, la préservation et la qualité exceptionnelle des affleurements, et la 

présence probable d’un OCC font de l’ophiolite de Mirdita un terrain d’étude de grand 

intérêt. 

1.1 Problématique 

La problématique de cette recherche consiste à investiguer l’évolution magmatique 

et tectonique de l’ophiolite de Mirdita. Par le biais de la cartographie et 

l’échantillonnage de la section de la route de la mine Munella, nous avons cherché à 

déterminer s’il y avait un lien entre la minéralisation volcanogénique et le 

détachement, et plus globalement à obtenir des éclaircissements sur la genèse de 

l’ophiolite de Mirdita. Il est pertinent de clarifier ce lien puisque les OCC sont des 

structures communes le long de rides à expansion lente (Tucholke et al., 1998; 

Tremblay et al., 2009; Whithey et al., 2012; Maffione et al., 2015; parmi plusieurs 

autres), et que les gisements de type VMS sont entre autres la source de 50% du zinc 

et de 5% du cuivre produits mondialement (Jébrak et Marcoux, 2008). 

Un débat animé sur la mise en place de l’ophiolite concerne la localisation de la suture 

continent-océan, pour laquelle deux hypothèses ont été proposées; (1) une ophiolite 

issue du bassin océanique de Pindos (ou Pindos-Mirdita) coincé entre les 

microcontinents d’Apulia et de Pelagonia (Stampfli et Borel, 2002; Dilek et al., 2005, 

2007 et 2008; Robertson, 2012), et (2) un enracinement au sein de  la zone de Vardar 

au NE (Figure 2.1), impliquant un important charriage vers le SO, avec la zone de 

Korabi-Pelagonia qui serait une fenêtre structurale exposant la marge distale d’Apulia 

(Bortolotti et al., 2005 et 2013; Gawlick et al., 2008; Frasheri et al., 2009; Tremblay et 

al., 2009, 2015). 
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Les principaux éléments alimentant ce débat sont les suivants : 

- La position présumée de la ride océanique dans l’ancien bassin; 

- La localisation du détachement ayant causé l’exhumation des OCC; 

- La polarité de subduction; 

- Le contexte de formation des zones est et ouest de Mirdita; 

- La localisation de la racine de l’ophiolite de Mirdita et la vergence de 

l’obduction qui aurait été simple (dirigée vers l’ouest-sud-ouest) ou double 

(dirigée vers l’est puis vers l’ouest). 

Le terrain d’étude se situe dans la partie centrale de l’ophiolite. Une description 

détaillée en sera faite, apportant des précisions sur sa stratigraphie et sa structure, et 

permettant de poser des hypothèses quant à sa genèse. Les lithologies rencontrées 

et étudiées sont principalement des unités volcaniques et plutoniques de la partie 

crustale de l’ophiolite. Sur le terrain, il est possible d’observer un contact 

dépositionnel entre des gabbros fortement altérés par l’hydrothermalisme et des 

laves d’apparence mafique qui ne sont pas affectées par cette altération. Les 

lithologies de Munella ont donc été divisées en séries Inférieure et Supérieure selon 

leur position par rapport à ce contact. 

Ainsi, des éléments de réponse à la problématique régionale seront apportés à l’aide 

d’une série d’observations et d’hypothèses basées sur la cartographie du terrain 

d’étude : (1) existe-t-il réellement deux séries magmatiques distinctes sur la section 

de la mine Munella, et quelle a été l’origine de l’altération hydrothermale visible sur 

le terrain? et (2) Quelle a été l’influence de la formation du massif de Puka, 

constituant possiblement un OCC (Nicolas et al., 1999; Tremblay et al., 2009) sur le 

magmatisme, l’altération hydrothermale et la mise en place de la minéralisation 
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sulfurée de la mine Munella appartenant au toit du détachement présumé associé à 

cet OCC? 

1.2 Objectifs des travaux 

Ce mémoire présente une analyse structurale, magmatique et hydrothermale de la 

série crustale exposée dans le secteur de la mine Munella. Les principaux objectifs des 

travaux ont été les suivants :  

- Déterminer la nature des roches exposées sur le terrain et déterminer leurs 

affinités géochimiques; 

- Préciser le contexte de formation des différentes unités lithologiques et 

vérifier si elles ont un lien génétique entre elles; 

- Établir la chronologie relative de mise en place de ces unités; 

- Discriminer et répertorier les structures génétiquement associées au 

détachement et à la formation d’un OCC, à l’obduction de l’ophiolite et aux 

déformations subséquentes de l’orogénèse Alpine, les trois principaux 

événements tectoniques ayant affecté l’ophiolite de Mirdita; 

- Déterminer l’influence du détachement inféré sur l’altération hydrothermale 

observée dans les gabbros. 

1.3 Méthodologie 

Une campagne de terrain de deux semaines fût effectuée sur un transect d’environ 6 

km, orienté ouest-est à travers la séquence crustale de Mirdita-Est. Une cartographie 

lithologique et structurale a été réalisée (Annexe B) et une série d’échantillons 

représentatifs a été récoltée. Parmi ces échantillons, 34 ont fait l’objet d’une analyse 

géochimique et 44 lames minces ont été produites. L’analyse des résultats 
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géochimiques et pétrographiques a eu comme but principal de décrire les lithologies 

(nature, texture, minéralogie, origine, lien génétique) et de qualifier les altérations. 

Pour une compréhension plus globale de la séquence crustale de l’ophiolite, une série 

d’échantillons d’une section plus profonde de la croûte de Mirdita-Est, prélevée dans 

la région de Kukes (Annexe A) par le Professeur Alain Tremblay et ayant fait l’objet de 

8 analyses géochimiques et 25 lames minces, a été ajoutée à nos données. De plus, 

27 analyses géochimiques de roches mafiques échantillonnés dans la région de Puka, 

appartenant à la série crustale ouest, ont été utilisées afin de comparer les sections 

est et ouest de la croûte ophiolitique. Ces dernières analyses furent obtenues dans le 

même laboratoire que celles de la section de la mine Munella, et font partie du travail 

de doctorat d’Adina Bogatu (en cours). Certaines données structurales et 

lithologiques issues de l’échantillonnage de la région de Kukes furent également 

utilisées pour étoffer la cartographie et l’interprétation stratigraphique de la zone 

d’étude.



 

CHAPITRE II  

 

 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

2.1 Introduction 

La région des Balkans en Europe de l’Est se présente comme une péninsule orientée 

NO-SE, subparallèle à l’orientation de l’Italie adjacente (Figure 1.1). Du NO au SE s’y 

élève la chaîne dinaro-hellénique, couvrant un territoire allant de la Slovénie jusqu’à 

la Grèce. On appelle les « Dinarides » les montagnes se trouvant en ex-Yougoslavie 

alors qu’on désigne sous le terme d’« Héllenides » celles de la Grèce, la limite entre 

ces deux chaînes étant positionnée dans le nord de l’Albanie (Bortolotti et al., 2005). 

Les montagnes qui occupent le territoire albanais sont souvent dénommées 

« Albanides ». Les Dinarides-Hellénides font partie de la chaîne des Alpes, dont la 

genèse s’insère dans un contexte tectonique relativement complexe (Sinojmeri, 1990; 

Pamic et al., 1998; Frasheri et al., 2009; Ustaszewski et al., 2008; Bortolotti et al., 2005 

et 2013; Schmid et al., 2008; Tremblay et al., 2015, parmi plusieurs). 

2.2 La chaîne dinaro-hellénique 

Les Dinarides-Hellénides sont bordées par deux anciennes marges continentales, la 

marge d’Apulia au SO (Figure 1.1) et la marge d’Eurasia au NE (massif Serbo-

Macedonien; Figure 2.1) (Bortolotti et al., 2005; Dilek et al., 2007). On y retrouve 

quatre terranes tectono-stratigraphiques qui sont d’ouest en est, Apulia (s.l.), Pindos, 
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Korabi-Pelagonia et Vardar. Les noms de ces zones peuvent varier d’un pays à l’autre. 

Apulia comprend les unités continentales déformées (nappes) de la plaque Adriatique 

(Apuila s.s., située en Italie). Pindos appartient au domaine océanique et forme avec 

la zone de Vardar un des deux bras ophiolitiques enveloppant la zone continentale de 

Korabi-Pelagonia (Figure 2.1). Pindos et Vardar se rejoignent vers le NO au nord de la 

zone de Drinia-Ivanjica, qui représente la continuité de Korabi-Pelagonia en Serbie. La 

zone de Vardar, en plus de ses unités océaniques, contient également des roches 

d’affinité continentale (Robertson et Shallo, 2000; Bortolotti et al., 2005; Dilek et al., 

2007 et 2008; Tremblay et al., 2009 et 2015, parmi plusieurs). Bien que toutes ces 

zones tectono-stratigraphiques suivent la même orientation que la chaîne dinaro-

hellénique, on observe dans le nord de l’Albanie, une bifurcation le long d’un 

linéament structural appelé Shkoder-Peje qui correspondrait, selon Bortolotti et al. 

(2005), à une ancienne faille transformante qui serait toujours active (Figure 2.1). 

Selon Dilek et al. (2007), la chaîne dinaro-hellénique est située au cœur d’une 

évolution plus large de l’orogène Alpin, soit dans la ceinture Alpine-Himalayenne, qui 

est marquée par des épanchements de laves dont la nature évolue, d’ouest en est, de 

basaltes intra-plaque (WPB - Within Plate Basalts), basaltes de ride océanique (MORB 

- Mid Ocean Ridge Basalts) à basaltes de suprasubduction (SSZ), avec des âges de 

formation évoluant du Trias à l’ouest jusqu’au Crétacé à l’est. La transition MORB-SSZ 

serait visible au sein des ophiolites albanaises (Dilek et al., 2007). 

2.3 Les Albanides 

Les Albanides contiennent trois des quatre zones des Dinarides-Hellénides, la zone de 

Vardar étant absente sur ce territoire (Tremblay et al., 2009; Robertson et al., 2013). 

Elles sont aussi divisées en zones interne et externe, la première ayant enregistré une  
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Figure 2.1  Carte géologique sommaire du sud des Dinarides-Hellénides, modifiée 
de Robertson et Shallo (2000). Limites de l’Albanie en blanc. Ext : Albanides 
Externes; Int : Albanides Internes. 
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transgression marine au Crétacé Précoce (zones de Korabi-Pelagonia et Pindos-

Mirdita), et la seconde montrant une sédimentation et une déformation continues 

sur la marge d’Apulia entre le Trias et le Paléogène (Sinojmeri, 1990, Nicolas et al., 

1999; Frasheri et al., 2009). 

i. La marge continentale d’Apulia  

La marge continentale d’Apulia, principalement exposée en Italie où elle est peu 

déformée (Figure 1.1), se présente en Albanie comme une ceinture de plis et 

chevauchements à vergence ouest, contenant des unités sédimentaires autochtones 

tectoniquement recouvertes par des unités stratigraphiques parautochtones et 

allochtones (Robertson et Shallo, 2000; Bortolotti et al., 2005). Elle occupe toute la 

partie SO de l’Albanie, et comprend les sous-zones suivantes (Figure 2.1) : 

Sazani 

La sous-zone de Sazani affleure sur la côte SO de l’Albanie. Elle est principalement 

composée de carbonates de plateforme, qui vont du Trias Tardif à l’Éocène, et qui 

sont recouverts par une épaisse série de molasse du Miocène-Pliocène. On la retrouve 

aussi en Grèce sous le nom de zone de Paxos (Robertson et Shallo, 2000; Prifty et Uta, 

2012). 

Ionienne 

On associe la sous-zone Ionienne à un environnement de rift intra-continental ayant 

affecté la partie est de la marge d’Apulia entre le Trias et le Jurassique Précoce. Elle 

est continue jusqu’en Grèce où elle conserve le même nom. Des évaporites forment 

la base de la séquence, et sont surmontées par des carbonates qui évoluent vers des 

calcaires argileux, et d’une série comprenant des dépôts cherteux, carbonatés, 
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turbiditiques et conglomératiques. La sous-zone Ionienne est généralement 

chevauchante sur la sous-zone de Sazani (Sinojmeri, 1990; Robertson et Shallo, 2000). 

Krasta-Cukali 

La sous-zone de Krasta-Cukali, qui chevauche la sous-zone de Kruja, représente une 

plateforme carbonatée d’eau profonde constituée d’une succession de turbidites et 

de carbonates du Crétacé à l’Éocène.  Elle est associée à la sous-zone de Valbona au 

nord, dont elle représenterait une section plus profonde (Robertson et Shallo, 2000). 

Dans le nord de l’Albanie, la base de la série est constituée de laves mafiques à 

intermédiaires triasiques, qui sont recouvertes par des cherts, des carbonates et des 

turbidites. Elle correspond à la sous-zone de Pindos-Olonos en Grèce (à ne pas 

confondre avec la zone tectono-stratigraphique de Pindos), et à l’unité de Budva au 

Monténégro et en Croatie (tout comme Valbona) (Sinojmeri, 1990; Robertson et 

Shallo, 2000). 

Kruja 

La sous-zone de Kruja est interprétée comme une ancienne plateforme carbonatée 

peu profonde, avec quelques bassins associés, occupant la bordure orientale d’Apulia 

à partir du Trias Tardif. Elle est corrélative de la sous-zone Dalmatienne au 

Monténégro et en Croatie, et de la sous-zone Gavrovo-Tripolitza en Grèce. Le contact 

avec la sous-zone Ionienne adjacente se présente comme une importante faille 

inverse à vergence ouest (Robertson et Shallo, 2000). 

Alpes Albanaises 

Les Alpes albanaises sont situées dans le nord du pays, vers la frontière avec le 

Monténégro. On y reconnaît la trace de ce qui a été interprété comme une ancienne 

faille transformante orientée NE-SO (le linéament Shkoder-Peje) (Robertson et Shallo, 
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2000), et dont on soupçonne les conséquences à travers l’alignement des unités dans 

cette région. Deux unités lithologiques principales en contact tectonique sont 

reconnues au sein des Alpes albanaises : l’unité Valbona, et l’unité Malesia e Madhe. 

La première représente les vestiges d’un bassin sédimentaire du Mésozoïque, alors 

que la seconde représente une plateforme carbonatée d’eau peu profonde de la 

même époque. Les roches de ces deux unités sont similaires et sont des carbonates 

de plateforme et pélagiques, et des turbidites, mais il y a davantage de variations 

lithologiques au sein de l’unité de Valbona (Robertson et Shallo, 2000). 

ii. La zone continentale de Korabi-Pelagonia 

La zone de Korabi-Pelagonia se trouve au NE du pays (Figure 2.1). Elle forme une large 

structure antiforme dont la base est occupée par une suite volcano-sédimentaire 

ordovicienne-dévonienne ayant enregistré un métamorphisme au faciès schiste vert 

associé à l’orogénèse Hercynienne (Robertson et Shallo, 2000; Bortolotti et al., 2005; 

Tremblay et al., 2015). Par-dessus ces roches, on retrouve en discordance une série 

sédimentaire de rift constituée de conglomérats, de grès et d’une séquence volcano-

sédimentaire du Permo-Trias (Robertson et Shallo, 2000; Tremblay et al., 2015). Des 

carbonates d’eau peu profonde du Trias Moyen-Tardif au Jurassique Précoce sont 

ensuite présents et sont surmontés de calcaires micritiques du Jurassique Précoce à 

Moyen, et de shales et cherts à radiolaires du Jurassique Tardif. Ces roches sont 

surmontées en discordance par un « mélange sédimentaire » contenant plus ou 

moins d’éléments ophiolitiques du Jurassique Tardif, et par des séries calcaires du 

Crétacé. Enfin, des séries turbiditiques paléogènes discordantes constituent le 

sommet de la stratigraphie (Robertson et Shallo, 2000). 

La zone de Korabi albanaise correspond à la zone Pélagonienne en Grèce et en 

Macédoine, et à la ceinture de Drina-Ivanjica en Serbie (Robertson et Shallo, 2000). 
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Ces roches sont chevauchées par les unités de la zone de Vardar à l’est (Bortolotti et 

al., 2005). Selon Tremblay et al. (2015), elles ont été chevauchées par l’ophiolite de 

Mirdita et sont en contact tectonique avec celle-ci le long d’une importante série de 

failles normales. Il existe présentement un débat quant à l’appartenance de la zone 

de Korabi-Pelagonia, à savoir si elle représente la marge distale d’Apulia exposée sous 

forme d’une fenêtre structurale entre deux fragments de la même série ophiolitique 

(Mirdita à l’ouest et Vardar à l’est), ou plutôt d’un microcontinent s’étant séparé 

d’Apulia et maintenant situé entre deux bassins océaniques distincts, préservés au 

sein des ophiolites de Mirdita, d’une part, et de Vardar, d’autre part. 

iii. La zone de Pindos et l’ophiolite de Mirdita 

La zone de Pindos (Figure 2.1) est constituée d’une longue ceinture ophiolitique qui 

s’étend à travers les Balkans. Elle comprend les ophiolites hélléniques de l’ouest en 

Grèce et dans le sud de l’Albanie, l’ophiolite de Mirdita dans le nord de l’Albanie, ainsi 

que son extension au Kosovo et en Serbie, et les ophiolites dinariques en Bosnie et en 

Croatie (Dilek et al., 2007). Elle est en contact tectonique avec deux zones 

continentales, soit la marge déformée d’Apulia à l’ouest, et la zone de Korabi-

Pelagonia à l’est. Les roches volcaniques de Pindos se seraient formées entre le Trias 

et le Jurassique, soit en même temps ou légèrement avant celles de la zone de Vardar 

plus à l’est (Smith, 1993; Robertson et Karamata, 1994; Saccani et Photiades, 2005; 

Bortolotti et al., 2005). Les laves de Pindos montrent des affinités géochimiques allant 

de MORB à IAT à boninitique, marquant l’influence d’une zone de subduction 

(Beccaluva et al., 1984; Shallo et al., 1990; Jones et al., 1991; Bébien et al., 1998; Clift 

et Dixon, 1998; Pe-Piper et Piper, 2002; Dilek et Flower; 2003; Dilek et al., 2007). Cette 

ceinture ophiolitique expose des massifs de péridotite à l’est et à l’ouest, dont 

certains sont directement couverts par des séquences volcaniques (Dilek et al., 2007). 
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La nature et le contexte de mise en place de ces massifs seront discutés ci-dessous 

pour la zone de Mirdita. 

L’ophiolite de Mirdita est exposée dans la partie centrale de l’Albanie sur une surface 

d’environ 4000 km2 (Figure 2.2) (Nicolas et al., 1999; Robertson et Shallo, 2000; Dilek 

et al., 2007). Elle se situe au SE du linéament Shkoder-Peje (Figure 2.1). La nappe 

ophiolitique est constituée de trois unités principales qui sont, du sommet vers la 

base : l’ophiolite de Mirdita au sens strict; une semelle métamorphique 

infraophiolitique dont la genèse est attribuée à l’obduction de l’ophiolite de Mirdita; 

et le complexe de Rubik, interprété comme les vestiges d’un prisme d’accrétion formé 

et assemblé à la nappe ophiolitique lors de la phase finale de l’obduction et les stades 

précoces de la collision continentale (Robertson et Shallo, 2000; Bortolotti et al., 

2005; Schmid et al., 2008). Le complexe de Rubik représente un mélange 

infraophiolitique d’origine océanique et continentale. Selon Schmid et al. (2008), les 

roches formant les écailles structurales du complexe de Rubik sont constituées de 

roches volcaniques d’âge triasique de type MORB et d’unités sédimentaires 

carbonatées dérivées de la marge passive d’Apulia. La semelle métamorphique de 

Mirdita est, quant à elle, surtout composée d’amphibolites, de quartzites et de 

schistes, et montre un métamorphisme au faciès amphibolite (Bortolotti et al., 2005). 

Cette semelle métamorphique affleure à l’est et à l’ouest de l’ophiolite, et montre 

une épaisseur variant de 200 à 600 m (Vergely et al., 1998). Selon Tremblay et al. 

(2009), l’ophiolite de Mirdita présente cependant deux types d’amphibolite, une série 

d’amphibolites reliée à l’obduction (constituant la semelle métamorphique), et une 

série d’amphibolites, et de roches amphibolitisées, que l’on retrouve à l’interface 

croûte-manteau, attribuées à l’exhumation des massifs ultramafiques de l’ouest 

(Puka, Krabbi; Figure 2.2) et à la formation d’un OCC. 
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Figure 2.2  Carte géologique de l'ophiolite de Mirdita avec coupe schématique, 
modifiée de Tremblay et al. (2009). Terrains d’étude : Puka (1; Figure 5.1), Munella 
(2, Figure 3.2, Annexe B), Kukes (3, Figure 3.3). 
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al., 2009) (Figure 2.2). C’est d’ailleurs sur la base de déformations alpines peu 

pénétratives que l’on croit que les structures pré- et syn-obduction sont 

particulièrement bien préservées au sein de l’ophiolite de Mirdita (Nicolas et al., 1999; 

Dilek et al., 2007; Tremblay et al., 2009). Sur les flancs oriental et occidental de 

l’ophiolite est exposée une série de massifs de péridotites du manteau, alors qu’une 

épaisse séquence crustale est préservée en son centre. Historiquement, la section 

mantellique de l’ophiolite de Mirdita a été divisée en deux séries de massifs 

péridotitiques distincts, les massifs de l’est et de l’ouest (Figure 2.2) (Nicolas et al., 

1999; Robertson et Shallo, 2000; Dilek et al., 2007; Tremblay et al., 2009), dont nous 

allons détailler les caractéristiques géologiques ci-dessous. Une colonne 

stratigraphique comparative des massifs ophiolitiques de l’est et de l’ouest est 

présentée à la Figure 2.3, mais la stratigraphie des massifs de l’est sera revue en détail 

dans le prochain chapitre, étant donné que notre terrain d’étude se trouve dans la 

croûte supérieure de ces massifs. 

Massifs de l’ouest 

Selon Frasheri et al. (2009), le manteau et la croûte ophiolitique des massifs de l’ouest 

ont une épaisseur totale de 2 à 3 km. Les cumulats ultramafiques y sont rares, sinon 

absents, et on y retrouve surtout des lherzolites, des lherzolites à plagioclase, des 

harzburgites et des dunites (Nicolas et al., 1999; Dilek et al., 2007). Selon Nicolas et 

al. (1999), les lherzolites à plagioclase sont typiques des massifs de l’ouest et seraient 

directement reliées à des zones mylonitiques ou d’imprégnations gabbroïques. Ces 

auteurs associent ce faciès à de la contamination par des magmas gabbroïques et 

pensent que les massifs de l’ouest, à l’exception de ces lherzolites « secondaires », 

sont grossièrement de même nature que les massifs ultramafiques de l’est. Associés 

aux péridotites mylonitiques de l’ouest, on retrouve des masses de gabbro, souvent 

des gabbros flaser. Les rares cumulats observés sont généralement des troctolites, 
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des gabbros à apatite, des ferro-gabbros et des ferro-gabbronorites (Nicolas et al., 

1999; Robertson et Shallo, 2000). Ces cumulats gabbroïques sont beaucoup moins 

développés que dans les massifs de l’est et sont souvent fortement déformés (Nicolas 

et al., 1999). En quelques endroits, notamment sur les flancs du massif de Puka, les 

gabbros sont absents et les péridotites sont fortement déformées et coupées par des 

filons-couches de diabase. Des dykes mafiques orientés NNE-SSO non déformés 

recoupent le tout (Nicolas et al., 1999; Tremblay et al., 2009). Des laves basaltiques, 

principalement de type MORB, reposent parfois directement sur les péridotites 

mantelliques, suggérant que la croûte profonde et/ou le manteau supérieur étaient 

exposés sur le plancher océanique avant la mise en place de ces laves (Dilek et al., 

2007). Ces MORB sont localement recouverts par des laves de tholéiites d’arc (IAT - 

Island Arc Tholeiites). Des cherts rouges à radiolaires (de 5 à 20 m) ayant livré des âges 

du Bathonian (Jurassique Moyen, 166-168 Ma) reposent sur les roches volcaniques 

(Nicolas et al., 1999 ; Robertson et Shallo, 2000). Un complexe filonien typique des 

séries crustales des massifs de l’est est pratiquement absent à l’ouest (Nicolas et al., 

1999 ; Robertson et Shallo, 2000). Les massifs ophiolitiques de l’ouest sont en contact 

chevauchant sur les unités situées à l’ouest (Frasheri et al., 2009). 

Massifs de l’est 

L’épaisseur de la série ophiolitique à Mirdita-Est passe d’environ 6 à 8 km à 14 km 

d’ouest en est (Frasheri et al., 2009), la séquence extrusive faisant plus d’un kilomètre 

d’épaisseur (Dilek et al., 2007). On y retrouve une séquence crustale ophiolitique 

complète. Les roche ultramafiques du manteau et de la base de la croûte sont des 

harzburgites, des dunites, des wherlites et des pyroxénites (Nicolas et al., 1999; 

Robertson et Shallo, 2000). Les cumulats ultramafiques ont une épaisseur située entre 

0,5 et 2 km (Nicolas et al., 1999; Dilek et al., 2007). La section mantellique est 

généralement très appauvrie. La croûte est, quant à elle, formée de pyroxénite et de 
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gabbro à olivine à la base, surmontés de gabbronorite et de gabbro lité évoluant à des 

gabbros isotropes, ainsi que de diorites quartzifères et d’intrusions de plagiogranite 

vers le sommet de la section plutonique de l’ophiolite. Un complexe filonien faisant 

jusqu’à 1 km d’épaisseur est présent et est associé à des laves de type IAT et à des 

boninites (basalte, kératophyre, plagiogranite) (Nicolas et al., 1999; Robertson et 

Shallo, 2000). On y a reconnu deux niveaux stratigraphiques de laves, le premier étant 

principalement mafique (basaltes en coussins), et le second variant de mafique à 

felsique, avec la présence locale de laves boninitiques (Sinojmeri, 1990; Nicolas et al., 

1999; Robertson et Shallo, 2000; Hoxha et al., 2005). Les plus importantes 

minéralisations VMS semblent se trouver à la transition entre ces deux niveaux de 

roches volcaniques, l’unité inférieure montrant une forte altération hydrothermale 

(Robertson et Shallo, 2000). Là aussi, les roches volcaniques sont recouvertes par des 

radiolarites d’âge Bathonian à Oxfordian (Jurassique Moyen à Jurassique Tardif) 

(Robertson et Shallo, 2000). Le complexe filonien, représentant les dykes nourriciers 

des laves sus-jacentes, recoupe les gabbros isotropes et certaines intrusions de 

plagiogranite et de diorite quartzifère (Dilek et al., 2007). C’est au sein des massifs 

ultramafiques de l’est que l’on retrouve les plus importants gîtes de chromite 

d’Albanie (Nicolas et al., 1999; Robertson et Shallo, 2000). 

La limite entre les massifs de l’est et de l’ouest n’est pas clairement définie. Elle est 

interprétée par Tremblay et al. (2009) comme un détachement à angle faible sur le 

flanc oriental des massifs de l’ouest mais il semble parfois y avoir continuité d’un flanc 

à l’autre de l’ophiolite, principalement en ce qui concerne la couverture basaltique 

(Robertson et Shallo, 2000; Dilek et al., 2007). Sur la carte géologique de la Figure 2.2, 

la limite est approximative et basée sur la littérature (Dilek et al., 2007), ainsi que sur 

une version récente proposée Tremblay et al. (2009), qui attribue le massif de Tropoja 

à l’ouest. 
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Figure 2.3  Logs comparatifs simplifiés des zones est et ouest de l’ophiolite de 

Mirdita (Robertson et Shallo, 2000). 
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2.4 Contexte tectonique régional 

L’évolution tectonique des Dinarides-Hellénides s’initie au tout début du Mésozoïque 

et s’insère dans un contexte beaucoup plus large qui a culminé avec la collision 

continentale Alpine au Tertiaire. Les grandes lignes de ce contexte tectonique seront 

revues ci-dessous avant de faire le lien avec l’évolution tectonique plus locale des 

Albanides. 

2.4.1 Permien-Trias (limite Paléozoïque-Mésozoïque, 298 Ma – 201 Ma) 

C’est vers la fin du Paléozoïque (~300 Ma) que le supercontinent de la Pangée achève 

la majeure partie de son accrétion, formant alors une masse continentale qui s’étend 

d’un pôle à l’autre et qui demeurera stable pendant environ 100 Ma (Scotese, 2001; 

Müller et al., 2016). En Europe, cette amalgamation continentale est marquée par 

l’orogénèse Varisque (Hercynienne), liée à la collision entre Laurasia au nord 

(Amérique du Nord, Europe, Asie) et Gondwana au sud (Amérique du Sud, Afrique, 

Inde, Australie, Antarctique) (Stampfli et Borel, 2002; Dilek et Furnes, 2011). De 

chaque côté de la Pangée se trouvent deux océans; à l’ouest l’océan Panthalassique, 

et à l’est l’océan Paléotéthys. Ce dernier est bordé du côté oriental par plusieurs 

fragments continentaux, ou microcontinents, dont ceux de la Chine du Nord et du Sud 

(Scotese, 2001). La croûte océanique de Paléotéthys est alors en subduction vers le 

nord, le long de la partie eurasienne de la Pangée. Selon Sampfli et Borel (2002), c’est 

lorsque la ride océanique de l’océan Paléotéthys entre en subduction que la force de 

tension (slab pull) devient suffisante pour provoquer une rupture le long de 

Gondwana et permettre le détachement d’un long segment microcontinental, que 

l’on a appelé Cimmeria. Ce « super-terrane » continental contient entre autres des 

blocs crustaux qui appartiendront plus tard à la Turquie, à l’Iran et à l’Afghanistan 

(Scotese, 2001). La migration vers le nord de Cimmeria permet alors l’ouverture 
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diachrone d’est en ouest de l’océan Téthys. Il est cependant à noter que la 

nomenclature pour désigner cet océan varie selon les auteurs. En effet, si Téthys est 

le nom adopté par plusieurs (Scotese, 2001; Bortolotti et Principi, 2005), ainsi que 

dans ce mémoire, pour désigner la zone océanique qui remplace Paléotéthys, d’autres 

auteurs nomment cette vaste zone Néotéthys (Sampfli et Borel, 2002 et 2004; Dilek 

et al., 2007; Schmid et al., 2008). Ainsi, Bortolotti et Principi (2005) parlent de 

Néotéthys comme étant la partie la plus à l’est de la section péri-méditerranéenne de 

l’océan Téthys, alors que Robertson et Shallo (2000) ne donnent pas de limites 

géographiques précises, et font simplement référence à un domaine au nord de 

Gondwana où se retrouvent une quantité importante de petits bassins océaniques et 

de microcontinents. 

Bien que Laurasia et Gondwana forment les deux principales masses continentales 

impliquées dans les événements tectoniques du pourtour méditerranéen, un autre 

domaine continental joue aussi un rôle important dans la construction de la chaîne 

dinaro-hellénique, et plus largement de celle des Alpes. Il s’agit de la plaque Apulienne 

(ou Adriatique), formant la marge ouest des Dinarides-Hellénides. Les auteurs 

s’entendent généralement pour dire que cette plaque Apulienne était probablement 

un promontoire détaché de Gondwana avec la formation de Cimmeria au Permien, 

puis ré-accrété au continent vers la fin du Trias (Stampfli et Borel, 2002 et 2004; 

Bortolotti et Principi, 2005). Schmid et al. (2008) croient cependant qu’Apulia ne s’est 

pas détachée de Gondwana avant le Crétacé. Stampfli et Borel (2004) suggèrent que 

ce domaine continental était, de fait, constitué de deux plaques, Adriatique au nord 

et Apulienne au sud. Ces deux plaques (ou microplaques) se seraient soudées l’une à 

l’autre entre le Permien et le Trias, et leur position par rapport au continent Africain 

n’aurait pas vraiment changée depuis ce temps.  
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Au Trias Tardif, la subduction de Paléotéthys vers le nord a donc pour effet de former 

plusieurs petits bassins océaniques le long de l’Eurasie par le retrait de la plaque 

subductée (slab roll back) (Sampfli et Borel, 2002). Quelques-uns de ces bassins 

resteront ouverts après la collision de Cimmeria avec l’Eurasie. Si certains auteurs 

désignent cette zone comme appartenant à Téthys ou à un bras de Néotéthys 

(Robertson et Shallo, 2000; Schmid et al., 2008), Sampfli et Borel (2004) argumentent 

que puisqu’il s’agit de bassins arrière-arc, situés au nord de Cimmeria, ils ne peuvent 

donc pas appartenir au domaine Téthysien. Il est donc clair qu’il existe un débat quant 

au nombre et à la disposition de ces bassins océaniques. Ainsi, les domaines de 

Meliata-Maliac sont deux bassins océaniques que la majorité des auteurs 

reconnaissent, mais auquel on doit ajouter le bassin de Pindos, plus au sud, selon 

certains d’entre eux (Sampfli et Borel, 2002, 2004; Dilek et al., 2007; Robertson, 2012). 

L’existence de ce bassin de Pindos, auquel appartient l’ophiolite de Mirdita, est 

cependant controversée puisqu’il aurait été situé entre la marge Apulienne et un 

microcontinent, Pelagonia, à l’est de cette marge (Sampfli et Borel, 2002, 2004; Dilek 

et al., 2007; Robertson, 2012). Ce microcontinent présumé se trouverait donc 

actuellement au cœur de la chaîne dinaro-hellénique, mais est interprété par 

plusieurs comme n’étant rien d’autre que la marge distale d’Apulia (Bortolotti et al., 

2005 et 2013; Schmid et al., 2008; Tremblay et al., 2015). 

2.4.2 Jurassique (201 Ma – 145 Ma) 

Ce n’est qu’au début du Jurassique, vers 200 Ma, que le supercontinent de la Pangée 

commence à se fragmenter (Sampfli et Borel, 2002; Scotese, 2001; Müller et al., 

2016). La subduction vers le nord de l’océan Téthys aurait constitué la force motrice 

(slab pull) ayant permis l’ouverture de l’océan Atlantique Central (Sampfli et Borel, 

2002). L’ouverture de cet océan, séparant Gondwana de Laurasia, entraine alors la 
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migration de Laurasia vers le NO, initiant une rotation à grande échelle qui fera 

descendre vers le sud la section Eurasienne de ce continent (Scotese, 2001). Ce 

mouvement aurait alors créé des contraintes de compression au niveau de Téthys et 

ainsi favorisé sa fermeture. L’océan Téthys alpin se forme vers 180 Ma, et est 

considéré comme étant le résultat d’une extension vers l’est de l’Atlantique Central, 

entre Gondwana et la plaque Ibérique (Stampfli et Borel, 2002, 2004; Schmid et al., 

2008). Au Jurassique Précoce, la subduction vers le sud des bassins arrière-arc de 

Meliata et Maliac et l’effet de slab roll back provoquent l’ouverture du bassin 

océanique de Vardar (Stampfli et Borel, 2004). 

2.4.3 Fin Mésozoïque à l’actuel 

L’ouverture de l’Atlantique Nord et Sud se poursuivra pendant le Mésozoïque, 

poussant cette fois le continent Africain vers le NE. Les rotations convergentes de 

l’Eurasie et de l’Afrique vont alors être à l’origine d’une suite de collisions 

continentales, débutant à l’ouest entre la France et l’Espagne, et se poursuivant 

aujourd’hui à l’est au niveau de l’Himalaya (Hoxha et al., 2005), et jusqu’à l’Australie 

et en Indonésie (Scotese, 2001). Il y a présentement subduction vers le sud des bassins 

méditerranéens situés entre l’Espagne et les Balkans, mais subduction/collision 

dirigée vers le nord à l’est des Dinarides-Hellénides. L’orogénèse Alpine dans la zone 

péri-Méditerranéenne aurait culminé vers le début du Tertiaire et serait 

présentement en phase terminale (Robertson et Shallo, 2000; Tremblay et al., 2009 

et 2015; Bortolotti et al., 2013, parmi d’autres). 
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2.4.4 Synthèse 

Plus localement, les épisodes compressifs et extensifs ayant affecté l’ophiolite de 

Mirdita et l’ensemble de la chaîne dinaro-hellénique peuvent être résumés et associés 

aux événements majeurs de la région comme suit. 

1) D’abord, une phase d’extension crustale, induite par la subduction de 

Paléotéthys (extension d’arrière-arc), est associée à l’ouverture d’un bassin 

océanique partiellement préservé au sein de l’ophiolite de Mirdita. Les contraintes 

d’âge fournies par la partie océanique du complexe de Rubik, représentant les 

vestiges d’une croûte océanique au sein de laquelle se serait formé l’ophiolite de 

Mirdita, laissent croire que la formation de ce « socle » océanique aurait débuté au 

Trias Précoce pour se terminer au Trias Tardif (Bortolotti et al., 2005; Schmid et al., 

2008). Les âges U/Pb sur zircons obtenus dans les plagiogranites et diorites 

quartzifères de l’est de Mirdita indiquent des âges de 160 à 165 Ma pour la formation 

de ce plancher océanique, soit du Jurassique Moyen à Tardif (Dilek et al., 2001, 2007). 

2) Au début du Jurassique, le bassin océanique est alors affecté par une 

déformation compressive provenant de la fermeture de Téthys (reliée à la 

convergence entre Adria et Eurasia), qui se traduit par la formation d’une zone de 

subduction associée à des séries volcaniques de suprasubduction (SSZ) qui sont 

maintenant préservées au sein de l’ophiolite de Mirdita. Au Jurassique Moyen, cette 

même convergence entre Adria et Eurasia va entrainer l’initiation d’une obduction à 

l’intérieur du bassin océanique jusqu’au Jurassique Tardif, une période de temps 

contrainte par les datations isotopiques réalisées sur la semelle métamorphique de 

l’ophiolite de Mirdita (162 Ma au nord à 171 Ma dans le sud de Mirdita, Vergely et al., 

1998; Dimo-Lahitte et al., 2001). 
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3) Il s’ensuit l’obduction (sensu stricto) de l’ophiolite de Mirdita sur la marge 

continentale durant le Jurassique Tardif, dont le complexe de Rubik en est la plus 

évidente manifestation. Selon Schmid et al. (2008), une période d’environ 10 Ma 

aurait séparé l’initiation intraocéanique de l’obduction et la fin de celle-ci sur la marge 

continentale. Bortolotti et al. (2005) affirment que la nappe ophiolitique aurait atteint 

son emplacement final sur le continent Adriatique au Crétacé Précoce, selon l’âge des 

calcaires qui la recouvrent (Barrémien–Sénonien). Il est à noter que, pour certains 

auteurs (Dilek et al., 2005, 2007; Robertson, 2012), l’obduction se serait produite en 

deux temps, ayant d’abord été dirigée vers l’est sur le microcontinent Pelagonia, puis 

vers l’ouest entre la fin du Crétacé et le début du Paléogène. Cependant, ces âges ne 

correspondent pas à ceux mesurés par la méthode 40Ar/39Ar sur la section ouest de la 

semelle métamorphique de Mirdita, qui sont sensiblement les mêmes que ceux 

mesurés à l’est (Vergely et al., 1998; Dimo-Lahitte et al., 2001). 

4) À partir du Crétacé Tardif, la compression se poursuit et affecte maintenant la 

totalité de la marge adriatique. Les flyschs couvrant les unités externes des Albanides 

possèdent des âges qui varient de Crétacé Tardif à l’est, à Oligocène Tardif à l’ouest, 

ce qui témoigne de la migration vers l’ouest du front de déformation Alpin (Bortolotti 

et al., 2005). Ceci est par ailleurs confirmé par le fait qu’à l’ouest, l’ophiolite de Mirdita 

chevauche des turbidites tertiaires (Robertson et Shallo, 2000). 

5) Selon Frasheri et al. (2009), sur la base d’études paléomagnétiques, les 

Albanides et les Hellénides auraient subi une rotation dextre d’environ 45° depuis 

l’Oligocène Tardif, alors que les Dinarides auraient, quant à elles, subi une rotation 

senestre. Selon ces auteurs, la limite entre ces deux domaines de rotations opposées 

coïnciderait avec le linéament Shkoder-Peje. Finalement, entre le Miocène Moyen et 

Tardif, une phase locale d’extension crustale aurait permis l’exhumation de l’ophiolite 
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de Mirdita et de la zone Pélagonienne sous-jacente, selon une interprétation 

proposée par Bortolotti et al. (2005). 



 

CHAPITRE III  

 

 

STRATIGRAPHIE ET PÉTROGRAPHIE DE MIRDITA-EST 

3.1 Introduction 

La partie est de l’ophiolite de Mirdita, telle que définie au chapitre précédent, 

présente une stratigraphie typique de lithosphère océanique de type Penrose 

(Anonymous, 1972; Dilek, 2003). On y retrouve la semelle métamorphique à la base, 

surmontée d’une séquence mantellique et de la série crustale. Stratigraphiquement, 

la coupe de la mine Munella se trouve dans la partie supérieure de la croûte. Nous 

l’avons divisée en deux séries, Inférieure et Supérieure, telles que définies au chapitre 

I. Au NE de la coupe de Munella, on retrouve la section crustale de Kukes, qui expose 

des unités plus profondes de la croûte jusqu’à la transition avec les roches du 

manteau (i.e. massif ultramafique de Kukes). La stratigraphie de ces trois séries 

(Inférieure de Munella, Supérieure de Munella et Kukes) est présentée ci-dessous. La 

description de la section crustale de Kukes est basée sur des notes de terrain du 

Professeur Alain Tremblay, et sur l’observation d’une série de lames minces des 

roches de ce secteur. Les figures 3.1, 3.2 et 3.3, ainsi que les cartes géologiques 

détaillées au 1 :100,000 et 1 :25,000 des annexes A et B respectivement montrent la 

localisation des sections étudiées, l’annexe C présente les coupes géologiques des 

deux secteurs, et le tableau de l’Annexe D offre une synthèse des principales 

caractéristiques pétrographiques des échantillons observées en lames minces. Les 

figures 3.4 et 3.5 présentent les logs stratigraphiques des trois séries. 
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Figure 3.1  Carte géologique simplifiée du Centre-Nord de l’ophiolite de Mirdita 
montrant la localisation des cartes de Munella (encadré A; Figure 3.2) et de Kukes 
(encadré B; Figure 3.3). Modifiée de Xhomo et al. (2002), Deda (2003) et Vukzaj et 
Lekaj (2016). Carte détaillée à l’Annexe A. 
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Figure 3.2  Carte géologique simplifiée de la région de Munella. Modifiée de Deda 
(2003). Carte détaillée à l’Annexe B. 
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Figure 3.3  Carte géologique simplifiée de la région de Kukes. Modifiée de Xhomo 
et al. (2002), Deda (2003) et Vukzaj et Lekaj (2016). 
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Figure 3.4  Log stratigraphique de la 
région de Munella (cette étude, 
épaisseurs approximatives).  SSM : 
série Supérieure de Munella; SIM : 
série Inférieure de Munella. 
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Figure 3.5  Log stratigraphique de la 
région de Kukes (cette étude, 
épaisseurs approximatives). 
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3.2 Série Inférieure de Munella 

Cette série est principalement formée de roches intrusives mafiques, coupées par une 

intrusion de diorite quartzifère et par un complexe filonien. Elle affleure sur environ 

2 kilomètres le long du transect de la mine Munella, soit de l’affleurement 17GS-04 à 

l’ouest jusqu’à l’affleurement 17GS-07 à l’est. Sa limite est est définie par le contact 

avec la série Supérieure de Munella (Figure 3.2, Annexe B). Ce contact dépositionnel 

des laves de la série Supérieure sur les gabbros de la série Inférieure de Munella est 

montré à la Figure 3.6. 

Gabbro isotrope 

Le gabbro est la lithologie dominante de la série Inférieure de Munella. Ce gabbro 

affleure de façon à peu près continue le long du transect dans ce secteur. Il est 

localement coupé par des dykes basaltiques ou doléritiques appartenant au complexe 

filonien de l’ophiolite de Mirdita. Sur certains affleurements, des dykes d’épidosite 

sont aussi présents (Figure 3.7). À l’affleurement, il ne présente pas de structure 

particulière, d’où le qualificatif « isotrope ». Il a été fortement altéré par des fluides 

hydrothermaux, dont le passage se manifeste par la présence de veinules et de 

stockwerks d’albite (Figure 3.8) et des textures de remplacements à épidote. Les 

stockwerks à albite sont localement si denses que la roche montre une texture 

bréchique. Les veinules d’albite peuvent également contenir de l’épidote et des micas 

blancs. 

Il s’agit d’un gabbro à grain relativement fin la plupart du temps (microgabbro), bien 

que sa granulométrie puisse varier considérablement sur un même affleurement 

(entre 200 µm et 500 µm). La proportion de plagioclase se situe entre 45 et 55% et, 

en lame mince, la plupart des échantillons montrent une forte chloritisation des 
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pyroxènes. Le plagioclase se présente sous forme de baguettes, et le pyroxène en 

cristaux trapus sub-automorphes à xénomorphes (Figure 3.9). 

 

 

Figure 3.6  Contact dépositionnel 
des laves de la série Supérieure 
(sommet) sur les gabbros de la série 
Inférieure de Munella. 

 

Figure 3.7  Dyke d’épidosite 
coupant le gabbro isotrope de la 
série Inférieure de Munella. 
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Figure 3.8  Stockwerk d’albite dans 
le gabbro isotrope de la série 
Inférieure de Munella. 

 

Figure 3.9  Photomicrographie du 
gabbro de la série Inférieure de 
Munella (échantillon 17GS-06A1), 
montrant des cristaux de 
plagioclase (Pl) en baguettes et des 
cristaux sub-automorphes à 
xénomorphes de pyroxène (Px)  
(LPA). 
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ouest n’a pas été observée. Cette diorite montre aussi localement une intense 
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altération hydrothermale soulignée par des veinules d’albite. Tout comme le gabbro, 

elle est recoupée par des dykes basaltiques et doléritiques. La roche se compose 

majoritairement de plagioclase blanc-beige formant des grains centimétriques (75-

80%), et d’une moindre proportion de pyroxène dont les grains ont une granulométrie 

similaire, et une forme fréquemment allongée. Le quartz est relativement peu 

abondant (<1%) mais visible sur le terrain. Elle est très similaire à la diorite quartzifère 

documentée dans la série Supérieure de Munella. 

Dykes et complexe filonien 

Des dykes coupent le gabbro isotrope et la diorite quartzifère tout au long de la 

section de la série Inférieure. Leur abondance augmente progressivement d’ouest en 

est, jusqu’à former un complexe filonien dans le gabbro (>50% de dykes; 

affleurements 17GS-06 à 17GS-08). Dans ce complexe filonien, tout juste à l’ouest du 

contact entre les séries Inférieure et Supérieure, des dykes basaltiques et doléritiques 

ont été identifiés. Les relations de terrain ne permettent pas de distinguer une 

chronologie relative claire pour la mise en place de ces deux familles de dykes. Les 

dykes de dolérite contiennent des veinules d’albite, parfois d’épidote, sans toutefois 

former de structure en stockwerk. Dans les dykes à grain très fin, on distingue la 

présence de calcite disséminée ou en veinules. Ceux qui présentent une texture 

amygdalaire montrent des remplissages à chlorite ± albite ± calcite ± épidote. Tous 

les dykes contiennent de la chlorite et sont généralement mafiques, à l’exception du 

dyke 17GS-08C3, qui semble de composition plus felsique (Annexe D). 

3.3 Série Supérieure de Munella 

La série Supérieure de Munella débute à l’affleurement 17GS-07 au contact avec la 

série Inférieure (Figure 3.2; Annexe A). Elle est continue jusqu’à l’extrémité est du 
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transect de Munella et s’étend sur environ 4 kilomètres d’ouest en est. Elle présente 

des roches extrusives et sédimentaires et est coupée par une intrusion de diorite 

quartzifère, ainsi que par un complexe filonien. 

Coulées volcaniques massives, coussinées et bréchiques 

Les coulées volcaniques sont très répandues au sein de la série Supérieure de 

Munella, à partir du contact basal avec le gabbro isotrope de la série Inférieure. Elles 

ne dominent cependant pas le long de la route de la mine où elles sont localement 

coupées par d’importantes intrusions de diorite quartzifère. À Mirdita-Est, l’existence 

de deux niveaux de coulées volcaniques a été rapportée, un de composition mafique, 

et l’autre de composition mafique à felsique (Sinojmeri, 1990; Robertson et Shallo, 

2000; Hoxha et al., 2005). L’épaisseur totale de ces laves a été évaluée à plus d’un 

kilomètre (Dilek et al., 2007), bien que sur la coupe de l’Annexe C, elles semblent 

dépasser les 2 kilomètres. Les laves documentées sur le transect de la mine Munella 

ont toute une apparence mafique. Elles sont parfois coussinées (Figure 3.10), mais le 

plus souvent massives ou bréchiques. Elles sont souvent amygdalaires, avec un 

remplissage de minéraux variés; ± quartz ± albite ± chlorite ± calcite ± épidote (Figure 

3.11), et porphyriques avec des phénocristaux d’albite et de pyroxène. Toutes les 

coulées volcaniques sont affectées par une chloritisation partielle ou totale des 

minéraux mafiques (Figure 3.12), ce qui leur confère une couleur verte caractéristique 

sur le terrain. Tout le long de la section routière, de petits amas et disséminations de 

sulfures sont présents. Un échantillon de ces amas de sulfures (17GS-07B3) montre de 

la sphalérite et de la pyrite en veinules, parfois en cristaux xénomorphes. 

Au microscope, la granulométrie des laves est fine à moyenne, formant localement 

un microgabbro. Les laves présentent des lattes de plagioclase et des cristaux trapus 

de pyroxène, souvent très altérés (Figure 3.11). Il y a présence de verre volcanique 
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dans la majorité des lames minces étudiées, montrant souvent de la palagonite 

secondaire (i.e. du verre hydraté). Une faible proportion de sulfures est également 

présente incluant la pyrite (en trace et jusqu’à 2%), et plus rarement la sphalérite et 

la chalcopyrite (en trace). Il n’y a pas de foliation ni d’orientation préférentielle des 

minéraux dans ces roches volcaniques. 

Sur les premières dizaines de mètres au-dessus du contact avec la série Inférieure, les 

laves sont affectées par une importante altération supergène et on constate qu’elles 

ne contiennent pas de stockwerk d’albite-épidote caractéristique du gabbro sous-

jacent. Ceci est confirmé en s’éloignant un peu vers l’est ou vers le nord où les laves 

sont moins altérées. Bien que l’apparence de ces laves soit constante par la suite le 

long de la section routière, il y a quelques exceptions. Ainsi, au niveau des 

affleurements 17GS-23 à 17GS-25, une abondance d’amas pyriteux est présent dans 

les laves, ainsi que le long de failles. Les affleurements présentent une forte teinte 

rouillée, et contiennent parfois des brèches hydrothermales. Dans le secteur des 

affleurements 17GS-19 à 17GS-21, les roches sont fortement hydrothermalisées sur 

au moins 200 mètres. Le protolithe a été difficile à identifier en raison d’une forte 

altération associée à un stockwerk d’albite et à des veines d’albite-épidote. Cette zone 

a été attribuée à des laves pour simplifier la cartographie. Au niveau de l’affleurement 

17GS-17, des grains de quartz millimétriques sont présents dans la roche. Celle-ci a 

une teinte verdâtre et ne se distingue pas aisément des laves adjacentes à l’est qui 

sont, elles, identiques à celles du début de la section. Les échantillons prélevés dans 

la zone altérée et dans les laves contenant du quartz montrent effectivement une 

forte proportion de minéraux felsiques en lames minces. Dans certaines d’entre elles, 

nous avons observé des textures myrmékitiques et sphérulitiques (Figure 3.13). 

Bien que les stockwerk d’albite ne soient que localement présents dans les laves de 

la série Supérieure, celles-ci sont quand même recoupées de façon systématique par 
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des veinules ou fractures pouvant contenir albite ± épidote ± calcite ± 

perlite/palagonite. Des dykes, coupant ces lithologies, sont généralement de 

composition mafique à intermédiaire et finement grenus; quelques dykes d’épidosite 

sont également documentés. 

 

 

Figure 3.10  Coulée coussinée de la 
série Supérieure de Munella. 

 

Figure 3.11  Photomicrographie 
montrant une lave de la série 
Supérieure de Munella (échantillon 
17GS-07B1), avec des cristaux de 
plagioclase (Pl) en baguettes et une 
amygdule à albite (Ab) et épidote 
(Ep) (LPA). 
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Figure 3.12  Photomicrographie 
d’une lave de la série Supérieure de 
Munella (échantillon 17GS-18A) 
montrant des cristaux de pyroxène 
chloritisés (Chl) (LPNA). 

 

Figure 3.13  Photomicrographie 
d’une lave de la série Supérieure de 
Munella (échantillon 17GS-17A) 
contenant des sphérulites (Sphé) 
(LPA). 

 

Diorite quartzifère 

Les intrusions de diorite quartzifère des séries Inférieure et Supérieure sont très 

similaires. Ces intrusions sont importantes le long de la route de la mine dans la série 

Supérieure de Munella, où elles coupent les laves sur environ 2 kilomètres, mais sont 

cependant recoupées par des dykes mafiques, qui forment localement un complexe 

filonien (affleurements 17GS-10 à 17GS-28). Ces intrusions sont localement fortement 
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affectées par l’altération hydrothermale. Les contacts de l’intrusion n’ont pas pu être 

clairement définis sur le terrain. 

Macroscopiquement, ce sont des roches leucocrates sans structure particulière, 

présentant souvent des cristaux allongés de pyroxène (Figure 3.14). La granulométrie 

des diorites quartzifères est grossière (500 µm à plus d’un cm), et on reconnaît en 

lame mince des plagioclases altérés par saussuritisation (Figure 3.15). Certains grains 

de plagioclase montrent des mâcles polysynthétiques caractéristiques de l’albite, et 

d’autres montrent plutôt une mâcle simple. Les grains de pyroxène sont fortement 

chloritisés. On voit des textures myrmékitiques, quelques grains de quartz (peu 

abondants), de la calcite et de l’épidote. On observe aussi des squelettes de minéraux 

opaques aux formes dendritiques ou polygonales. Localement des sphérulites de type 

« plumose » ou « fan-like » sont également documentées (McPhie et al., 1993) (Figure 

3.15). 

Dykes, complexe filonien et brèches hydrothermales 

Bien que l’on retrouve des dykes traversant toutes les lithologies volcaniques, seule 

l’intrusion de diorite quartzifère contient clairement un complexe filonien dans la 

série Supérieure de Munella. Celui-ci s’étale sur 300 mètres autour de l’affleurement 

17GS-28, le long de la route de la mine (Figure 3.2; Annexe B). Les dykes sont 

basaltiques ou doléritiques, mais ce sont ces derniers qui dominent. Ceux-ci sont 

coupés de façon clairsemée par des veinules ou stockwerk d’albite. On y trouve 

également des dykes d’épidosite ou de basalte/diabase fortement épidotisé (Figure 

3.16), ainsi que des zones de circulation plus ou moins abondantes de fluide, 

marquées par une texture bréchique. Aucune relation de recoupement systématique 

entre les différentes générations de dykes n’a été observée.  
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Sur le terrain, des brèches hydrothermales et des dykes fortement hydrothermalisés 

ont été identifiés. Les brèches sont de composition felsique et montrent des textures 

myrmékitiques et sphérulitiques dans la matrice en lame mince. Elles ne contiennent 

que très peu de fragments de l’encaissant. En lame mince, les deux types de dykes 

présentent des compositions et des altérations similaires à celles observées dans ceux 

de la série Inférieure, à la différence que les dykes identifiés comme doléritiques 

semblent en fait plus felsiques que les précédents. Nous avons également observé 

des cristaux de quartz, soulignés par une texture myrmékitique, et de l’épidote dans 

les dykes coupant la diorite quartzifère. Plusieurs de ces brèches et dykes sont coupés 

par des veinules/stockwerk d’albite, et peuvent contenir une altération à épidote. 

Celle-ci forme parfois des « bouquets » de cristaux allongés, mais se présente la 

plupart du temps comme un amas de cristaux xénomorphes de 150 µm ou moins 

(Figure 3.16). On retrouve des minéraux opaques dans la majorité des lames minces 

observées. Sur une lame polie provenant de l’affleurement 17GS-24 (A), nous avons 

observé de la pyrite, de la chalcopyrite et de la sphalérite. 

Roches sédimentaires supra-ophiolitiques 

Les roches sédimentaires supra-ophiolitiques affleurent vers l’extrémité orientale de 

la coupe de la mine Munella. Il s’agit de chert rouge et vert lité, de quelques 

centimetres à quelques décimètres d’épaisseur, affleurant au sommet de la séquence 

volcanique. On trouve également des brèches cherteuses et des brèches 

sédimentaires polygéniques à clastes de chert, basalte, carbonates, gabbro, diorite et 

roche ultramafique. La matrice de ces brèches sédimentaires est argileuse. Toutes ces 

roches sédimentaires reposent en discordance sur les laves ophiolitiques. 
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Figure 3.14  Diorite quartzifère de 
la série Supérieure de Munella 
montrant des cristaux de pyroxène 
allongés. 

 

Figure 3.15  Photomicrographie de 
la diorite quartzifère de la série 
Supérieure de Munella (échantillon 
17GS-10A) montrant des cristaux 
d’albite (Ab) avec une légère 
saussuritisation, des cristaux 
xénomorphes de pyroxène (Px) et 
des sphérulites de type 
« Plumose » (Sphé) (LPA). 

 

Figure 3.16  Photomicrographie 
d’un dyke basaltique de la série 
Supérieure de Munella (échantillon 
17GS-12C2) montrant une forte 
épidotisation pervasive (Ep) avec 
une veinule de quartz (Qz) (LPA). 
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3.4 Série de Kukes 

La série de Kukes affleure sur le flanc nord du massif ultramafique de Kukes, dans la 

section est de Mirdita (Figure 3.3; annexes A et C). Ce secteur expose des roches de 

la croûte profonde et potentiellement du manteau, des cumulats mafiques et 

ultramafiques, ainsi que des gabbros lités et isotropes. À l’extrémité ouest, on 

retrouve également quelques affleurements exposant un complexe filonien. Les 

intrusions de plagiogranite/diorite quartzifère sont rares et se présentent surtout 

sous forme de dykes. Les lames minces ont été interprétées dans le cadre de ce 

mémoire, mais les observations de terrain proviennent d’une compilation faite par le 

Professeur Alain Tremblay sur une section d’environ 15 kilomètres d’est en ouest 

(Figure 3.3; Annexe A). 

Péridotites mantellaires et cumulats ultramafiques (dunite, wherlite, webstérite, 

pyroxénite) 

La dunite se présente en lits dans les cumulats ultramafiques, mais aussi de façon plus 

massive sur l’affleurement 07AT-56. Sur cet affleurement, elle est coupée par un dyke 

d’orthopyroxénite. En lames minces, la dunite présente une intense serpentinisation, 

montrant une texture « rubanée », recoupée par un réseau de veinules sombres, et 

par quelques veines de matériel blanchâtre qui est probablement de la chrysotile. 

À l’affleurement, la wherlite a été observée dans plusieurs secteurs de la zone à 

cumulats, où elle est accompagnée de dunite et parfois de webstérite. En lame mince, 

elle est composée de cristaux millimétriques de clinopyroxène plus ou moins altérés, 

de cristaux d’olivine et de trace d’orthopyroxène en plus petits grains, présentant 

généralement une texture d’intercumulat. 
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Des niveaux de webstérite se trouvent autant dans les cumulats mafiques 

qu’ultramafiques où ils accompagnent, respectivement, des horizons de gabbro et de 

dunite/wherlite. Une webstérite au sein des gabbros lités montre des cristaux 

millimétriques d’orthopyroxène et de clinopyroxène encore bien reconnaissables en 

lame mince. L’olivine est également présente en petite quantité et remplit les espaces 

entre les cristaux de pyroxène. Les deux autres lames minces de webstérite 

observées, provenant aussi de la zone à cumulats ultramafiques, ne montrent pas ce 

type de remplissage et ne contiennent d’ailleurs pas d’olivine. 

À certains endroits au sein de cette zone de cumulats, la composition de lits riches en 

pyroxène au sein de la dunite a été simplement qualifié de pyroxénite. Sur un 

affleurement particulier où la pyroxénite domine (07AT-60), elle montre aussi la 

présence de cristaux de plagioclase en petite quantité, cet affleurement étant 

d’ailleurs adjacent à un affleurement de gabbro lité. Aucun dyke n’a été observé dans 

les cumulats, mis à part le filon d’orthopyroxénite ultramafique dans la dunite. 

Gabbro lité 

Le gabbro lité a été vu à deux endroits le long de la série de Kukes, soit adjacent à la 

zone de cumulats ultramafiques et à l’extrémité est de la coupe. Le gabbro typique de 

ce secteur montre un litage magmatique et sa composition modale varie entre celle 

d’un leucogabbro et d’une webstérite (Figure 3.17). À l’affleurement 07AT-55, on 

distingue encore du litage magmatique bien que l’on se trouve probablement au 

contact avec le gabbro isotrope. Tous les échantillons observés au microscope 

montrent une granulométrie grossière, peu ou pas d’altération, et un assemblage 

minéralogique à plagioclase, clinopyroxène et plus rare orthopyroxène. Aucun dyke 

ne semble recouper les gabbros lités sur le terrain. 
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Figure 3.17  Gabbro lité de la série 
de Kukes. Photographie fournie par 
le Professeur Alain Tremblay. 

 

Gabbro isotrope 

Le gabbro isotrope est parfois à grains très fins (microgabbro), principalement aux 

alentours des affleurements du complexe filonien, mais présente également une 

granulométrie moyenne et parfois grossière. En lame mince, il est caractérisé par une 

proportion variable de minéraux felsiques, soit entre 45 et 65% de plagioclase, et la 

présence de cristaux sub-automorphes d’augite. De la hornblende a été observée 

dans les échantillons issus des affleurements 07AT-70 et 07AT-71, où le gabbro 

isotrope est très grenu. En lame mince, la phase mafique est surtout représentée par 

le clinopyroxène, avec parfois de l’orthopyroxène en faible proportion. La chlorite est 

généralement le produit d’altération de ces deux minéraux. Pratiquement tous les 

affleurements de gabbro isotrope montrent une altération hydrothermale soulignée 

par la présence de veinules ou stockwerks d’albite et, parfois, d’épidosite. Des dykes 

doléritiques, mafiques et localement tonalitiques à grains fins, non affectés par 

l’hydrothermalisme, coupent le gabbro près de son contact avec le complexe filonien. 
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Dykes et complexe filonien 

La majorité des dykes décrits pour la série de Kukes se retrouvent à l’intérieur du 

complexe filonien, vers la limite occidentale de la coupe, ou recoupent le gabbro 

isotrope. Au sein du complexe filonien, on retrouve de 2 à 3 générations de dykes 

selon les affleurements. Les dykes de dolérite semblent être les plus anciens. Ils 

peuvent montrer une altération hydrothermale, mais celle-ci est moins intense que 

dans le gabbro isotrope adjacent. Des dykes basaltiques coupent cette première 

génération de dykes. Sur l’affleurement 07AT-77, un dyke plus felsique (dacitique) a 

également été observé. Il est recoupé par un dyke mafique. Sur l’affleurement 07AT-

52, les dykes de dolérite sont aussi coupés par une intrusion de plagiogranite. Il n’a 

pas été possible de définir la relation entre le dyke mafique et le plagiogranite, les 

deux ayant une orientation semblable. Une autre intrusion de plagiogranite recoupe 

le gabbro isotrope de l’affleurement 07AT-51, immédiatement adjacent au complexe 

filonien. 

3.5 Synthèse et discussion 

Types de lithologies et générations de dykes 

Il a été confirmé que toutes les lithologies crustales typiques d’une ophiolite de type 

Penrose se trouvaient du côté de Mirdita-Est (Anonymous, 1972; Dilek, 2003). Des 

intrusions de diorite quartzifère/plagiogranite et des complexes filoniens ont été 

observés dans les trois séries, et du gabbro isotrope a été documenté à Kukes et dans 

la série Inférieure de Munella. La série Supérieure de Munella est le seul secteur où 

des laves et des roches sédimentaires supra-ophiolitiques ont été vues, alors que les 

cumulats mafiques-ultramafiques sont exposés du côté est de la Série de Kukes. Les 

laves de Munella semblent généralement mafiques à l’exception du secteur où du 
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quartz a été observé. Sinojmeri (1990), qui a fait l’étude du gisement de Munella, 

identifie les laves de Munella comme des spilites (mafiques) et des kératophyres 

(felsiques). La nature de ces laves et celle du gisement de Munella seront discutés aux 

chapitres V et VI. 

Les gabbros de la série de Kukes sont généralement plus grenus que ceux de la coupe 

de la mine Munella, et apparaissent beaucoup moins altérés en lame mince (Annexe 

D). Ceci est en accord avec le fait précédemment mentionné que les lithologies de la 

série de Kukes correspondent à une section crustale plus profonde que celle de la 

mine Munella. En ce qui a trait aux intrusions intermédiaires à felsiques 

(diorite/plagiogranite), la Figure 3.14 montre que la diorite quartzifère de la série 

Supérieure de Munella est formée de cristaux allongés de plagioclase, de grains de 

pyroxène et de quartz, alors que celle de la série de Kukes présente plutôt des grains 

xénomorphes de plagioclase et de pyroxène, quelques cristaux d’albite, sans toutefois 

contenir de quartz. 

Finalement, deux générations de dykes ont été clairement observées dans les séries 

Inférieure et Supérieure de Munella et dans la série de Kukes (qui en contient une 

localement une troisième), bien que les relations de recoupement soient moins 

claires à Munella. Les dykes doléritiques de première génération présentent parfois 

des veinules d’albite mais sont rarement fortement affectés par l’hydrothermalisme. 

Les dykes à grains plus fins, que nous associons à la deuxième génération, peuvent 

montrer une certaine altération, mais celle-ci diffère de celle des dykes de première 

génération. C’est au sein de cette deuxième génération de dykes que la minéralisation 

sulfurée a été observée sur le terrain. Cette minéralisation est disséminée et se 

retrouve d’ailleurs tout le long de la coupe de la série Supérieure de Munella. 
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En ce qui a trait aux dykes, nous constatons une grande similarité entre la 

granulométrie respective des dykes des séries Inférieure de Munella et de Kukes, mais 

ceux de Munella semblent un peu plus felsiques que ceux de Kukes. 

Altération hydrothermale 

L’altération hydrothermale apparaît sous forme de stockwerks d’albite avec parfois 

de l’épidote, et est présente, dans des proportions variables, à travers toutes les 

lithologies observées. Cette altération est pervasive dans les gabbros isotropes de la 

série Inférieure de Munella et concentrée en périphérie du complexe filonien dans la 

série de Kukes. Elle n’affecte que localement les laves la série Supérieure de Munella 

et, surtout, ne montre pas de continuité avec celle des gabbros au niveau du contact 

avec la série Inférieure. Enfin, elle affecte variablement les intrusions de diorite 

quartzifère et de plagiogranite autant à Kukes qu’à Munella. 

Deux autres phénomènes communs aux trois séries affectent les roches mafiques à 

felsiques; (1) une altération à chlorite affectant les minéraux mafiques, (2) une 

saussuritisation de la majorité des plagioclases observés dans les laves, le gabbro et 

les intrusions felsiques. Les deux types d’altération sont probablement simplement le 

produit du métamorphisme de plancher océanique, plus ou moins accentué par une 

altération hydrothermale contemporaine (Gifkins et al., 2005). 

Localement, il existe des zones riches en silice au sein des laves de la série Supérieure 

de Munella. Des textures sphérulitiques sont visibles sur la plupart des lames minces 

des échantillons qui ont été prélevés (Figure 3.13). Selon Gifkins et al. (2005), les 

sphérulites sont des textures de dévitrification de laves felsiques mais peuvent 

également être issues d’une altération hydrothermale. 
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Chronologie relative 

Sur la base des observations de terrain, il apparaît que les laves de Munella recouvrent 

les gabbros de la série Inférieure, et que leur mise en place est donc postérieure à la 

formation et à l’altération de ces gabbros. Il est donc probable que les deux séries de 

Munella correspondent aux deux niveaux de laves reconnus à Mirdita-Est (Jurassique 

Moyen à Tardif puis Jurassique Tardif, Sinojmeri, 1990; Nicolas et al., 1999; Robertson 

et Shallo, 2000; Hoxha et al., 2005), donc que les gabbros de la série Inférieure soient 

associés aux laves du niveau plus ancien reconnu dans la région (Annexe C). Les 

intrusions de diorite quartzifère de Munella coupent le gabbro et les laves, mais sont 

également coupées par des dykes mafiques. Ces intrusions felsiques ne sont donc pas 

associées au dernier épisode magmatique de la région. Il est cependant possible que 

les différentes intrusions de diorite quartzifère/plagiogranite ne soient pas 

génétiquement liées entre elles. Les dykes qui les recoupent pourraient donc être 

postérieurs à, ou contemporains de la mise en place du VMS qui est contenu dans les 

laves les plus à l’est de la série Supérieure Munella (Sinojmeri, 1990; Hoxha et al., 

2005). 

Dans le complexe filonien de Mirdita-Est, Dilek at al. (2007) ont reconnu quatre 

générations de dykes. La première serait de composition basaltique et formerait les 

principaux constituants du complexe filonien. Elle est désignée sous le vocable de 

«diabase» par ces auteurs. Une deuxième génération, de composition intermédiaire 

à felsique, recoupe ces diabases et est elle-même recoupée par une troisième 

génération de dykes, de nature similaire mais d’une orientation différente. 

Finalement, une dernière génération de dykes, de composition boninitique affleure 

localement et coupe tous ces dykes. 

 



 

CHAPITRE IV  

 

 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

4.1 Introduction 

Une partie de l’histoire tectonique de Mirdita se lit à travers les relations structurales 

de terrain. Régionalement, comme il a été précisé plus haut, l’ophiolite occupe un 

large synforme dont l’axe est orienté approximativement N-S. Les trois sections 

visitées de Mirdita-Est (série Inférieure de Munella, série Supérieure de Munella et 

Kukes) exposent un certain nombre de structures planaires et linéaires. Les structures 

planaires peuvent être primaires (contact dépositionnel, pseudo-litage dans les 

cumulats mafiques et ultramafiques) ou secondaires (failles, fractures, veines, dykes). 

Les structures linéaires, quant à elles, se limitent généralement à des stries visibles 

sur certains plans de faille. Les affleurements visités se situent essentiellement au sein 

de la croûte ophiolitique, soit en domaine de déformation cassante, où les roches 

n’ont subi aucune recristallisation métamorphique si ce n’est d’une altération 

hydrothermale de plancher océanique (chapitre III). 

Au moins trois événements tectoniques ont pu contribuer à la structure actuelle de 

l’ophiolite de Mirdita; (i) la formation des dômes de péridotite et l’exhumation 

associée aux OCC (Nicolas et al., 1999; Tremblay et al., 2009; Miranda et Dilek, 2010), 

(ii) l’obduction de la croûte océanique, et (iii) les événements compressifs/extensifs 
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reliés à l’orogénèse Alpine (Nicolas et al., 1999; Robertson et Shallo, 2000; Dilek et al., 

2007; Tremblay et al., 2009). 

Les structures mesurées sur le terrain, dont les principales sont présentées sur les 

cartes et coupes des annexes A, B et C, peuvent fournir des éléments de réponse sur 

certaines des problématiques évoquées au chapitre I. Ainsi, l’orientation des dykes et 

des complexes filoniens pourrait indiquer l’orientation de l’axe de la paléo-ride 

(Nicolas et al., 1999) et l’orientation des failles peut livrer des informations quant à 

l’origine des contraintes exercées sur l’ophiolite. 

4.2 Structures primaires 

Les structures primaires mesurées dans la région de Kukes sont des surfaces de 

pseudo-litages au sein des cumulats mafiques et ultramafiques (Figure 4.1). Dans les 

gabbros, le pendage de ce pseudo-litage est généralement faible et incliné vers l’est 

ou l’ESE, alors que dans les cumulats ultramafiques, le pendage est plus prononcé et 

incliné vers le sud ou le SSO. Ainsi, sur le flanc est du synclinal, le pseudo-litage ne 

pente pas vers l’ouest tel qu’on pourrait s’y attendre. Ceci est possiblement dû au fait 

que deux failles orientées E-O et ENE-OSO coupent les roches mafiques et 

ultramafiques en différents bloc (Annexe A). Nicolas et al. (1999) affirment d’ailleurs 

que le gabbro lité près du massif de Kukes est peu organisé et limité en extension, et 

apporte peu d’information structurale pertinente. 

Sur la section de la mine Munella, des structures primaires ont été observées dans les 

laves et dans les roches sédimentaires supra-ophiolitiques. Au niveau du contact 

entre les gabbros hydrothermalisés et les laves (affleurement 17GS-07, Annexe B), la 

stratification (S0) est soulignée à la fois par le contact lui-même (Figure 4.2) et par la 

présence de plusieurs niveaux de chert rouge et vert (Figure 4.3) dans les laves juste 
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Figure 4.1  Cumulat ultramafique 
de la série de Kukes montrant un 
pseudo-litage. Photographie 
fournie par le Professeur Alain 
Tremblay. 

 

Figure 4.2  Vue rapprochée du 
contact dépositionnel des laves de 
la série Supérieure (sommet) sur les 
gabbros de la série Inférieure de 
Munella (affleurement 17GS-07). 

 

Figure 4.3  Chert rouge et vert lité 
dans les laves de la série 
Supérieure, juste au-dessus du 
contact avec les gabbros de la série 
Inférieure de Munella (affeurement 
17GS-07). 



 

 

56 

au-dessus de ces gabbros altérés. Les directions de S0 mesurées sur ce site ont un 

pendage faible variant entre 20° et 30° vers le NE, le SE, et parfois le SO. Dans les laves 

affleurant plus à l’est et dans les unités sédimentaires supra-ophiolitiques du sommet 

de la séquence, la stratification est faiblement à modérément inclinée (25° à 45°), 

avec un pendage variant de SE à NE. 

En résumé, les structures primaires de la section de la mine Munella sont faiblement 

à modérément inclinées, et montrent une orientation assez concordante avec le profil 

synclinal proposé par plusieurs auteurs (Nicolas et al., 1999; Robertson et Shallo, 

2000; Dilek et al., 2007; Tremblay et al., 2009). Sur la section de Kukes, les 

observations de terrain sont plus difficiles à interpréter, d’autant plus que les mesures 

sont peu abondantes, et montrent des disparités d’orientations probablement 

causées par les failles environnantes. 

4.3 Orientation des dykes 

Les dykes répertoriés sur le terrain sont de nature variée et peuvent ou non appartenir 

à un complexe filonien. Nous avons reconnu au moins deux générations de dykes sur 

les sections de Kukes et de la mine Munella (chapitre III), la plus ancienne étant 

vraisemblablement doléritique, alors que la plus jeune serait plus mafique et plus 

finement grenue (basaltique) (Figure 4.4). Ces deux types de dykes recoupent toutes 

les lithologies ophiolitiques, à l’exception de la couverture sédimentaire. Des 

observations similaires aux nôtres ont été rapportées par plusieurs auteurs ayant 

travaillé sur l’ophiolite de Mirdita (e.g. Nicolas et al., 1999; Dilek et al., 2007; Meshi et 

al., 2010). Tous ces auteurs ont identifié une première génération de dykes 

doléritiques sub-verticaux pour la plupart, d’orientation N-S (Nicolas et al., 1999), 

NNE-SSO (Dilek et al., 2007) et NNO-SSE (Meshi et al., 2010). Pour la deuxième 
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Figure 4.4  Dykes doléritiques 
(pâles) et dykes basaltiques (plus 
foncés) montrant une orientation 
similaire dans le complexe filonien 
de l’affleurement 17GS-08. 

 

génération, Nicolas et al. (1999) ainsi que Meshi et al. (2010) font référence à des 

dykes de kératophyre (de composition basalte-andésite à rhyodacite) principalement 

orientés NNE-SSO, laissant supposer une très faible rotation dextre entre les deux 

génération de dykes. Selon Dilek et al. (2007), ce ne sont pas deux mais bien quatre 

familles de dykes qui sont présentes au sein de l’ophiolite; les dykes (1) et (2), les plus 

précoces, seraient de même orientation (NNE-SSO) mais de nature légèrement 

distincte, i.e. la seconde famille de dykes serait légèrement à beaucoup plus felsique 

que la première; (3) des dykes andésitiques à dioritiques recouperaient les deux 

premières familles selon une orientation plutôt NE-SO, et (4) une dernière famille de 

dykes boninitiques orientés ENE-OSO recouperait le tout à certains endroits. Selon 

ces auteurs, la mise en place de ces quatre familles de dykes serait contemporaine 

d’une rotation progressive dextre d’environ 45°. 

La Figure 4.5 montre les projections stéréographiques des pôles des dykes mesurés 

dans chaque section, sur la base des deux générations reconnues sur le terrain. Pour 

la série Inférieure de Munella et pour Kukes, on note une légère variation  
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Figure 4.5  Projections stéréographiques par secteur des pôles des dykes doléritiques 
de première génération par rapport aux dykes basaltiques de seconde génération. 
MI : Série Inférieure de Munella; MS : Série Supérieure de Munella. Projection 
hémisphère inférieur à aires égales, espacement des contours 2s . 

 

d’orientation entre les deux générations, soit de ENE-OSO pour les dykes doléritiques 

et NE-SO pour les dykes basltiques. Cette variation d’orientation est moins claire à 

travers la série Supérieure de Munella, où l’orientation générale des dykes demeure 

NE-SO pour les deux générations. La rotation observée entre les deux générations de 

dykes semble donc être senestre plutôt que dextre tel que rapporté par Nicolas et al. 

(1999), Dilek et al. (2007) et Meshi et al. (2010). Il faut cependant prendre en compte 

que peu de mesures de dykes sont disponibles pour la série Inférieure de Munella et 

pour Kukes par rapport à la série Supérieure de Munella, et qu’il est donc possible que 

les résultats ne soient pas représentatifs dans les deux premières séries. L’orientation 
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générale de l’ensemble des dykes mesurés pendant cette étude demeure néanmoins 

cohérente avec ce qui a été répertorié dans la littérature. 

D’ouest en est, le long de la route de la mine, les dykes des complexes filoniens 

documentés par Deda (2003) sur sa carte du secteur de Munella sont d’abord orientés 

NNE-SSO dans les gabbros et ne semblent pas affecter l’intrusion de diorite 

quartzifère. Près du contact avec les laves de la série Supérieure de Munella, des 

dykes d’orientation NO-SE apparaissent dans les gabbros, et se poursuivent à l’est 

dans les laves adjacentes. Plus à l’est encore, ce sont des dykes d’orientation NE-SO 

qui dominent à travers les laves et les intrusions de diorite quartzifère de la série 

Supérieure de Munella. Les données récoltées pendant cette étude indiquent aussi la 

présence de dykes d’orientation N-S et NNE-SSO, ainsi que quelques exemples de 

dykes NO-SE au sein du gabbro de la série Inférieure de Munella, tel que documenté 

par Deda (2003). Quelques dykes orientés NO-SE et ENE-OSO y ont également été 

mesurés. Les dykes appartennant à la série Inférieure de Munella sont généralement 

fortement inclinés. Enfin, au sein des laves de la série Supérieure de Munella, aucun 

dyke orienté NO-SE n’a été observé, tel que représenté sur la carte de Deda (2003). 

Les orientations mesurées sont plutôt NE-SO, tel que représenté sur la Figure 4.5. Les 

complexes filoniens tracés sur la carte de l’Annexe B sont ceux répertoriés dans le 

cadre ce cette étude lorsqu’ils se trouvent le long de la route de la mine, et ceux de 

Deda (2003) lorsqu’ils se situent en périphérie. 

En résumé, il est clair que plusieurs générations de dykes existent dans les trois 

sections que nous avons étudiées dans l’ophiolite de Mirdita-Est, mais il est difficile 

de définir clairement une séquence chronologique, principalement parce que ces 

dykes sont souvent de nature et d’orientation similaires. Les deux générations de 

dykes répertoriées au chapitre III de ce mémoire montrent une orientation à peu près 

constante d’un secteur à l’autre et suggèrent qu’il n’y aurait eu que très peu de 
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rotation au courant de leur mise en place. L’orientation générale des dykes est 

néanmoins relativement conforme à ce qui est rapporté en littérature et implique un 

régime extensif orienté approximativement NO-SE (Nicolas et al., 1999; Dilek et al., 

2007; Meshi et al., 2010). 

4.4 Failles 

Les failles de la région de Munella sont des structures cassantes complexes qui sont 

localement associées à une altération hydrothermale d’intensité faible à forte. 

Lorsqu’il est possible de le documenter, le déplacement sur ces failles va de moins 

d’un mètre à plusieurs mètres (Figure 4.6). Il est possible de suivre certaines d’entre 

elles sur plusieurs centaines de mètres sur le terrain, voir sur plusieurs kilomètres 

(annexes A et B). Le pendage et l’orientation des failles sont variables, ainsi que leur 

cinématique. Sur certains affleurements, il semble que des failles normales aient été 

réactivées en failles inverses. Ceci est basé sur différentes observations : des stries 

indiquant des sens contraires sur un même miroir de faille; des stries ou des crochons 

de faille indiquant une cinématique normale, alors que le déplacement des éléments 

de chaque côté de la faille indique une cinématique inverse. 

Le nombre de failles mesuré sur le terrain rend leur regroupement problématique. 

Pour tenter d’y voir plus clair, deux méthodes d’analyse différentes ont donc été 

utilisées. Les failles ont d’abord été regroupées par type de lithologie et par secteur, 

ce qui permet à la fois d’apprécier leur abondance dans certaines lithologies et de 

constater leur évolution d’ouest en est (Figure 4.7). Par la suite, les failles du secteur 

de Munella ont été regroupées selon leur cinématique lorsque celle-ci a pu être 

établie. Ces différentes familles ont alors été analysées pour comprendre la direction 

des contraintes principales. Les quatre familles de failles montrant les résultats les 

plus concluants sont illustrées ci-dessous (Figure 4.8). Enfin, les événements 
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compressifs et extensifs associés à ces structures ont été ordonnancés en utilisant les 

relations de recoupement documentées dans le secteur de Munella. 

 

 

Figure 4.6  Dyke basaltique dans le 
gabbro isotrope, déplacé par des 
failles chevauchantes sub-
horizontales (affleurement 17GS-
08). 

 

 

Figure 4.7  Projections stéréographiques présentant les pôles des failles contenues 
dans chacune des quatre lithologies principales des trois séries de Mirdita-Est.  MI : 
série Inférieure de Munella; MS : série Supérieure de Munella; DQ MS : diorite 
quartzifère de la série Supérieure de Munella. Projection hémisphère inférieur à aires 
égales, espacement des contours 2s. 

 

n=26 n=56 n=8n=20

Fa
ill
es

Gabbro MI Laves MS DQ MS Gabbro Kukes



 

 

62 

 

Figure 4.8  Projections stéréographiques affichant les plans des failles, leurs stries 
(noir), et les contraintes principales (s1 : bleu, s2 : rose, s3 : jaune) interprétées pour 
quatre familles de failles mesurées dans les secteur de Munella. Le grand cercle gris 
pointillé représente le plan contenant les contraintes s1 et s3, et dont le pôle est s2. 
Projection hémisphère inférieur à aires égales. 

 

Sur la Figure 4.7, on constate d’abord que dans le gabbro isotrope de la série 

Inférieure de Munella, deux familles de failles sont présentes, chacune avec des 

inclinaisons vers l’est ou l’ouest, variant de sub-verticales à sub-horizontales. La Figure 

4.9 montre une faille importante dont le mouvement est normal et l’inclinaison 

modérée vers l’est. Une telle orientation des failles existe aussi au niveau des laves de 

la série Supérieure de Munella, mais on y retrouve également un certain nombre de 

failles orientées E-O avec un pendage vers le nord. Les failles au pendage nord sont 

plus abondantes encore au sein de la diorite quartzifère de la série Supérieure de 

Munella, et sont accompagnées de failles à pendage vers le sud. Dans les gabbros de 

la section de Kukes, les failles définissent un seul groupe d’orientation NO-SE avec un 

pendage abrupt à faible vers le NE. 

n=7 failles n=7 failles n=6 failles n=4 failles

Famille A Famille B Famille C Famille D
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Figure 4.9  Faille normale à 
pendage est dans les gabbros de 
l’affleurement 17GS-04. 

 

Il est possible que les failles N-S, dominantes dans les gabbros de la série Inférieure 

de Munella et les laves de la série Supérieure de Munella, soient des structures syn-

océaniques liées à la formation de la ride océanique qui, selon Nicolas et al. (1999), 

possédait grossièrement cette orientation. Ceci expliquerait pourquoi elles sont 

moins abondantes dans les lithologies plus tardives comme la diorite quartzifère ou 

encore celles situées plus profondément dans la section crustale, comme dans la 

section de Kukes, par exemple. Les failles dont les orientations sont NO-SE ou E-O 

dans les gabbros de Kukes, les laves de la série Supérieure de Munella et les diorites 

quartzifères sont plus difficiles à interpréter puisque leur cinématique n’a pu être 

déterminée. Elles pourraient représenter des failles transverses à la ride océanique, 

ou encore être liées à la déformation alpine. 

La Figure 4.8 présente quatre familles de failles (A à D) du secteur de la mine Munella. 

Celles-ci semblent former des groupes cohérents pour lesquels le sens de mouvement 

a été déterminé. Ces projections stéréographiques montrent les plans de failles ainsi 

que les stries mesurées sur ces plans, et permettent de déduire l’orientation des 
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contraintes principales à l’origine de ces structures (s1, s2 et s3). Les familles A et B 

incluent des failles normales qui ont des orientations E-O et NNO-SSE, 

respectivement. Chacune de ces familles correspond à un système de failles 

conjuguées, soit des failles de même orientation mais de pendage opposé. Les 

familles C et D incluent des failles inverses suggérant une compression NO-SE et E-O, 

respectivement. La famille D représente des failles sub-horizontales que nous avons 

observées sur une grande partie du terrain (Figure 4.10). Pour ces quatre familles de 

failles, les stries sont généralement sub-parallèles au pendage, indiquant l’absence de 

composante décrochante. 

 

 

Figure 4.10  Faille sub-horizontale 
dans les laves à l’affleurement 
17GS-36. Cette faille peut être 
suivie sur plusieurs centaines de 
mètres vers l’est. 

 

Ces familles de failles indiquent donc possiblement quatre phases distinctes de 

déformation cassante. La chronologie relative de ces failles a pu être déterminée, du 

moins en partie, à partir des observations de terrain. Les failles de la famille A 

recoupent généralement celles de la famille C, alors que les failles de la famille D 

recoupent celles de la famille A. L’ordre chronologique de formation des failles de la 

famille B n’a pas pu être établi; ces failles représentent possiblement une rotation 
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progressive de contraintes par rapport aux failles de la famille A (ou inversement), ou 

un épisode extensif différent, peut-être relié à celui ayant créé le complexe filonien 

qui présente une orientation similaire. Selon les relations de recoupement 

mentionnées ci-dessus, l’ordre chronologique suivant est proposé pour la formation 

de cette série de failles cassantes, des plus anciennes vers les plus récentes : (famille 

B?) – famille C – famille A – famille D. Les failles des familles C et A coupent les trois 

lithologies principales de la coupe de la mine Munella (gabbro isotrope, laves, 

intrusions de diorite quartzifère). 

4.5 Synthèse et discussion 

Par rapport aux observations de terrain effectuées sur les trois sections de l’ophiolite 

de Mirdita-Est, il ressort d’abord que les structures primaires sont très bien 

préservées et que la nappe ophiolitique n’a subi que très peu de plissement et de 

basculement pendant et après sa mise en place. Du côté de la coupe de la mine 

Munella, le pendage des strates est généralement dirigé vers l’est, ce qui est en accord 

avec le positionnement de cette coupe sur le flanc ouest d’une structure synclinale 

ouverte affectant l’ophiolite (annexes B et C). 

Une orientation générale NE-SO de l’ensemble des dykes appartenant aux complexes 

filoniens est bien marquée et représente probablement la direction principale de 

l’ancienne ride océanique à l’origine de cette séquence ophiolitique. Cette orientation 

est relativement concordante avec ce qui a été rapporté dans la littérature (Nicolas et 

al., 1999; Dilek et al., 2007; Meshi et al., 2010). La position de la ride par rapport à la 

séquence ophiolitique préservée demeure cependant plus difficile à déterminer. En 

théorie, si l’ophiolite de Mirdita préserve effectivement un OCC, cette ride océanique 

devrait être située du côté aval-pendage du détachement associé à la formation du 

dôme de péridotite de Puka, tel qu’illustré sur le modèle d’Escartin et al. (2008) 
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(Figure 4.11). La manifestation en surface de ce détachement présumé se situe à 

l’extérieur des limites du terrain d’étude (côté ouest; annexes A et C). Il est ici supposé 

que les sections de Munella et de Kukes se situent donc dans le toit de ce 

détachement. 

Dans deux des lithologies principales du secteur de Munella, les failles sont 

principalement orientées N-S avec des pendages vers l’est ou vers l’ouest. Dans 

l’analyse des contraintes, deux phases extensives associées à des failles normales et 

dont le vecteur d’extension serait orienté E-O pour l’une et NNO-SSE pour l’autre ont  

 

Figure 4.11  Schéma explicatif de sections perpendiculaires à la ride océanique 
montrant (a) un système d’accrétion asymétrique avec un détachement parallèle à la 
ride (OCC), et (b) un système d’accrétion symétrique montrant les failles normales 
bilatérales pointant vers la ride (Escartin et al., 2008). Voir texte pour explication. 

 

été détectés. Ces deux orientations pourraient correspondre à des événements 

d’accrétion océanique, qui pourraient avoir été symétriques ou asymétriques. La 

coupe schématique de la Figure 4.11 produite par Escartin et al. (2008) illustre les 

deux modes d’accrétion. Sur la coupe de la Figure 4.11 (a), l’apport magmatique est 
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faible et un détachement prenant racine sous la ride océanique se crée pour 

accommoder l’extension. Ce détachement, associé à la formation d’un OCC, se 

produit à quelques kilomètres de la ride elle-même (environ 5 kilomètres; Escartin et 

al., 2008), et possède un pendage orienté vers la ride. La ride se trouve donc dans le 

toit de la faille de détachement ainsi créée. La coupe de la Figure 4.11 (b) présente 

quant à elle une expansion océanique symétrique se produisant le long d’une ride 

océanique avec un apport magmatique supérieur à celui de l’accrétion asymétrique. 

Dans les deux cas, des failles normales relativement parallèles à la ride sont créées en 

réponse à l’extension crustale. 

L’analyse des paléo-contraintes exercées sur le plancher océanique et documentées 

au sein de l’ophiolite de Mirdita a permis de mettre en évidence quatre événements 

tectoniques à travers les failles, et un événement extensif orienté 

perpendiculairement à l’orientation moyenne des dykes. Nous avons donc cinq 

événements que nous pouvons tenter d’ordonnancer pour définir une partie de 

l’histoire subie par les roches de Munella, et plus largement de Kukes. La suite 

d’événements proposée est la suivante : 

1) Formation du plancher océanique de Munella et de Kukes en contexte de 

suprasubduction 

Les roches dans lesquelles les événements mentionnés sont enregistrés sont 

qualifiées de SSZ (Robertson et Shallo, 2000; Dilek et al., 2007), et se sont donc 

formées au-dessus d’une zone de subduction. Ainsi, les événements compressifs et 

extensifs relevés à l’intérieur de ces roches sont nécessairement postérieurs à un 

épisode de subduction (ou à l’initiation de la subduction). La première étape pourrait 

être l’épisode extensif magmatique impliquant la formation du complexe filonien de 

Munella (extension NO-SE) et possiblement des failles normales de la famille B qui ont 



 

 

68 

une orientation similaire (extension NNO-SSE). Les failles pourraient toutefois s’être 

formées en contexte amagmatique. 

2) Compression alpine NO-SE 

Puisque la famille C représente la plus vieille famille de failles avec laquelle une 

chronologie a pu être établie, l’épisode compressif ayant mené à leur formation 

pourrait se situer directement après la formation du plancher océanique. 

3) Rotation de l’orientation des contraintes vers une extension E-O 

Les failles normales de la famille A recoupent celles de la famille C, c’est pourquoi un 

épisode extensif E-O semble suivre la précédente compression. Ces failles pourraient 

être associées à une accrétion océanique magmatique (non répertoriée sur le terrain 

d’étude) ou amagmatique. 

4) Compression E-O possiblement liée à l’obduction 

Les failles de la famille D, bien que peu nombreuses, sont des failles à faible pendage 

vers l’est que l’on peut suivre sur plusieurs kilomètres (Annexe B). Elles recoupent les 

failles de la famille A, qui recoupent à leur tour presque toutes les lithologies du 

secteur de la mine Munella, et les failles de la famille C. Il s’agit donc du dernier 

événement répertorié sur le terrain d’étude. Elles sont chevauchantes vers l’ouest, et 

pourraient être liées à l’obduction sensus stricto de l’ophiolite sur la marge 

continentale qui se serait faite selon cette orientation (Bortolotti et al., 2005), ou 

encore au transport de la nappe ophiolitique vers l’ouest durant l’orogénèse Alpine. 

Comme nous l’avons précisé plus haut, le manque de mesures des dykes nous limite 

dans l’interprétation des différentes familles et de leurs orientations relatives. Ainsi, 

il est possible que les familles de failles normales (A et B) soient aussi associées à 
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certains dykes retrouvés dans les complexes filoniens. Nous pouvons donc penser que 

les familles A et B montrent des failles syn-volcaniques contemporaines de l’accrétion 

océanique au-dessus d’une zone de subduction. Cette accrétion pourrait être 

symétrique le long de la ride, ou encore asymétrique et correspondre à l’exhumation 

des OCC, sachant que le magmatisme associé à la formation du plancher océanique 

est épisodique le long de rides à expansion lente (Tucholke et al., 1998; Tremblay et 

al., 2009). Les ophiolites de SSZ peuvent se former dans plusieurs contextes, entre 

autres en zone d’avant-arc ou dans un bassin d’arrière-arc (Pearce, 2014). Ces zones 

d’extension sont donc associées à un contexte global compressif, ce qui peut 

expliquer l’alternance des types de contraintes enregistrées dans les roches de 

Munella. Les variations d’épisodes d’extension et de compression ont aussi pu 

permettre l’inversion tectonique d’anciennes failles normales tel qu’il a été 

documenté sur le terrain. 

Il est possible que l’événement lié à l’exhumation des dômes de péridotite soit 

enregistré sur le terrain de la mine Munella, mais il pourrait également précéder les 

événements répertoriés dans ce chapitre. Cela dit, nous savons qu’à Munella le 

gabbro isotrope de la série Inférieure était exposé sur le plancher océanique avant 

d’être recouvert par les laves de la série Supérieure. Il est donc possible que ce gabbro 

ait été exhumé à la manière d’un OCC, soit le long d’un détachement à faible pendage, 

peut-être en réponse à la formation du massif de Puka plus à l’ouest. L’obduction s.l. 

est peut-être visible à travers la suite d’épisodes compressifs et extensifs (familles A-

B-C), sachant qu’elle a débuté à l’intérieur de l’océan lui-même. Les failles sub-

horizontales à pendage vers l’est pourraient vraisemblablement représenter 

l’obduction s.s. et/ou l’aboutissement de l’orogénèse Alpine. 

  



 

 

70 

 

 



 

CHAPITRE V  

 

 

GÉOCHIMIE 

5.1 Introduction 

Les roches de la croûte de l’ophiolite de Mirdita ont été divisées en différents groupes 

sur la base de leurs caractéristiques géochimiques (Bortolotti et al., 2002; Saccani et 

al., 2004; Beccaluva et al., 2005; Dilek et al., 2007, parmi plusieurs). Dilek et al. (2007) 

ont résumé les distinctions géochimiques faites dans la littérature, et y ont ajouté 

leurs propres données. Ces auteurs ont conclu qu’à Mirdita-Ouest, les laves sont 

riches en Ti (TiO2 > 1,3% poids), possèdent une concentration en HFSE (High Field 

Strenght Elements) de 1 à 5 fois celle des MORB, montrent une concentration en HREE 

(Heavy Rare Earth Elements – Terres rares lourdes) de 20 à 50 fois les valeurs 

chondritiques et un appauvrissement en LREE (Light Rare Earth Elements – Terres 

rares légères). Toujours à Mirdita-Ouest mais plus à l’est du secteur, et 

stratigraphiquement plus haut dans la séquence, les roches extrusives montrent des 

teneurs plus faibles en Ti, entre les valeurs des MORB et des tholéiites d’arc (IAT), 

ainsi que des concentrations moins élevées en HFSE et HREE, un plus grand 

appauvrissement en LREE (LaN/SmN = 0,15 à 0,28), et des concentrations plus élevées 

en Co, Ni et Cr que celles des MORB. 

Du côté de Mirdita-Est, Dilek et al. (2007) soulignent l’existence de laves appauvries 

en Ti (TiO2 = 0,3-0,8% poids), avec des teneurs en  HFSE et en HREE faibles par rapport 
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à celles des MORB, ce qui correspondrait davantage à des laves de type IAT. En 

remontant stratigraphiquement dans cette même séquence, l’appauvrissement en 

HREE est encore plus marqué (6 à 15 fois les valeurs chondritiques), et un faible 

appauvrissement en LREE apparaît. Finalement, des basaltes et basaltes-andésites 

très faibles en Ti, très appauvris en HFSE et REE, et présentant un profil de REE 

normalisé aux chondrites en forme de U, occupent le sommet de la séquence. On les 

associe à des laves boninitiques riches en Ca (Dilek et al., 2007). 

Afin de comparer les séries crustales de Mirdita-Est et Ouest, nous avons choisi 

d’ajouter une série d’échantillons provenant de la région de Puka (Figure 5.1) pour le 

traitement des données géochimiques. Comme le mentionne Rollinson (1993), 

l’étude de données géochimiques procure de meilleurs résultats lorsqu’elle sert à 

tester certaines hypothèses. Voici donc une suite d’hypothèses de travail, basées sur 

des observations de terrain et sur les données de la littérature, qui seront évaluées 

dans ce chapitre : 

1) Les laves et les roches intrusives des secteurs de Kukes, de Munella et de Puka 

sont principalement mafiques à intermédiaires et d’affinité tholéiitique. 

2) Les gabbros de la série Inférieure et les laves de la série Supérieure de Munella 

ne sont pas génétiquement liés. 

3) Les gabbros de Kukes et de la série Inférieure de Munella font partie d’une 

même séquence magmatique. 

4) Les roches crustales de Munella et de Kukes (Mirdita-Est) ont été formées en 

contexte de supra-subduction, et ne se sont pas formées dans le même contexte 

tectonique que celles de Puka (Mirdita-Ouest). 

5) Les dykes des complexes filoniens des séries Inférieure et Supérieure de 

Munella et de la série de Kukes proviennent d’un même événement magmatique. 
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Figure 5.1  Carte géologique simplifiée de la région de Puka. Modifiée de la carte 
du Ministère de l’Énergie et de l’Industrie, Service géologique albanais, direction 
générale (2016). Voir Figure 2.2 pour emplacement. 
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5.2 Méthodologie 

Pour cette étude, trente-quatre échantillons de roches crustales de Munella ont été 

analysés au laboratoire Activation Laboratories Ltd. par la méthode ICP-MS 

(spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif). L’échantillonnage s’est fait sur 

une dizaine de kilomètres le long de la route menant à la mine Munella, suivant une 

ligne quasi E-O (Annexe B). Quatorze lithologies identifiées comme des basaltes sur le 

terrain et quatre identifiées comme des gabbros ont été échantillonnées, dans les 

série Supérieure et Inférieure de Munella, respectivement. En plus de ces lithologies, 

six dykes basaltiques à grains fins, huit dykes plus grenus constitués de gabbro, 

diabase et diorite quartzifère, et deux brèches hydrothermales ont été analysés. 

En plus de ces nouvelles données analytiques, une série d’analyses chimiques faite 

sur six gabbros lités ou isotropes et deux dykes gabbroïques de la série volcanique de 

Kukes a également été utilisée. Celle-ci, réalisée en 2010 aux Trace Element Analytical 

Laboratories de l’université Mc Gill, a été obtenue par les méthodes ICP-MS (sur les 

terres rares et quelques éléments traces) et XRF (spectrométrie de fluorescence X, sur 

les éléments majeurs, mineurs et quelques éléments traces). Quelques incohérences 

dans les résultats d’éléments traces entre les deux méthodes ont été détectées pour 

cette série, auquel cas les résultats ICP-MS furent considérés comme plus précis. 

Enfin, vingt-trois résultats d’analyses géochimiques effectuées sur des dykes et des 

lithologies crustales (gabbro isotrope et basalte) de la région de Puka (Figure 5.1) 

furent ajoutées à notre banque de données afin de comparer les sections crustales de 

l’est et de l’ouest de Mirdita. Ces dernières analyses ont été effectuées dans le cadre 

de la thèse de doctorat d’Adina Bogatu (en cours), au même laboratoire que celles du 

secteur de Munella. 
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L’ensemble de ces données (soixante-cinq analyses) fournit une large couverture de 

l’ophiolite de Mirdita, sur environ 40 km selon un axe O-E (Figure 2.2). Les échantillons 

de Kukes et de Munella sont localisés sur les cartes des annexes A et B respectivement 

(et sur les figures 3.2 et 3.3), et les échantillons de Puka sont localisés sur la Figure 

5.1. Les données de géolocalisation des affleurements pour les trois secteurs sont 

fournies à l’Annexe E. 

5.3 Mobilité des éléments et altération des échantillons 

On distingue deux groupes principaux parmi les éléments incompatibles, les LILE 

(Large Ion Lithophile Elements), considérés comme plus mobiles (potentiel ionique 

<2), et les HFSE (High Field Strenght Elements), plus stables (potentiel ionique >2) 

(Rollinson, 1993; Winter, 2013). Parmi les éléments incompatibles reconnus dans la 

littérature comme étant généralement immobiles lors de processus sub-solidus et de 

métamorphisme de bas grade, on compte notamment le Ti, le V, le Zr, le Nb, le Th, l’Y, 

ainsi que les REE (Pearce et Cann 1973; Winchester et Floyd, 1977; Shervais 1982; 

Rollinson 1993; Dilek et Furnes 2011; Winter, 2013; Pearce, 2014; Saccani, 2015). De 

plus, MacLean et Kranidiotis (1987) et MacLean (1988) soulignent que des éléments 

tels que l’Al, le Ti, le Zr, le Nb, l’Y et les REE sont considérés comme immobiles dans 

les zones d’altération reliées à des gisements de type VMS présents dans plusieurs 

ceintures de roches vertes, mais mentionnent que l’Y et les LREE peuvent parfois être 

remobilisés. 

Pour ce qui est des éléments majeurs et mineurs, Rollinson (1993) propose un 

récapitulatif de mobilité secondaire selon les différents contextes d’altération. Ainsi, 

dans les roches basaltiques, l’Al, le Ti et le P seraient relativement immobiles lors de 

l’activité hydrothermale en milieu océanique ou subaérien, ainsi que lors d’un 

métamorphisme atteignant le faciès des schistes verts et plus faible. Le Si, le Fe, le 
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Mg, le Ca, le Na et le K seraient plutôt mobiles dans ces mêmes contextes (sauf le Si 

et le Ca lors du métamorphisme régional) (Rollinson, 1993). Dans l’ophiolite de 

Mirdita, il y a potentiellement deux sources d’altération hydrothermale, soit celle 

reliée au détachement associé à l’OCC et celle reliée à la formation du gisement VMS 

de la mine Munella. L’ophiolite de Mirdita est également imprégnée d’une altération 

typique causée par la diagénèse et le métamorphisme de bas grade de plancher 

océanique. 

Bien que le métamorphisme régional soit de faible grade dans la croûte de l’ophiolite 

de Mirdita (Robertson et Shallo, 2000; Dilek et al., 2008), les traces d’une activité 

hydrothermale, parfois intense, sont omniprésentes. Celle-ci se manifeste sous la 

forme de veines et de stockwerks d’albite, parfois accompagnée d’épidote, de dykes 

d’épidosite et d’une probable silicification des lithologies dans certains des secteurs 

étudiés. Des veinules et remplissages de calcite sont également présents à plusieurs 

endroits. Ainsi, il fut relativement difficile d’échantillonner des roches fraîches, et 

l’importance de l’altération hydrothermale doit être considérée avec soin dans 

l’analyse et l’interprétation des résultats géochimiques. 

5.4 Classification géochimique 

Un diagramme communément utilisé pour la classification géochimique des roches 

extrusives est le Total Alkali-Silica (TAS) tel que présenté par Le Bas et al. (1986) 

(Figure 5.2). Celui-ci met en relation la somme des alcalins (Na2O et K2O) et la silice 

(SiO2). Ainsi, il y a une progression du niveau d’alcalinité sur l’axe des ordonnées, en 

parallèle avec une progression du fractionnement sur l’axe des abscisses. Une version 

produite par Middlemost (1994) permet son utilisation pour les roches intrusives 

(Figure 5.3). 
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La Figure 5.2 montre que les laves de Munella et de Puka sont de composition sub-

alcaline. Les échantillons extrusifs de Puka sont plus basiques (basalte à basalte-

andésitique) que ceux de Munella (andésite, dacite et rhyolite). Sur la Figure 5.3, les 

lithologies intrusives et les dykes du secteur de Puka sont de composition 

ultramafique à mafique (péridot-gabbro à gabbro). Les échantillons intrusifs du 

secteur de Kukes sont plutôt ultramafiques à intermédiaires (péridot-gabbro à 

gabbro-dioritique), et les deux seuls dykes de composition gabbro-dioritique. Les 

lithologies intrusives de la série Inférieure de Munella sont mafiques à intermédiaires, 

et sont de composition gabbroïque à gabbro-dioritique. Les dykes de cette même 

série ont des compositions allant de gabbro-dioritique à monzo-dioritique, avec un 

seul échantillon grano-dioritique. Les dykes de la série Supérieure de Munella sont 

quant à eux de composition gabbro-dioritique à granitique. 

Les échantillons de Munella étant très altérés, une autre classification a été utilisée 

pour les laves de ce secteur et de celui de Puka à titre comparatif, basée cette fois sur 

des éléments traces immobiles (Figure 5.4). À cause de teneurs non détectables en 

Nb et/ou Zr, seuls certains échantillons extrusifs de Munella et de Puka sont présents 

sur le diagramme. La première constatation est qu’au lieu de se disperser comme 

dans le TAS, les données de Munella se rassemblent dans les cases mafique et 

intermédiaire de la section sub-alcaline. Les échantillons de Munella montrent une 

tendance qui évolue entre mafique et intermédiaire, avec un faible niveau d’alcalinité. 

Tous les échantillons de Puka appartiennent également à la série sub-alcaline sur ce 

diagramme, et leur classification ne semble pas différer par rapport au TAS (Figure 

5.2). 
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Figure 5.2 Diagramme TAS (Total Alcali Silica) de Le Bas et al. (1986) pour les 
roches volcaniques. Ligne rouge : division des zones alcaline (haut) et sub-alcaline 
(bas). BA : basalte-andésitique, PB : picrobasalte, TAB : trachyandésite basaltique, 
TB : trachybasalte. 
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Figure 5.3  Diagramme TAS (Total Alcali Silica) de Middlemost (1994) pour les roches 
plutoniques. Litho : lithologie, Ga : gabbro, GA : gabbro alcalin, GD : gabbro-
dioritique, MG : monzogabbro, MQ : monzonite quartzifère, PG : peridot-gabbro. 
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Figure 5.4  Diagramme d’éléments traces de Pearce (1996) pour la classification des 
roches volcaniques. BA : basalte-andésitique. 
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Il est possible d’expliquer la disparité des résultats de Munella sur un diagramme 

d’éléments majeurs par des processus d’altération tels que l’albitisation 

(remplacement de Ca par Na) et la silicification (ajout de Si). Sachant que Zr, Ti, Nb et 

Y sont réputés être immobiles lors d’épisodes d’altération hydrothermale et de 

métamorphisme de bas grade (MacLean et Kranidiotis, 1987; MacLean, 1988; Dilek et 

Furnes, 2011; Pearce 2014), nous pouvons davantage nous fier aux résultats du 

second diagramme et dire avec une certaine confiance que les laves de Munella sont 

de nature mafique à intermédiaire. 

5.5 Affinités magmatiques 

Selon Winter (2013), si une suite de roches magmatiques montre des similarités 

géochimiques ou semble suivre une tendance géochimique particulière, on peut dire 

que ces roches font partie d’une même série magmatique, et qu’elles possèdent donc 

un lien génétique. On distingue trois principales séries magmatiques par rapport aux  

teneurs en SiO2 et en alcalins (Na2O, K2O), (1) la série tholéiitique, qui possède un 

faible rapport (K2O+Na2O)/SiO2 pour une valeur de SiO2 donnée, (2) la série alcaline, 

ayant le rapport (K2O+Na2O)/SiO2 le plus élevé, et (3) la série calco-alcaline possédant 

un (K2O+Na2O)/SiO2 situé entre ces deux extrêmes (Rollinson, 1993; Winter, 2013). 

Les séries tholéiitique et calco-alcaline sont appelées sub-alcalines; il a été démontré 

ci-dessus que les échantillons analysés appartenaient tous à ce groupe (figures 5.2, 

5.3 et 5.4). La distinction entre les deux séries sub-alcalines repose sur différents 

critères qui seront discutés plus bas. Selon Winter (2013), il est peu probable que des 

suites d’affinités distinctes puissent provenir d’un même magma parental. 

Le fer étant un élément important pour la distinction entre séries tholéiitique et calco-

alcaline, nous avons situé nos données analytiques sur un diagramme AFM (Figure 

5.5). Pour la construction de ce diagramme, tous les échantillons à l’exception des  
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Figure 5.5  Diagramme AFM (Alcalins – Fer – Magnésium) des roches magmatiques 
permettant de distinguer les séries tholéiitique (flèche noire) et calco-alcaline (flèche 
grise). La limite entre les deux séries est celle définie par Irvine et Baragar (1971). GD : 
gabbro-dioritique, BA : basalte-andésitique, D : diorite, GrD : granodiorite. 
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ultramafiques ont été conservés. Bien que les données chevauchent la limite 

tholéiitique - calco-alcaline, la majorité se situe dans le champ tholéiitique. 

L’enrichissement vers le pôle FeO des séries tholéiitiques est présent sur le 

diagramme AFM de la Figure 5.5. Notons que, tel que préalablement mentionné, il est 

possible que l’albitisation visible dans les roches de la séquence Munella (et dans une 

moindre mesure à Kukes et à Puka) ait causé un décalage des échantillons vers le pôle 

alcalin du diagramme AFM. 

Pour diminuer les effets de l’altération sur la géochimie de nos laves, nous avons 

comparé les résultats obtenus sur deux diagrammes utilisant des éléments traces 

immobiles. Selon MacLean et Barrett (1993), le rapport Zr/Y est un des plus efficace 

pour discriminer les séries tholéiitique et calco-alcaline. La Figure 5.6 présente un 

diagramme Y vs Zr, avec les ratios-limites typiques pour les magmas tholéiitique et 

calco-alcalin tels que corrigés par Ross et Bédard (2009). Un premier constat est qu’il 

existe deux lignes de corrélation distinctes. La première inclut la majorité des 

échantillons et correspond à une suite tholéiitique, alors que la seconde est formée 

de quelques échantillons de Puka et souligne une composition transitionnelle entre 

tholéiitique et calco-alcaline. Ainsi, si l’on assume que Zr et Y sont demeurés 

immobiles, il y aurait donc plus d’un précurseur pour les échantillons des laves de 

Puka, puisqu’il existe au moins deux alignements passant par l’origine sur le 

diagramme de la Figure 5.6. 

Un second diagramme, mettant en relation les rapports Th/Yb et de Zr/Y, est présenté 

à la Figure 5.7. Selon Ross et Bédard (2009), ce dernier diagramme serait le plus 

efficace pour distinguer entre les deux séries sub-alcalines, malgré qu’il ne puisse 

montrer les tendances à travers les échantillons comme le diagramme de la Figure 
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5.6. Il semble confirmer que tous les échantillons volcaniques sont de composition 

tholéiitique. 

Il est donc possible de conclure que les laves, les dykes et les roches intrusives de 

Puka, Munella et Kukes appartiennent vraisemblablement à une ou plusieurs séries 

tholéiitiques. Les échantillons extrusifs de Munella et certains de ceux de Puka 

semblent être issus d’un même magma parental, alors que plusieurs échantillons de 

Puka pourraient provenir d’une source différente (17AB-69A, 17AB-19A, 17AB-153B 

et 17AB-97A). Il est à noter que l’échantillon 17AB-69A, s’alignant avec la ligne 2 de la 

Figure 5.6, a été retiré de ce diagramme parce que ses teneurs trop élevées en Y et Zr 

rendaient la lecture du graphique plus difficile. 
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Figure 5.6  Diagramme discriminant des affinités magmatiques sub-alcalines pour les 
roches volcaniques tel que construit par MacLean et Barrett (1993). Limites des zones 
adaptées par Ross et Bédard (2009). Les lignes pointillées montrent deux alignements 
préférentiels des échantillons. 
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Figure 5.7  Diagramme discriminant des affinités magmatiques sub-alcalines pour les 
roches volcaniques. Ross et Bédard (2009). 
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5.6 Signatures géochimiques et contexte tectonique 

Les ophiolites sont des fragments de lithosphère océanique ayant été obductés sur 

une marge continentale lors de la convergence de plaques tectoniques (Dilek et 

Furnes, 2011). En principe, elles possèdent donc autant de contextes de formation 

différents que la croûte océanique actuelle. Pearce (2014) a proposé une division des 

séries ophiolitiques en deux catégories comprenant chacune trois contextes 

différents de formation, et une signature géochimique qui leur est propre. La 

première comprend les ophiolites formées au niveau d’une ride océanique sans 

l’influence directe d’une zone de subduction (Mid-ocean ridge ophiolites), générant 

ainsi des N-MORB (Normal Mid-Ocean Ridge Basalts) par extension normale d’une 

ride, des P-MORB (Plume-related Mid-Ocean Ridge Basalts; type Islande) s’il y a 

influence d’une plume mantellique, ou des E-MORB (Enriched Mid-Ocean Ridge 

Basalts) s’il y a extension d’une croûte continentale (type Mer Rouge). La seconde 

catégorie comprend les ophiolites créées au-dessus d’une zone de subduction (Supra-

Subduction Zone ophiolites, ou SSZ ophiolites), parmi lesquelles on distingue celles 

formées en région avant-arc (forearc basalts - FAB – basaltes d’avant-arc) créées lors 

de l’initiation de la subduction, et celles formées en région arrière-arc (backarc basin 

basalts - BABB) créées par extension dans un bassin d’arrière-arc. Finalement, la 

troisième catégorie comprendrait aussi des ophiolites formées lors de la subduction 

d’une ride océanique sous une marge continentale, générant les C-MORB 

(Contaminated Mid-Ocean Ridge Basalt) (Pearce, 2014). 

L’ophiolite de Mirdita est reconnue pour posséder des affinités géochimiques variant 

de MORB à SSZ, l’influence d’une zone de subduction ayant été proposée pour la série 

ophiolitique de Mirdita-Est (Robertson et Shallo, 2000; Bortolotti et al., 2002; Saccani 

et al., 2004; Beccaluva et al., 2005; Dilek et al., 2007 et 2008; Tremblay et al., 2009). 

Des laves bonintiques ont également été documentées du côté de Mirdita-Est. Selon 
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la définition de LeBas (2000), les limites géochimiques des boninites peuvent être 

posées comme suit : SiO2 >52% poids, MgO >8% poids et TiO2 <0,5% poids. Sept 

échantillons de Mirdita-Est (Munella et Kukes) possèdent ces caractéristiques (17GS-

06A2, 17GS-07A, 17GS-08B, 17GS-12C1, 07AT-72, 07AT-52A et 09A3.2). Ces roches 

sont cependant toutes des roches intrusives et ne peuvent donc pas être qualifiées 

de boninites à proprement parler. Parmi les échantillons provenant de la région de 

Puka, un seul répond aux critères d’une boninite (17AB-106A1). Toutefois, cet 

échantillon provient d’une roche altérée qui est probablement constituée d’un 

cumulat ultramafique, expliquant de très faibles concentrations en Al2O3 (1,07% 

poids) et en TiO2 (0,03% poids) et élevées en MgO (23,67% poids). Cet échantillon ne 

sera donc pas utilisé dans l’étude géochimique qui suit. 

Selon Pearce (2003), l’utilisation de diagrammes basés sur certains éléments traces 

peut être biaisée pour des roches intrusives à cause de leur histoire de cristallisation 

complexe et variée. Nous avons donc choisi d’utiliser en premier lieu un diagramme 

introduit par Serri (1981) qui met en relation les valeurs de TiO2 par rapport à l’Indice 

Mafique (MI - Mafic Index), défini comme étant le rapport FeOT/(FeOT+MgO) (Figure 

5.8). Ce diagramme montre une division binaire des échantillons mafiques intrusifs, 

qui peuvent être classés comme riches ou faibles en TiO2, correspondant 

respectivement à des environnements de ride océanique ou de bassin arrière-arc. 

L’indice mafique est utilisé comme un marqueur de fractionnement et la 

concentration en TiO2 comme indice de la nature appauvrie ou enrichie de la source 

mantellique (plus appauvrie si faible en TiO2). Sur le diagramme de la Figure 5.8, tous 

les gabbros de Mirdita-Est (Munella et Kukes) sont dans le champs faible en Ti, et 

presque tous les gabbros de Mirdita-Ouest (Puka) sont situés dans le champs riche en 

Ti, suggérant que les lithologies crustales de l’est et de l’ouest de l’ophiolite de Mirdita 

se sont formées à partir de magmas différents, soit, respectivement, sous l’influence 
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d’une zone de subduction et à l’axe d’une ride médio-océanique. Seul l’échantillon 

17AB-69B de Puka est classé dans les gabbros pauvres en Ti. 

Saccani (2015) s’est penché sur le problème de l’auto-corrélation fallacieuse causée 

par l’utilisation de rapports ayant le même dénominateur, et a donc transformé le 

diagramme de classification des basaltes selon leur contexte tectonique de formation, 

présenté par Pearce (2014), et mettant en relation Th/Yb vs Nb/Yb. Il a ainsi utilisé les 

valeurs de ThN et NbN (normalisées au N-MORB; Figure 5.9). Th et Nb sont deux 

éléments très incompatibles dont le rapport demeure relativement constant lors de 

la fusion partielle du manteau. Cependant, Th est mobilisé lors de processus de 

subduction, ce qui n’est pas le cas pour le Nb, et se trouve donc enrichi dans les 

magmas de type SSZ (Pearce, 2014). Rappelons que ces deux éléments sont 

considérés comme insensibles à l’altération hydrothermale et au métamorphisme de 

bas grade (e.g. Pearce et Cann, 1973; Winchester et Floyd, 1977; Shervais, 1982; 

Rollinson, 1993). Le vecteur entre la composition des MORB et des OIB (Ocean Island 

Basalts) marque la pente de l’enrichissement initial de la source en Th-Nb, en 

l’absence d’un enrichissement en Th relié à la subduction. Lorsque présent, cet 

enrichissement sera marqué sur ce diagramme par une augmentation du ThN. Encore 

une fois, seulement certains des échantillons se trouvent sur la Figure 5.9 puisque 

plusieurs d’entre eux ont des teneurs en Nb non détectables. Pour les basaltes de 

Puka, l’échantillon 17AB-153B se trouve près de la composition des N-MORB. 

L’échantillon 17AB-15A se trouve quant à lui du côté IAT/boninite, tout comme 

l’ensemble des laves de Munella. Il est possible que l’échantillon 17AB-15A soit sur la 

même ligne que 17AB-153B, soit celle des MORB-OIB, la marge d’erreur pouvant 

expliquer le décalage. Le manque de données ne permet cependant pas de l’affirmer. 

Les laves de Munella suivent la tendance de l’enrichissement causée par l’influence 
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de plus en plus marquée de la zone de subduction. Ce sont les laves les plus à l’est qui 

sont le plus affectées par la subduction (17GS-23A, 17GS-27A et 17GS-40A). 

 

 

 

Figure 5.8  Diagramme de Serri (1981), montrant la division des gabbros hauts en 
Ti (formés le long d’une ride océanique) et faibles en Ti (formés en contexte de SSZ) 
à l’aide de l’indice mafique. Litho : lithologie. 
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Figure 5.9  Diagramme discriminant des contextes tectoniques de formation des 
basaltes, Saccani (2015). Les valeurs de Th et Nb sont normalisées au N-MORB selon 
les valeurs de Sun et McDonough (1989). AB : basaltes alcalins, BABB : basaltes 
d’arrière-arc, CAB : basaltes calco-alcalins, MP : manteau primitif, MTB : basaltes de 
Ti moyen. 
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5.7 Diagrammes de terres rares et multiélémentaires 

Les profils présentés aux figures 5.10 à 5.12 montrent les teneurs en terres rares 

normalisées aux chondrites des échantillons pour les trois secteurs (Kukes, Munella 

et Puka). Sur ce type de diagramme, les laves d’une suite cogénétique présenteront 

généralement des spectres parallèles entre eux, de telles roches ayant une même 

origine et/ou ayant été affectées par un même processus pétrologique (Winter, 

2013). Il est à noter que nous avons utilisé ces profils dans le but de comparer les 

différents secteurs étudiés, et que nous avons ainsi analysé des échantillons intrusifs 

malgré les biais possibles dans l’analyse de ce type de roche, tel que mentionné plus 

haut (Pearce, 2003). Nous avons fait ce choix puisque la série Inférieure de Munella 

et celle de Kukes ne présentent aucune lithologie extrusive. Les dykes y sont 

également présentés dans le but de les différencier géochimiquement et de vérifier 

s’ils peuvent être corrélés avec certaines lithologies. 

La Figure 5.10-A présente les profils des gabbros de Puka tandis que la Figure 5.10-B 

montre conjointement ceux de Kukes et de la série Inférieure de Munella. Les gabbros 

du secteur de Puka montrent un appauvrissement relatif en LREE par rapport aux 

HREE, mais cet appauvrissement est plus marqué pour trois d’entre eux (17AB-41B, 

17AB-06A et 17AB-69B). Ces trois échantillons ne proviennent pas d’une même zone 

dans le secteur de Puka (Figure 5.1). Les deux profils les plus plats du secteur de Puka 

(17AB-17B et 17AB-03B) ont les plus faibles teneurs en HREE de ce secteur. Ces deux 

échantillons ne proviennent pas non plus d’une même zone dans le secteur de Puka, 

mais sont chacun encaissés dans manteau, et pourraient donc ne pas être 

génétiquement associés à la séquence volcanique de Puka. Les lithologies intrusives 

du secteur de Munella (série Inférieure) ont des spectres qui montrent un léger 

appauvrissement en LREE par rapport aux HREE. L’échantillon 17GS-04A a les teneurs 

les plus élevées en HREE de Munella, qui se situent au-dessus de la courbe des N-
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MORB. Le profil de cet échantillon se superpose presque parfaitement à celui du 

17AB-41B de Puka, avec des teneurs en HREE d’environ 25 fois les valeurs 

chondritiques. La chimie de ces deux échantillons en termes d’éléments majeurs est 

très similaire. La seule différence se trouve sur le diagramme de Serri (1981) (Figure 

5.8), où l’échantillon 17GS-04A se situe en zone faible en Ti alors que 17AB-41B se 

trouve en zone haute en Ti. Comme pour les échantillons du secteur de Munella, ceux 

de la région de Kukes montrent un appauvrissement relatif et faiblement marqué en 

LREE (Figure 5.10-B). L’échantillon 07AT-54A montre un enrichissement en La et Ce 

par rapport aux autres LREE. 07AT-53A et 07AT-54A sont les échantillons les plus 

appauvris en HREE et les plus à l’est du secteur de Kukes (Annexe A). Ils sont d’ailleurs 

les seuls à montrer des teneurs en HREE toutes ou pratiquement toutes inférieures 

aux valeurs chondritiques, et les seuls gabbros lités présentés sur ces diagrammes. 

Globalement, il est possible de constater que sur les deux diagrammes de la Figure 

5.10, les échantillons sont appauvris en REE par rapport aux MORB, autant dans la 

zone de Mirdita-Est (Kukes et Munella) que dans celle de Mirdita-Ouest (Puka). Les 

seules exceptions sont les échantillons mentionnés plus haut, soit 17AB-41B, qui se 

trouve à l’ouest du secteur de Puka, et 17GS-04A à Munella, qui est l’affleurement le 

plus à l’ouest sur la route de la mine. Il semble y avoir une évolution des teneurs en 

HREE entre les trois secteurs, Kukes ayant les teneurs les plus faibles (0,9 à 2 fois les 

valeurs chondritiques), suivi de Munella (10 à 25 fois les valeurs chondritiques), puis 

de Puka qui a globalement les teneurs les plus élevées (9 à 25 fois les valeurs 

chondritiques). Les teneurs en HREE augmentent d’est en ouest à Kukes et à Munella 

également. Les données de Puka, quant à elles, sont plus disparates. De plus, les 

profils des gabbros non lités montrent pour la plupart des similarités entre les trois 

secteurs. 
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Figure 5.10  Profils de terres rares normalisées aux valeurs chondritiques (Sun et 
McDonough, 1989) des gabbros des secteurs de Puka (A) et de Kukes et de la série 
Inférieure de Munella (B). La ligne noire représente le profil des N-MORB (Sun et 
McDonough, 1989). SI : série Inférieure. 
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Figure 5.11  Profils de terres rares normalisées aux valeurs chondritiques (Sun et 
McDonough, 1989) des basaltes des secteurs de Puka (A) et de la série Supérieure 
de Munella (B). La ligne noire représente le profil des N-MORB (Sun et McDonough, 
1989) et l’enveloppe grise ceux des IAT (Saccani, et al., 2017). SS : série Supérieure. 
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Sur la Figure 5.11 sont présentés les profils de REE des basaltes de Puka (A) et de la 

série Supérieure de Munella (B). À Puka, l’échantillon 17AB-153B montre un profil 

similaire à celui des MORB, mais qui est légèrement plus enrichi (environ 2 à 2,5 fois 

les valeurs des MORB). Cet échantillon se trouve dans la suite de la zone 

transitionnelle (ligne 2) du diagramme de la Figure 5.6. Les échantillons 17AB-78C et 

17AB-15A ont un rapport Zr/Y comparable à celui des laves du secteur de Munella et 

montrent des teneurs en HREE légèrement inférieures à celles des MORB. Leur 

appauvrissement relatif en LREE est plus marqué que pour l’échantillon 17AB-153B, 

et que celui de l’enveloppe des IAT. Selon les descriptions de Dilek et al. (2007) 

mentionnées dans l’introduction de ce chapitre, il semblerait que l’échantillon 17AB-

153B corresponde aux laves de Mirdita-Ouest situées au bas de la séquence 

volcanique, et les échantillons 17AB-78C et 17AB-15A à celles situés 

stratigraphiquement plus haut. 

À Munella, les profils de REE sont relativement plats mais ont quand même un faible 

appauvrissement relatif en LREE par rapport aux HREE, qui est moins marqué que 

pour les MORB. Ils ont des teneurs entre 7 et 25 fois celles des chondrites pour les 

HREE, et sont appauvris en REE par rapport aux MORB, avec des valeurs comparables 

aux IAT. Les profils les plus pauvres en REE correspondent aux échantillons les plus à 

l’ouest, soit près du contact avec la série Inférieure de Munella (17GS-07B1, 17GS-

07B3 et 17GS-09A), alors que les trois autres se situent plus à l’est sur la route de la 

mine. Il y a donc un enrichissement approximatif d’ouest en est à travers les laves 

basaltiques de la série Supérieure de Munella. Les profils étant globalement très 

similaires, ces échantillons du secteur de Munella sont interprétés comme étant 

cogénétiques et dérivés d’un même magma parental de type IAT. Selon les critères de 

Dilek et al. (2007), ces laves correspondraient à celles ayant une position 

« intermédiaires » dans la stratigraphie de Mirdita-Est, soit sous les laves boninitiques 
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et par-dessus des laves moins appauvries en HREE et ne montrant pas 

d’appauvrissement relatif en LREE. 

La Figure 5.12 présente les profils de terres rares des dykes appartenant aux 

complexes filoniens, ou se trouvant dans une zone abondante en dykes. Les données 

pour les échantillons des secteurs de Kukes et de la série Inférieure de Munella sont 

montrés dans la Figure 5.12-A alors que celles de la série Supérieure de Munella sont 

illustrées dans la Figure 5.12-B. Nous avons représenté les dykes associés aux deux 

générations décrites aux chapitres III et IV pour la série Inférieure de Munella, sachant 

que certains sont plus grenus ou encore de nature plutôt intermédiaire. Nous pouvons 

observer que les deux dykes de Kukes (07AT-52A et 09A3.2) ont des profils qui sont 

appauvris en REE par rapport à ceux des échantillons de Munella et des MORB. 

Les profils pour les dykes de la série Inférieure de Munella sont plus plats que ceux de 

Kukes, mais montrent toutefois un léger appauvrissement en LREE par rapport aux 

HREE. Leur allure est très similaire à celle des laves de la série Supérieure de Munella 

(Figure 5.11-B). La composition des deux dykes du complexe filonien de la série 

Inférieure de Munella situés près du contact avec la série Supérieure, 17GS-08B et 

17GS-08C3, se chevauche et montre des teneurs en HREE autour de 8 à 12 fois les 

valeurs chondritiques. 17GS-08C3 serait davantage de composition dioritique avec 

une concentration en SiO2 de 65% poids et en Na2O de 5% poids. Il se pourrait que ce 

dyke représente une roche évoluée provenant d’une source magmatique très 

appauvrie, ou encore que ces teneurs élevées soient causées par l’altération. Les 

échantillons 17GS-35B et 17GS-35C se trouvent respectivement à 30 et 45 fois les 

valeurs chondritiques pour les HREE. 17GS-35B est un dyke à granulométrie fine 

identifié comme basaltique par rapport à ses éléments traces, malgré une teneur en 

SiO2 de 54% poids. 17GS-35C est un dyke plus grenu de nature intermédiaire (SiO2 à 

61% poids). Ce dernier est d’ailleurs plus enrichi en REE que 17GS-35B et présente  
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Figure 5.12  Profils de terres rares normalisées aux valeurs chondritiques (Sun et 
McDonough, 1989) des dykes des complexes filoniens des secteurs de Kukes et de 
la série Inférieure de Munella (A) et de la série Supérieure de Munella (B). La ligne 
noire représente le profil des N-MORB (Sun et McDonough, 1989). BA : basalte-
andésitique, GD : gabbro-dioritique, D : diorite, GrD : granodiorite, SI : série 
Inférieure, SS : série Supérieure. 
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une légère anomalie en Eu montrant que le magma aurait fractionné du plagioclase. 

Il n’y a pas de différence notable entre les profils de REE des dykes à grain fin et ceux 

des dykes plus grenus. 

La Figure 5.12-B montre les dykes du complexe filonien contenu dans la diorite 

quartzifère de la série Supérieure de Munella (17GS-28B et 17GS-29B) et trois dykes 

d’un affleurement situé à proximité du complexe filonien présentant une grande 

quantité de dykes coupant la diorite quartzifère (17GS-12A, 17GS-12C1 et 17GS-12C2). 

À première vue, tous les profils sont parallèles, montrant des teneurs en HREE allant 

de 6 à 20 fois les valeurs chondritiques avec un appauvrissement relatif faible en LREE. 

Une anomalie positive en Eu est visible pour deux échantillons aphanitiques. Seul 

l’échantillon 17GS-12C2 montre un appauvrissement un peu plus marqué en LREE; ce 

dernier est fortement altéré (épidotisé) ce qui peut affecter la concentration en LREE 

(MacLean et Kranidiotis, 1987; MacLean, 1988). Les teneurs en HREE des dykes 

dioritiques augmentent proportionnellement avec leur teneur en SiO2, et pourraient 

donc avoir évolué à partir d’un même magma. 

Il n’y a pas de différence importante entre les profils de REE des dykes de la première 

génération (dioritiques) et ceux de la 2e génération (basaltiques/aphanitiques), et ceci 

autant dans les séries Inférieure que Supérieure de Munella. Les profils des dykes des 

séries Inférieure et Supérieure de Munella se confondent avec ceux des laves de 

Munella, autant au niveau de la forme du spectre qu’au niveau des teneurs en HREE, 

ce qui laisse croire qu’ils représentent les dykes nourriciers de ces laves. Seuls les 

dykes de Kukes montrent un profil différent, et semblent provenir d’un magma plus 

appauvri que celui associé aux dykes de Munella. 

Des diagrammes multiélémentaires normalisés au MORB (Pearce, 1983) ont été 

construits pour les basaltes des séries ouest et est de Mirdita (Figure 5.13). Sur de tels 
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diagrammes, les LILE sont situés à gauche en ordre croissant d’incompatibilité (Sr à 

Ba) et les HFSE sont à droite en ordre décroissant d’incompatibilité (Th à Sc). À cela 

est ajouté le Cr, un élément trace compatible, à l’extrémité droite. 

Les spectres des laves basaltiques de Puka sont rapportés sur la Figure 5.13-A. Tel 

qu’observé sur les précédents diagrammes, les échantillons de Puka semblent 

montrer deux tendances par rapport à leurs teneurs en HFSE. La première est illustrée 

par l’échantillon 17AB-153B dont les valeurs pour les HFSE atteignent deux fois celles 

des MORB, et la deuxième par les échantillons 17AB-15A et 17AB-78C, qui montrent 

des teneurs en HFSE inférieures à celles des MORB (0,025 à 1 fois les valeurs des 

MORB) et des anomalies négatives en Ta et Nb. Ceci pourrait être encore un indice 

que deux séries magmatiques distinctes ont servi à former les laves de Puka. 

En ce qui a trait aux LILE, l’échantillon 17AB-153B montre un appauvrissement en K2O, 

Rb, Ba, et un très faible enrichissement en Sr. 17AB-15A et 17AB-78C montrent 

également un appauvrissement relatif en Rb, Ba, et l’échantillon 17AB-15A un 

enrichissement en Sr. 

Les échantillons du secteur de Munella (Figure 5.13-B) ont tous des profils semblables 

au niveau des HFSE et sont légèrement appauvris par rapport aux MORB. Certains 

échantillons montrent une faible anomalie négative en TiO2, qui est plus marquée 

chez les échantillons les plus enrichis en HFSE, et dans une moindre mesure une 

anomalie négative en Zr. Le Th montre une forte anomalie positive accompagnée 

d’une anomalie négative en Ta et Nb pour tous les échantillons de la série Supérieure 

de Munella. Contrairement aux échantillons du secteur de Puka, ceux du secteur de 

Munella montrent un comportement erratique du Sr, du K2O, du Rb et du Ba, mais on 

note localement un enrichissement global en LILE dans deux des échantillons situés 

les plus à l’est (17GS-23A et 17GS-40A). 
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Figure 5.13  Diagrammes multiélémentaires normalisés aux valeurs des MORB 
(Pearce, 1983) des basaltes des secteurs de Puka (A) et de la série Supérieure de 
Munella (B). SS : série Supérieure. 
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5.8 Discussion : retour sur les hypothèses 

1) Les laves et les roches intrusives des secteurs de Kukes, de Munella et de Puka 

sont principalement mafiques à intermédiaires et d’affinité tholéiitique. 

Même si les éléments majeurs ont montré une gamme de roches ayant des natures 

ultramafiques à felsiques, le diagramme de Pearce (1996) (Figure 5.4) a permis de 

déterminer, à l’aide des rapports Zr/Ti et Nb/Y, qu’aucune roche felsique n’était 

présente sur le terrain. Les roches les plus évoluées seraient les laves andésitiques les 

plus à l’est de la route de la mine dans la série Supérieure de Munella. L’affinité des 

magmas est définitivement tholéiitique pour les trois secteurs, tel que confirmé par 

les diagrammes des figures 5.5, 5.6 et 5.7. Il y aurait également présence d’une ou de 

plusieurs séries tholéiitiques, tel qu’illustré à la Figure 5.6. Il n’a pas été possible de 

confirmer l’existence d’une série boninitique puisque les sept échantillons répertoriés 

correspondant à la définition de boninite de Le Bas (2000) étaient des roches 

intrusives et non des laves. 

2) Les gabbros de la série Inférieure et les laves de la série Supérieure de Munella 

ne sont pas génétiquement liés. 

Il est très difficile de faire une telle affirmation avec les données géochimiques que 

nous possédons car aucune lave n’a pu être échantillonnée dans la série Inférieure et 

aucun gabbro dans la série Supérieure de Munella. Le diagramme de Serri (1981) 

(Figure 5.8) a montré que les gabbros de la série Inférieure de Munella se sont formés 

en contexte de SSZ, ce qui est également le cas des laves de la série Supérieure de 

Munella (Figure 5.9). Aussi, sur les diagrammes de terres rares (figures 5.10-B et 5.11-

B), les gabbros et les laves de Munella ont des profils similaires (léger 

appauvrissement en LREE relatif aux HREE), et les teneurs en HREE des gabbros sont 

légèrement inférieures à celles des laves (à l’exception de 17GS-04A), ce qui pourrait 
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montrer un enrichissement en éléments incompatibles lors de la cristallisation 

fractionnée. Cependant, il est clair que les deux séries sont issues d’épisodes 

magmatiques différents puisqu’elles sont séparées par une discontinuité que nous 

avons décrite aux chapitres précédents (illustrée à l’Annexe B). Il n’est pas possible 

d’aller plus loin dans cette comparaison géochimique, mais il est probable que les 

magmas parentaux des deux séries étaient de composition similaire et pourraient 

avoir subi une évolution magmatique semblable. 

3) Les gabbros de Kukes et de la série Inférieure de Munella font partie d’une 

même séquence magmatique. 

Ici encore, la comparaison géochimique n’est pas si simple. Sur le diagramme de terres 

rares de la Figure 5.10-B, les échantillons du secteur de Kukes montrent des profils 

beaucoup plus appauvris que ceux de la série Inférieure de Munella. Tel que 

mentionné plus haut, il est possible que les gabbros lités 07AT-53A et 07AT-54A de 

Kukes soient situés stratigraphiquement plus bas que tous les autres gabbros 

échantillonnés, qui sont eux isotropes. Les spectres de terres rares des échantillons 

isotropes sont d’ailleurs parallèles entre eux et pourrait indiquer que ces gabbros sont 

génétiquement liés. Il faut toutefois demeurer prudent avec cette interprétation 

puisqu’il s’agit de roches intrusives. Il est possible que la section analysée ne soit pas 

représentative de l’ensemble de la roche. 

4) Les roches crustales de Munella et de Kukes (Mirdita-Est) ont été formées en 

contexte de supra-subduction, et ne se sont pas formées dans le même contexte 

tectonique que celles de Puka (Mirdita-Ouest). 

Le diagramme de Serri (1981) à la Figure 5.8 montre une nette séparation entre les 

gabbros de Mirdita-Est (Kukes et Munella) et Ouest (Puka), suggérant que ces derniers 

se soient formés le long d’une ride médio-océanique (MORB) et que ceux de Mirdita-
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Est aient subi l’influence d’une zone de subduction. Cette distinction entre les séries 

de Puka et de Munella est aussi visible à travers les laves de Puka et celles de la série 

Supérieure de Munella. Le diagramme de la Figure 5.9 place clairement les 

échantillons de Munella en zone IAT et semble associer ceux de Puka à la zone MORB 

ou bassin d’arrière-arc. Il est reconnu dans la littérature (Dilek et Furnes, 2011; 

Pearce, 2014; Saccani, 2015) que l’enrichissement relatif en Th par rapport au Ta et 

au Nb est indicateur de l’influence d’une zone de subduction. Ceci est un autre indice 

pour affirmer que les laves de Munella se sont formées en contexte de 

suprasubduction, contrairement à celles de Puka (Figure 5.13). Ces caractéristiques 

portent à croire que le magma à l’origine des laves de Munella a probablement été 

enrichi en éléments mobiles par des fluides génétiquement associés à une zone de 

subduction, provenant de la déshydratation de la plaque subductée. Son influence est 

plus marquée à l’est du secteur de Munella qu’à l’ouest, et ne semble pas avoir affecté 

les laves de Puka. Il semble donc peu probable que les laves de Puka aient été 

affectées par une zone de subduction, contrairement à celles de Munella tel que 

démontré par le comportement des HFSE et localement des LILE. 

5) Les dykes des complexes filoniens des séries Inférieure et Supérieure de 

Munella et de la série de Kukes proviennent d’un même événement magmatique. 

Il n’a pas été possible de distinguer les deux générations de dyke identifiées sur le 

terrain à l’aide de la géochimie. Nous avons cependant constaté avec les diagrammes 

de REE de la Figure 5.12 que les dykes des séries Inférieure et Supérieure de Munella 

semblent être cogénétiques. À Kukes, les dykes montrent des profils plus appauvris 

qu’à Munella et leur allure diffère. Ainsi, les dykes de Kukes ne semblent pas 

appartenir au même complexe filonien que ceux des séries Inférieure et Supérieure 

de Munella. 
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Les dykes des complexes filoniens qui coupent les deux séries de Munella semblent 

être les mêmes et correspondre aux profils de terres rares des laves de la série 

Supérieure. Ils représenteraient dont les dykes nourriciers de ces laves. Cependant, 

ces dykes coupent la diorite quartzifère qui recoupe elle-même les laves de la série 

Supérieure de Munella (Annexe B). Ainsi, les dykes analysés seraient associé à une 

intrusion plus tardive du même épisode magmatique ayant formé les laves de la série 

Supérieure de Munella. 

5.9 Conclusion  

La classification géochimique des roches crustales de l’ophiolite de Mirdita faite par 

Dilek et al. (2008) correspond assez bien à celle documentée dans la présente étude, 

soit des teneurs en TiO2 diminuant d’ouest en est, et des valeurs de REE plus près de 

celles des MORB à l’ouest qu’à l’est. S’il semble évident en regard des teneurs en TiO2 

et de l’allure des courbes sur les diagrammes de terres rares que des sources 

différentes ont créé les roches volcaniques et intrusives de l’est et de l’ouest, il se 

pourrait que ces sources soient issues d’un manteau de plus en plus appauvri par 

plusieurs épisodes de magmatisme durant le développement progressif d’une zone 

de subduction. 
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CHAPITRE VI  

 

 

SULFURES MASSIFS VOLCANOGÈNES DE MIRDITA 

6.1 Introduction 

La zone d’étude de Munella est porteuse d’un gisement de sulfures massifs 

volcanogènes (VMS) à Cu, Zn, (Pb, Au, Ag), exploité de façon sporadique dans la mine 

du même nom (Sinojmeri, 1990; Hoxha et al., 2005; Christopher, 2007; Hastorun, 

2015). On trouve plusieurs gîtes de ce type dans le nord de l’ophiolite de Mirdita, 

principalement dans la ceinture de l’est, et dans une moindre mesure dans celle de 

l’ouest (Robertson et Shallo, 2000; Hoxha et al., 2005; Economou-Eliopoulos et al., 

2008) (Figure 6.1). L’exemple de Munella est ici utilisé pour mettre en évidence les 

principales caractéristiques des VMS de la ceinture de l’est. 

6.2 Types de gisements de sulfures massifs volcanogènes 

Plusieurs critères sont utilisés pour la classification des VMS, tels que la teneur en 

métaux, le contexte tectonique ou la nature des roches encaissantes (Barrie et 

Hannington, 1999; Galley et al., 2007). Ce dernier critère a été retenu pour 

différencier les VMS de l’ophiolite de Mirdita. Cette classification propose cinq types 

de gisements,  déterminés par la lithologie-hôte jusqu’à 3 km sous le dépôt, 1 km dans 

le toit et 5 km le long de la principale faille syn-volcanique ayant permis la formation 

du gisement (Barrie et Hannington, 1999; Galley et al., 2007). On retrouve donc les 
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types mafique (>75% mafique, <1% felsique), bimodal-mafique (>50% mafique, >3% 

felsique), bimodal-felsique (>50% felsique, <15% silico-clastique, le reste mafique), 

mafique silico-clastique (mafique = silico-clastique turbiditique) et bimodal silico-

clastique (volcanique felsique + mafique = silico-clastique) (Barrie et Hannington, 

1999; Galley et al., 2007). On attribue fréquemment à ces différentes catégories de 

VMS le nom de la localité-type où ils ont été définis. Ainsi, le type mafique est 

généralement désigné sous le nom de type «Chypre», le bimodal-mafique comme de 

type «Noranda», et le bimodal-felsique comme de type «Kuroko» (Jébrak et Marcoux, 

2008). Dans les ophiolites, on retrouve principalement des gisements de type Chypre 

(Barrie et Hannington, 1999; Jébrak et Marcoux, 2008), bien que selon Galley et al. 

(2007), les types bimodal-mafique (Noranda) et mafique-silicoclastique se créent au 

niveau de zones d’expansion et d’arcs océaniques. Il est donc théoriquement possible 

de les retrouver dans les séries ophiolitiques. 

On associe les VMS de type Chypre à de petits gisements à Cu-Zn (en moyenne 2,8 

millions de tonnes; Barrie et Hannington, 1999) qui se mettent en place en eau 

profonde, le long de rides océaniques, d’arcs ou de bassins arrière-arc, et pouvant 

être issus d’un contexte géodynamique de supra-subduction (Galley et al., 2007; 

Jébrak et Marcoux, 2008). Ils se positionnent souvent entre des coulées de laves 

mafiques et des séries sédimentaires. Le type bimodal-mafique (Noranda), à Cu-Zn-

(Pb-Au-Ag), peut se trouver en contexte d’arc insulaire ou de bassins arrière-arc, il est 

donc commun en contexte de supra-subduction. Ce type de VMS a tendance à former 

de plus gros gisements que le type Chypre (en moyenne 5,1 millions de tonnes; Barrie 

et Hannington, 1999) à des profondeurs de plus de 500 mètres, au sein de grabens 

limités par des failles syn-volcaniques. Ces deux types de gisements sont 

généralement recouverts de séquence de chert à hématite marquant une pause dans 

l’activité volcanique (Galley et al., 2007; Jébrak et Marcoux, 2008). 



 

 

109 

6.3 VMS de l’ophiolite de Mirdita 

À Mirdita-Ouest, les gisements se trouvent au niveau de séries volcano-sédimentaires 

de type MORB entre un chert hématisé et des basaltes en coussins, et contiennent 

principalement de la pyrite et de la chalcopyrite. On associe leur morphologie à celle 

de zones de fumeurs noirs effondrés (Robertson et Shallo, 2000; Hoxha et al., 2005). 

La situation à Mirdita-Est est plus complexe. Les roches volcaniques y sont divisées en 

deux séries principales, tel que discuté dans les chapitres précédents : une série 

volcanique mafique (basaltes, basaltes-andésitiques), se présentant principalement 

en coussins et qui est coupée par un complexe filonien, et une série volcanoclastique 

plus jeune surplombant la première, contenant des roches mafiques à felsiques, 

localement boninitiques (Sinojmeri, 1990; Robertson et Shallo, 2000; Hoxha et al., 

2005) (Figure 6.2). Les deux séries contiennent des gisements de sulfures massifs, 

disséminés, et en veines ou stockwerk, les plus gros se trouvant au contact entre ces 

deux séries volcaniques (Sinojmeri, 1990; Robertson et Shallo, 2000; Hoxha et al., 

2005). Il existe un contrôle stratigraphique sur la distribution des gisements à Mirdita-

Est, qui forment une ceinture minéralisée selon l’orientation de l’ophiolite (Hoxha et 

al., 2005). Cette ceinture minéralisée s’étend sur environ 25 km et est orientée 

grossièrement N-S entre Chafe Mal et Reps, s’étirant localement au sud jusqu’à Perlat 

(Figure 6.1), renfermant les plus gros gisements de VMS de l’Albanie, incluant celui de 

la mine Munella (Hoxha et al., 2005). Le Tableau 6.1 présente les principales 

caractéristiques métallogéniques de certains de ces gisements, alors que la Figure 6.2 

présente un log stratigraphique synthétique montrant la position de ces gisements 

dans la séquence ophiolitique. 

D’après Hoxha et al. (2005), la majorité des dépôts volcanogéniques d’Albanie sont 

des VMS de type Chypre. Toutefois, Christopher (2007) y distingue des gisements de 

type Chypre et Noranda. On peut d’abord différencier deux types de gisements à 
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Mirdita-Est par rapport à la roche hôte. Les VMS encaissés par la série volcanique la 

plus primitive seraient de type mafique, alors que les autres gîtes de VMS sont, pour 

la plupart, contenues dans un assemblage de roches mafiques et felsiques et 

correspondent plutôt au type bimodal-mafique (Tableau 6.1 et Figure 6.2). Bien que 

le sulfure dominant soit généralement de la pyrite, tous ces gisements contiennent 

également de la chalcopyrite. La sphalérite est présente dans la majorité des 

gisements bimodaux-mafiques, mais elle n’apparaît qu’en traces dans certains 

gisements de type mafique (Hoxha et al., 2005). Les gisements de la série volcanique 

la plus jeune montrent également la présence d’autres métaux tels que le Pb, l’Au et 

l’Ag, ce qui n’est que rarement le cas pour ceux de la série sous-jacente. Les zones 

minéralisées sont soulignées par d’intenses zones d’altération hydrothermale qui ne 

diffèrent que légèrement d’une localité à l’autre (Robertson et Shallo, 2000; Hoxha et 

al., 2005). L’épidote et la chlorite sont présents pour l’ensemble des gisements. La 

silice se trouve en altération dans les gisements des deux séries, et constitue 

l’altération dominante à Gurth Spach et à Munella (Tableau 6.1). Sur le terrain, une 

altération chloriteuse a été documentée sur presque tous les affleurements (Annexe 

D), et plus localement une silicification et une épidotisation (annexes A et C). Les 

sulfures massifs ne sont pas très abondants dans les gisements à dominance 

mafiques, où la minéralisation est dominée par des stockwerks ou des sulfures 

disséminés. En terme d’orientation, les corps minéralisés possèdent un pendage vers 

l’est ou le sud-est, concordant avec celui des coulées de laves encaissantes. Seul 

Munella montre deux directions de pendage opposées, avec les niveaux supérieurs 

de sulfures étant plutôt inclinés vers le sud-ouest. Cette dernière orientation, 

discordante par rapport à la stratigraphie, a été associée à la présence d’une faille 

(Annexe C). 
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Figure 6.1  Section Nord de l’ophiolite de Mirdita montrant la répartition des 
principaux VMS à travers les ceintures de l’Ouest (WOB) et de l’Est (EOB). Hoxha et al. 
(2005). Il est à noter que plusieurs occurrences de sulfures massifs sont encaissées 
par des séries volcano-sédimentaires et non par les roches ophiolitiques. 
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Tableau 6.1  Caractéristiques morphologiques et typologiques de quelques 
gisements importants de Mirdita-Est. Information compilée de Hoxha et al. 
(2005), classification en types Chypre et Noranda faite selon la nature de 
l’encaissant. A : andésite, B : basalte, BA : basalte-andésitique, D : dacite, R : 
rhyolite. Voir liste des abbréviations pour noms des minéraux. 
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Figure 6.2  Log stratigraphique synthétique montrant la position des gisements de 
Mirdita-Est dans la séquence ophiolitique (tiré de Hoxha et al., 2005). 
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6.4 Le gisement de la mine Munella 

Le gisement de la mine Munella est constitué de plusieurs corps minéralisés de 

sulfures massifs (figures 6.3 et 6.4), de minéralisation en stockwerk, et de 

minéralisation disséminée sur plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres 

d’épaisseur (Sinojmeri, 1990; Hoxha et al., 2005). L’épaisseur des corps minéralisés 

varie de 10 à 30 mètres, mais atteint localement 50 mètres (Figure 6.3). Avant le début 

de l’exploitation, les réserves du gisement de Munella ont été estimées à 8,6 Mt, avec 

les teneurs suivantes en Cu (0,97%), Zn (0,68%), Au (0,7 ppm) et Ag (15 ppm) (Hoxha 

et al., 2005). La mine a été développée pour l’exploitation du Cu à partir de 2001, mais 

les activités minières sont suspendues depuis 2015 (Christopher, 2007; Hastorun, 

2015). Il n’a pas été possible de visiter le gisement sous terre, ni de l’échantillonner 

directement lors de la campagne de terrain, mais quelques échantillons de minerai 

massif ont pu être recueillis (Figure 6.5-a) sans toutefois en connaître la localisation 

précise au sein du gisement. Une lame mince a été effectuée à partir de l’un de ces 

échantillons (Figure 6.5-b, -c et -d). Selon Sinojmeri (1990) et Hoxha et al. (2005), les 

textures du minerai sont complexes, mais on retrouve souvent de la pyrite et de la 

chalcopyrite collomorphes ou sphérulitiques, ainsi que des textures bréchiques et de 

recristallisation. Sur l’échantillon analysé, de la pyrite collomorphe avec quelques 

occurrences de chalcopyrite et de sphalérite sont visibles (Figure 6.5-c et -d). Des 

concrétions de Py-Cpy-Sph sont contenues dans une matrice de pyrite. Bien que la 

pyrite occupe localement le centre de ces concrétions, c’est plus souvent la 

chalcopyrite qui se trouve au cœur et la sphalérite aux bordures (Figure 6.5-c et -d). 

La sphalérite cristallisant à des températures plus basses que la chalcopyrite (Jébrak 

et Marcoux, 2008), il n’est donc pas étonnant de la voir englober cette dernière. 
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Figure 6.3  Coupe du gisement de Munella montrant les forages. Modifié de Hoxha 
et al. (2005). Voir Annexe B pour emplacement de la coupe. 
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Figure 6.4  Log stratigraphique du gisement de Munella. Tiré de Sinojmeri (1990). 
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Figure 6.5  Sulfures massifs de Munella (cette étude). a) Échantillon de sulfures 
massifs bréchiques montrant de probables fragments de chert hématisé b) Chert 
hématisé contenant peut-être des radiolaires (LPNA) c) Pyrite collomorphe avec 
inclusions de sphalérite et de chalcopyrite (lumière réfléchie) d) Chalcopyrite avec 
bordures de sphalérite contenue dans de la pyrite xénomorphe (lumière réfléchie). 

 

De la pyrite sphérulitique a également été observée, et beaucoup de pyrite (+/- Cpy 

et Sph) bréchique (Figure 6.5 d). La pyrite domine clairement les assemblages sulfurés 

(97%), et la sphalérite est légèrement plus abondante (2%) que la chalcopyrite (1%), 

tel que documenté par Sinojmeri (1990) ainsi que Hoxha et al. (2005). Selon Sinojmeri 

(1990), on retrouverait de l’or en inclusion dans la pyrite, parfois dans la chalcopyrite, 

ce qui n’a pas été constaté dans cette étude. Sur l’échantillon de la Figure 6.5-a, les 

sulfures massifs sont en contact avec des fragments rouges. Ceux-ci ont été identifiés 
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comme des fragements de chert hématisé, sachant que des cherts rouges à 

radiolaires ont été reconnus comme étant la couverture sédimentaire de la 

minéralisation à la mine Munella (Sinojmeri, 1990; Hoxha et al., 2005). Sur la Figure 

6.5-b, nous croyons avoir reconnu des radiolaires, mais il n’a pas été possible de le 

confirmer. 

Tel que mentionné ci-dessus, même si le gisement de la mine Munella a été qualifié 

de type Chypre par certains auteurs (Hoxha et al., 2005), d’autres ont noté des 

nuances importantes par rapport aux gisements de ce type (Economou-Eliopoulos et 

al., 2008). Tirex Resources ltd. qui a exploré le territoire albanais pendant de 

nombreuses années le qualifie plutôt de type Noranda (Christopher, 2007), ce qui est 

cohérent avec une classification basée sur l’encaissant (Barrie et Hannington, 1999; 

Galley et al., 2007). Sinojmeri (1990) a reconnu quatre niveaux de sulfures massifs à 

Munella, tel qu’illustré sur les figures 6.3 et 6.4. On les retrouverait donc à l’intérieur 

des laves andésitiques du sommet de la séquence (appelées spilites par l’auteur), puis 

dans ces mêmes laves au contact avec les kératophyres sous-jacents, à l’intérieur des 

kératophyres, puis au contact entre les kératophyres et une autre unité basaltique 

plus profonde, associée aux spilites de Qafë Bari qui affleurent plus au nord de 

Munella. Ces dernières spillites appartiendraient à la série volcanique plus vieille 

décrite plus haut. Il est possible que ces laves soient en effet celles qui sont liées aux 

gabbros de la série Inférieure de Munella, qui n’ont pu être observées sur la coupe de 

la mine. Tel que mentionné au chapitre V, les laves de la série Supérieure de Munella 

correspondraient à celles ayant une position « intermédiaire » dans la stratigraphie 

de Mirdita-Est, soit se situant sous les laves boninitiques, et par-dessus un niveau de 

laves moins appauvries en HREE (Dilek et al., 2007). 
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En surface, près du gisement, aucune roche andésitique n’a été documentée, telles 

que présentées sur la coupe de Hoxha et al. (2005; Figure 6.3) et sur la carte de Deda 

(2003). Il en est de même pour les roches felsiques tels que les kératophyres décrits 

par Sinojmeri (1990). Les laves du secteur qui ont été analysées sont plutôt des 

basaltes. La position des kératophyres au niveau du gisement n’est pas claire non plus, 

il pourrait s’agir de niveaux plus felsiques à travers les laves mafiques à intermédiaires 

de la série Supérieure de Munella. Sur la coupe de l’Annexe C, nous avons simplifié la 

stratigraphie autour du gisement et laissé seulement un type de lave 

(basaltes/basaltes-andésitiques) correspondant à la série Supérieure, les laves 

felsiques se limitant au mur associé à la faille principale du VMS de Munella. Ces laves 

n’ont pas été observées non plus sur le terrain, se trouvant probablement plus à l’est 

du secteur étudié. 

Selon Sinojmeri (1990), la minéralisation en stockwerk du gisement de Munella serait 

encaissée par les kératophyres sous-jacents aux sulfures massifs. Or, Hoxha et al. 

(2005) parlent plutôt de stockwerks minéralisés situés au-dessus des corps massifs de 

sulfures. Toujours selon Sinojmeri (1990), les sulfures massifs sont concordants avec 

la pseudo-stratigraphie des roches encaissantes. Les niveaux minéralisés situés le plus 

haut dans la stratigraphie volcanique plongeraient de 60° à 10° vers l’ouest, alors que 

la minéralisation plus profonde dans les kératophyres plongerait plutôt de 30° vers 

l’est, tel qu’également illustré sur la coupe de Hoxha et al. (2005). 

6.5 Conclusion 

L’ophiolite de Mirdita contient différents types de minéralisations de sulfures massifs 

qui sont tous grossièrement inclinés suivant la stratigraphie ophiolitique et affectés 

par le plissement synclinal régional. On reconnait à Mirdita-Ouest des VMS de type 

Chypre correspondant aux minéralisations sulfurées se formant le long des rides 
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océaniques actuelles. Le ou les contextes de formation des VMS de Mirdita-Est sont 

cependant moins bien définis. Selon Economou-Eliopoulos et al. (2008), les gisements 

de Mirdita-Est contenus dans l’unité plus jeune et plus felsique se seraient formés lors 

de l’initiation de la subduction dans un contexte d’avant-arc; la distribution linéaire 

des gisements suggérant effectivement un contexte de rift océanique plutôt que de 

caldeira. 

Ainsi, les VMS de Mirdita-Ouest auraient été les premiers à se former le long d’une 

ride océanique, suivis par des minéralisations VMS au sein de de la série volcanique 

mafique inférieure de Mirdita-Est, qui se seraient formés plus tardivement. Ceux-ci 

auraient pu prendre naissance dans un contexte géodynamique similaire à celui de la 

série volcanique plus felsique de Mirdita-Est, soit dans un environnement de supra-

subduction.



 

CHAPITRE VII  

 

 

SYNTHÈSE ET DISCUSSION 

7.1 Unités lithologiques 

Nous avons vu dans les précédents chapitres que la route de la mine Munella expose 

deux séries de roches: la première, la plus à l’ouest, est formée principalement de 

roche intrusives mafiques à intermédiaires, d’une intrusion de diorite quartzifère et 

d’un complexe filonien, et la seconde, vers l’est, montre des laves mafiques à 

intermédiaires coupées par une intrusion de diorite quartzifère et couvertes de 

roches sédimentaires. Le contact entre les deux séries n’est pas faillé, ce qui implique 

que le gabbro de la série Inférieure était exposé sur le fond océanique lors de 

l’éruption des laves de la série Supérieure qui le couvrent. Les laves et des roches 

intrusives des deux séries appartiennent à une suite tholéiitique. Il est difficile de 

comparer géochimiquement les séries Inférieure et Supérieure de Munella pour 

confirmer ou non leur lien génétique puisqu’elles n’exposent pas le même type de 

roches. Cependant, nous avons observé que les gabbros de la série Inférieure et les 

laves basaltiques de la série Supérieure montraient généralement des spectres de 

terres rares normalisées aux chondrites similaires, soit un léger appauvrissement en 

LREE par rapport aux HREE (La/Yb < 1; Annexe E). Les profils de terres rares des deux 

séries se situent également sous les valeurs des MORB, ce qui laisse croire qu’elles 

proviennent d’une (de) source(s) appauvrie(s) par rapport à celle des MORB (figures 

5.10 B et 5.11 B). Les diagrammes de terres rares de la Figure 5.12 semblent indiquer 
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quel les dykes des complexes filoniens coupant les gabbros de la série Inférieure de 

Munella et ceux coupant la diorite quartzifère de la série Supérieure de Munella 

pourraient représenter des conduits nourriciers pour les laves de la série Supérieure. 

Avec les analyses des gabbros et laves de la région de Puka, ainsi que celles des 

gabbros de la région de Kukes, nous sommes sortis du territoire d’étude afin de mieux 

comprendre les variations géochimiques de la croûte ophiolitique de Mirdita à plus 

grande échelle. Nous avons déterminé qu’il existait une progression d’ouest en est à 

travers l’ophiolite de Mirdita, se manifestant par un appauvrissement du manteau et 

l’influence d’une zone de subduction de plus en plus marqués vers l’est (figures 5.8, 

5.9, 5.10 et 5.13). En effet, les laves de Puka s’approcheraient davantage d’un type 

MORB, et celles de Munella d’un type IAT (figures 5.9 et 5.11). Cette progression est 

également visible à travers les laves de la série Supérieure de Munella pour lesquelles 

on note un enrichissement en Th et en LILE plus marqué vers l’est le long de la section 

(figures 5.9 et 5.13-B). De plus, le diagramme de Serri (1981) de la Figure 5.8 suggère 

que les gabbros de Mirdita-Est ont été formés au-dessus d’une zone de subduction, 

autant sur la section de Kukes que sur celle de Munella, alors que ceux de Puka 

représentent plutôt des magmas formés le long d’une ride océanique. Finalement, la 

Figure 5.10 semble indiquer que les gabbros de Kukes sont plus appauvris que ceux 

de Munella et de Puka. 

7.2 Structures 

Le long de la coupe de Munella, plusieurs familles de failles normales orientées N-S et 

ENE-OSO sont présentes et pourraient être associées à une accrétion symétrique ou 

asymétrique du plancher océanique. Il a aussi été suggéré que l’exhumation des 

gabbros de la série Inférieure de Munella pouvait s’être produite par un mécanisme 

similaire à celui du massif de Puka, soit le long d’une faille de détachement 
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accommodant l’extension du plancher océanique. Les laves de la série Supérieure de 

Munella se seraient formées suite à cette exhumation et déposées sur ces gabbros tel 

que l’indique le contact dépositionnel qui les sépare. 

De grandes failles de chevauchement à vergence ouest recoupant toutes les 

lithologies non sédimentaires de la section de la mine Munella ont été attribuées à 

l’obduction de l’ophiolite. Il est également possible que ces failles soient le résultat 

du transport de la nappe ophiolitique lors de l’orogénèse Alpine, bien qu’il ait été 

souligné que l’ophiolite de Mirdita n’a été que peu affectée par celle-ci (Nicolas et al., 

1999; Robertson et Shallo, 2000; Dilek et al., 2007; Tremblay et al., 2009, 2015). Nous 

croyons cependant que des traces de la compression alpine se trouvent au niveau de 

failles inverses, représentant probablement une inversion de failles normales. Le 

meilleur exemple de ce phénomène est la principale faille associée au gisement de 

Munella; sachant que des failles normales syn-océaniques permettent la circulation 

hydrothermale (Galley et al., 2007) et favorisent la formation de dépôts de sulfures 

massifs, cette faille inverse, qui est présentée sur la coupe de la Figure 6.4 ainsi qu’aux 

annexes A, B et C, était probablement normale à l’origine puisqu’elle aurait permis la 

formation du VMS de Munella. 

7.3 Hydrothermalisme et formation des VMS 

Outre l’altération supergène, les altérations et veines hydrothermales observées sur 

le terrain, en lame mince ou identifiées avec la géochimie, sont principalement des 

veinules ou stockwerks d’albite ± épidote, de la chloritisation des pyroxènes, et de la 

silicification au niveau de certaines laves et de gabbros. Ces altérations peuvent être 

associées à la circulation de fluides hydrothermaux et au métamorphisme de fond 

océanique. L’analyse est donc essentiellement basée sur la répartition cartographique 

des différentes altérations. Le faciès de chloritisation n’a pas été mis en carte puisque 
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celui-ci est visible sur pratiquement tous les affleurements visités (Annexe D); il est 

d’ailleurs proposé que la chloritisation soit principalement reliée à l’altération 

habituelle du plancher océanique. Les stockwerk d’albite sont la marque la plus 

évidente laissée par l’hydrothermalisme sur la section de la mine Munella. Cette 

albitisation est visible sur tous les affleurements de gabbro, mais n’est pas 

systématiquement présente dans les laves de la série Supérieure. On ne la retrouve 

ainsi que localement dans les laves de Munella, dans les gabbros de Kukes et dans les 

intrusions de diorite quartzifère de ces deux secteurs. Cette altération semble 

directement liée à une circulation de fluides hydrothermaux. Dans la série gabbroïque 

Inférieure, elle est pervasive et souligne donc un événement hydrothermal 

d’envergure s’étant produit avant l’éruption des laves de la série Supérieure. 

Dans une étude le long de la dorsale médio-Atlantique (région du TAG – Trans-Atlantic 

Geotraverse), Tivey et al. (2003) ont étudié la formation d’OCC le long de failles de 

détachement inclinées vers la ride océanique. Ils affirment que les mouvements 

répétés le long de ce détachement fragilisent le toit de la faille et en augmentent la 

perméabilité, facilitant la circulation hydrothermale. Ainsi, si on pose l’hypothèse que 

le massif de Puka représente les vestiges d’un OCC (Tremblay et al., 2009) associé à 

un détachement à pendage est, les gabbros de la section de la mine Munella 

occupaient donc le toit de ce détachement et auraient été préférentiellement altérés 

par les fluides hydrothermaux. En ce qui a trait à l’altération siliceuse, elle est présente 

sur plusieurs affleurements d’andésite de la série Supérieure de Munella (annexes B 

et C). Cette altération semble directement liée à la mise en place du gisement de 

sulfures massifs de Munella puisqu’elle est très locale et qu’elle a été reconnue dans 

la littérature comme la principale altération entourant le VMS de Munella (Hoxha et 

al., 2005). 
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Dans leur étude, Tivey et al. (2003) ont aussi noté la présence de dépôts de sulfures 

massifs dans le toit du détachement lié à la formation d’un OCC, entre ce dernier et 

la ride océanique. De Martin et al. (2007) ont montré que ce même détachement, à 

faible pendage en surface (ca. 20°), devient beaucoup plus abrupt (ca. 70°) environ 5 

km sous la surface, et rejoint probablement l’axe de la ride à environ 7 km de 

profondeur, soit près de l’interface croûte-manteau. À cette interface, la chaleur est 

suffisante pour entretenir un système de convexion hydrothermale permettant la 

formation de dépôts de sulfures massifs à la surface (Figure 7.1). 

Figure 7.1  Modèle d’accrétion crustale, de déformation et de circulation 
hydrothermale proposé par De Martin et al. (2007), basé sur des études magnétiques 
(Tivey et al., 2003) et sismiques (De Martin et al., 2007) le long du TAG. L’exposition 
du détachement sur le fond océanique se situe entre B (« breakaway ») et T 
(« termination »). Les hypocentres des séismes enregistrés sont marqués par les 
points noirs. La circulation hydrothermale accrue le long du détachement permet la 
formation de VMS en surface entre le détachement et la zone néo-volcanique (« locus 
of hydrothermal discharge »). 
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Ainsi, si on assume que le détachement ayant permis l’exhumation du dôme de Puka 

est à pendage est, tel que suggéré par la position des VMS de l’ophiolite par rapport 

à celui-ci (annexe A et C), cela implique que la ride océanique originelle devait se 

trouver encore plus à l’est que le VMS de Munella, selon les modèles proposés par 

Tivey et al. (2003) et De Martin et al. (2007). 

7.4 Évolution génétique de l’ophiolite de Mirdita. 

Une évolution génétique est proposée pour les secteurs étudiés de l’ophiolite de 

Mirdita. Elle se base sur les éléments mentionnés dans ce mémoire et sur les modèles 

de Tremblay et al. (2009) et Bortolotti et al. (2013). La Figure 7.2 illustre les grandes 

lignes de cette évolution. 

Entre le Jurassique Précoce et le Jurassique Moyen, l’ouverture de l’Atlantique Central 

a exercé une poussée sur la plaque Adriatique, ce qui a induit un système compressif 

E-O sur le bassin océanique de Mirdita (Vissers et al., 2013), soit perpendiculairement 

à la ride. Ceci a permis d’initier une subduction sub-parallèle à la ride (Bortolotti et 

al., 2013), qui exerça alors une tension sur la zone d’avant-arc (Tremblay et al., 2009; 

Figure 7.2-A). Les laves de type MORB de la région de Mirdita-Ouest (Puka) se seraient 

formées à cette période le long de la ride océanique, ou en zone avant-arc (Bortolotti 

et al., 2013). Avec la progression de la subduction, une zone néo-volcanique à 

expansion lente s’est développée (Tremblay et al., 2009; Figure 7.2-B) et les premières 

laves de type IAT ont ainsi été formées (Bortolotti et al., 2013). Ces laves sont peut-

être cogénétiques des gabbros de la série inférieure de Munella. C’est environ à cette 

période que le massif de Puka se serait exhumé pour accomoder l’expansion du 

plancher océanique. 
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Figure 7.2  Modèle génétique pour l’ophiolite de Mirdita, modifié de Tremblay et 
al. (2009). A : formation d’une région avant-arc et d’une croûte d’arc naissant. B : 
Formation d’une ride à expansion lente en zone d’avant-arc, formant des laves de 
SSZ. Extension asymétrique de la lithosphère le long d’un détachement à faible 
pendage. C : Exhumation progressive de matériel crustal et mantellique le long de 
détachements à faible pendage. Début de l’obduction intra-océanique. 
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Au Jurassique Moyen, pendant une pause de l’activité magmatique, la circulation 

hydrothermale s’est intensifiée et les gabbros de la série Inférieure de Munella ont 

été fortement altérés. Cette circulation hydrothermale s’est focalisée le long du 

détachement du massif de Puka, toujours actif. Nous l’avons associée à la formation 

du dépôt des sulfures massifs de la mine Munella. Pendant cette même période, des 

épisodes magmatiques successifs ont entraîné, entre autres, la formation des laves 

de la série Supérieure de Munella, des intrusions de diorite quartzifère et du complexe 

filonien coupant la diorite. C’est au courant de cette période également que 

l’obduction intra-océanique s’est initiée (Tremblay et al., 2009; Bortolotti et al., 2013; 

Figure 7.2-C). 

Le Jurassique Tardif marque l’obduction «sensu stricto» de la lithosphère océanique 

sur la marge Adriatique et, par la suite, le déplacement vers l’ouest de la nappe 

ophiolitique en fonction de la progression du front de déformation Alpin (Bortolotti 

et al., 2013). Au Crétacé Précoce, l’ophiolite atteint son emplacement final sur le 

continent, marqué par le dépôt des calcaires datés de cette période (Bortolotti et al., 

2005, 2013). 



 

CHAPITRE VIII  

 

 

CONCLUSION 

Cette étude visait à investiguer l’évolution magmatique et tectonique de l’ophiolite 

de Mirdita. Ceci a pu être réalisé grâce à une étude de terrain localisée dans la section 

crustale de Mirdita-Est, le long de la route de la mine Munella. La compilation de 

données supplémentaires de régions adjacentes ont permis d’agrandir le secteur 

d’étude vers l’est jusqu’à la région de Kukes, puis vers l’ouest dans la région de Puka, 

couvrant une zone totale d’environ 40 km sur un axe O-E (Figure 2.2). 

Il semble exister deux séries magmatiques distinctes sur la section de la mine Munella, 

correspondant aux séries Inférieure et Supérieure. Les laves associées aux gabbros de 

la série Inférieure, qui ne sont pas présentes sur la section de la mine Munella, 

pourraient être celles sur lesquelles repose le corps minéralisé le plus important du 

gisement de Munella. Ces laves seraient situées stratigraphiquement plus bas que 

celles de la série Supérieure de Munella, ce qui explique qu’elles n’affleurent pas sur 

notre terrain. Le modèle retenu propose un lien génétique entre l’exhumation du 

massif de Puka (reconnu comme un OCC; Tremblay et al., 2009) le long d’un 

détachement à faible pendage vers l’est, et l’altération hydrothermale à stockwerk 

d’albite visible dans les gabbros de la série Inférieure de Munella, soit sur une section 

située dans le toit du détachement. La circulation hydrothermale accrue le long de 

cette faille lithosphérique pourrait également être à l’origine de la genèse des sulfures 

massifs du gisement de Munella, et peut-être à l’entièreté de la ceinture minéralisée 
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de Mirdita-Est, qui s’étire sur 25 km selon un axe N-S, bien que ceci n’ait pas été 

démontré (Hoxha et al., 2005; Economou-Eliopoulos et al., 2008) (Figure 6.1). 

Le modèle présenté au chapitre VII offre des réponses à plusieurs questions soulevées 

dans l’introduction de ce mémoire quant au débat sur l’enracinement de l’ophiolite 

de Mirdita. Dans ce modèle, la paléo-ride aurait été située à l’est du secteur de 

Munella, et même possiblement à l’est de la section de Kukes. En effet, la ride 

océanique devait se trouver dans le toit de la zone de subduction, à l’est des VMS, 

selon les observations de Tivey et al. (2003) et De Martin et al. (2007). Le détachement 

bordant le massif de Puka aurait été originellement incliné vers cette ride, à l’ouest 

du secteur de Munella (annexes A et C). Ainsi, dans ce contexte, la subduction 

associée aux laves de Mirdita-Est aurait possédé la même orientation que le 

détachement, soit une inclinaison vers l’est, et devrait donc être originellement située 

à l’ouest du massif de Puka. Selon le modèle proposé, la transition ouest-est entre les 

MORB et IAT aurait été progressive; les MORB se formant en premier le long de la 

ride, suivis des IAT. Les données présentées dans ce mémoire définissent une 

évolution plausible pour l’ophiolite de Mirdita, mais ne donnent cependant pas 

d’information directe quant à l’enracinement de cette ophiolite ou la vergence de 

l’obduction, bien que nous ayons extrapolé, sur la base des structures analysées dans 

le secteur de Munella, que la vergence de l’obduction semblait être dirigée vers 

l’ouest.  

Afin de vérifier l’hypothèse selon laquelle il existerait un lien génétique entre le VMS 

de Munella et le détachement du massif de Puka, il faudrait être en mesure de 

comparer les âges du gisement (Bathonian à Oxfordian; Robertson et Shallo, 2000) et 

du détachement. Les travaux de doctorat d’Adina Bogatu (en cours) devraient fournir 

des données de datation isotopique pour le détachement de Puka. Considérant la 

proportion importante de structures de type OCC le long des dorsales océaniques 
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actuelles à expansion lente (Tucholke et al., 1998; Tremblay et al., 2009; Whithey et 

al., 2012; Maffione et al., 2015; parmi plusieurs autres), la démonstration d’un tel lien 

est d’une grande importance pour bonifier notre compréhension des minéralisations 

de type VMS, autant sur le plancher océanique moderne que dans les terrains 

ophiolitiques.  
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ANNEXE A 

CARTE GÉOLOGIQUE DU CENTRE-NORD DE L’OPHIOLITE DE MIRDITA (1 : 100 000) 



Carte géologique du Centre-Nord de l'ophiolite de Mirdita (1:100 000)
(modifiée de Xhomo et al., 2002; Deda, 2003; Vukzaj et Lekaj, 2016)
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ANNEXE B 

CARTE GÉOLOGIQUE DU TRANSECT DE MUNELLA (1 : 25 000) 
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ANNEXE C 

COUPES GÉOLOGIQUES DES SECTEURS DE MUNELLA ET DE KUKES 
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ANNEXE D 

CARACTÉRISTIQUES DES LAMES MINCES OBSERVÉES (MUNELLA ET KUKES) 

Légende : ID (numéro d’échantillon); Mnx Maj. (minéraux majeurs (en quantité)); Mnx 

Min. (minéraux mineurs); (M) matrice; (V) veinule (1=plus vieille); (Va) vacuole; 

Granulo (granlométrie), fine £ 250µm, moyenne entre 250µm et 500µm, grossière 

500µm £. 

1. Série Inférieure de Munella

Gabbro isotrope 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
17-GS-
04A

Pl(45%) 
+Px

(M) Chl +Op +Ep?
+Arg?
(V1) Ep +Px +Amp
+Ab
(V2) Ab
(V3) Ser?

Fine (moyenne 
veinule) 

Microgrenue, Pl 
baguettes, 
relativement 
équigranulaire 

17-GS-
06A1

Pl(50%) 
+Cpx +Opx
+Ep

(M) Chl +Ep +Op
+Ss
(V) Ep

Moyenne à 
grossière (fine 
dans veinule et 
Ep entre les 
cristaux) 

Grenue, Pl 
baguettes, crx 
inégaux 

17-GS-
06A2

Pl(55%) 
+Opx +Cpx

(M) Arg? +Chl +Op
+Ep?
(V1) Ep

Moyenne Grenue, très 
fracturée, 
porphyrique (Px?) 
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(V2) Ab 
(V3) Ab 

(phénocrx Px? 
mm, veinules 
fin à moyen) 

17-GS-
07A 

Pl(50%) 
+Opx +Cpx 

(M) Chl +Op 
+verre +Ss 
(V1) Ab +Ep 
(V2) Ab 
(V3) Ab +op +Arg? 

Fine (fine à 
moyenne 
veinules, px 
mm) 

Microgrenue, 
quasi-bréchique, Pl 
baguettes, 
porphyrique (Px) 

 

Dykes 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
17-GS-
04B 

Pl(50%) +Px (M) Op +verre 
+Ep +Chl +Ca +Ss 
(Va) Ab +Px(Chl) 
+Op +Ca 

Moyenne 
(grossière 
phénocrx, fine 
Ep matrice) 

Pl baguettes, 
porphyrique (Px, 
Pl), amygdalaire 

17-GS-
05B 

Pl(65%) 
+Cpx +Opx 

(M) Chl +Op +Ss Grossière Grenue, Pl 
baguettes 

17-GS-
08B 

Pl(50%) 
+Cpx(Amp?) 

(M) Chl +Op +Ss 
(V) ??? 

Moyenne (fine 
veinule) 

Grenue 

17-GS-
08C2 

Pl(55%) +Px (M) Chl +Op 
+verre 
(V) Ca 

Fine (moyenne 
phénocrx) 

Pl baguettes, 
porphyrique (Pl) 

17-GS-
08C3 

Pl(75%) +Px (M) Chl +Op 
+verre 
+Ca +Ep? +Amp? 
+Ss 
(V) Qz vs Ab?? 

Moyenne Pl baguettes, 
subophitique vs 
myrmékitique? 

17-GS-
35B 

Pl(55%) +Px (M) Chl +Op 
+verre +Ss +Ep 
(V-plrs) Ep 
(Va) Ep+? 
+Arg? +Chl 

Fine (moyenne 
phénocrx et qq 
Op) 

Pl baguettes, 
amygdalaire, 
porphyrique (Pl), 
fracturé 

17-GS-
35C 

Pl(65%) +Px (M) Ep +Chl +Op 
(V) Arg +Op +Ep 

Fine à 
moyenne 

Pl baguettes et 
radiés localement, 
fracturé  
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2. Série Supérieure de Munella 
 

Laves massives, coussinées ou bréchiques 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
17-GS-
07B1 

Pl(65%) 
+Px 

(M) Chl +Op 
+verre +Ss 
(V1) Ep +Ab 
(V2) Ab 

(Va) Ep +Ab 

Fine (moyenne 
phénocrx) 

Pl baguettes, 
porphyrique (Pl), 
amygdalaire 

17-GS-
07B3 

Pl(65%) 
+Px 

(M) Chl +Op +Ss 
+Py(1) +Sph(2) 

+Cpy 
(V1) Ep +Ab 
(V2) P/P? 
+Sph (+Py) 
 (Va) Ep +Ab 

Fine (moyenne 
phénocrx et 

Py) 

Pl baguettes, 
porphyrique (Pl), 
amygdalaire, 
bréchique 

17-GS-
09A 

Pl(60%) 
+Px? (Ep) 

(M) Chl +Op 
+verre +Ca +Ss 

+Ep? 
(Va) Ab +Chl +Ca 

(Qz?) 

Fine (moyenne 
à grossière 
phénocrx et 
remplissages) 

Pl baguettes, 
porphyrique (Pl), 
amygdalaire 

17-GS-
09C 

Pl(60%) 
+Px? (Ep) 

(M) Op +Chl 
+verre +Ep +P/P? 

+Ss 
(V1) Ab +Ep 
(V2) P/P? 

Fine (moyenne 
à grossière 
phénocrx et 
veinules) 

Pl baguettes, 
porphyrique (Pl), 

bréchique 

17-GS-
17A 

Pl +Sphé (M) Op +Ss (+Chl 
+verre) +Qz? 

Fine (Pl), 
moyenne 
(Sphé), 
grossière 
(phénocrx) 

Pl baguettes, Sphé 
(vs varioles), 

porphyrique (Pl, 
Qz??) 

17-GS-
18A 

Pl(55%) 
+Px 

(Amp?) 

(M) Chl +verre? 
+Op 

(V) Ab +Ca +Qz? 
(Va) Ab +Ca +Chl 

Fine (grossière 
phénocrx, 
veinule et 

remplissage) 

Pl baguette (et 
possibles Amp), 
myrmékite dans 

veinule?, 
amygdalaire, 
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porphyrique (Px et 
Px/Chl) 

17-GS-
19A 

Pl 
(arrondis 

et 
baguettes) 

(M) Ep +verre 
+Chl? +Qz +Ss 

+Op 
(V) Ab (+Ep) 

Fine (grossière 
veinules et 
phénocrx) 

Pl baguette, 
porphyrique (Qz), 
myrmékite?, gros Pl 
contiennent les 

petits? 
17-GS-
21C 

Pl 
(arrondis 

et 
baguettes) 

(M) Ep +verre 
+Chl? +Qz +Ss 

+Op 
(V) Ab (+P/P?) 

Fine (moyenne 
à grossière 
veinules et 
phénocrx) 

Pl baguette, 
porphyrique (Qz, 
Pl-Ss), myrmékite?, 
gros Pl contiennent 

les petits? 
17-GS-
23A 

Pl(70%) 
+Px 

(M) Chl +Op 
+verre +Ss 
(V1) Ab +Px 
(V2) P/P? 

Moyenne Pl baguette 

17-GS-
27A 

Pl (M) verre +(Chl?) 
+Op +Ep +Ss 
(V) P/P? 

(Va) Ep +Ca 

Fine à 
moyenne 

Pl baguette, 
bréchique 

17-GS-
33A 

Pl(50%) 
+Px 

(M) Chl +Ep +Arg? 
+verre +(Op+Ca) 

(Va) Ep 

Fine (moyenne 
phénocrx et 

Va) 

Pl baguette, 
bréchique, 
amygdalaire, 

porphyrique (Pl) 
17-GS-
36A 

Pl(55%) 
+Px (Ep-
Chl) 

(M) Ep +Chl 
+verre +Op 

(V) Ca +Ab (Qz?) 
(Va)Ca+Ab (Qz?) 

Moyenne 
(moyenne à 
grossière V et 

Va) 

Pl baguette, 
amygdalaire 

17-GS-
40A2 

Pl(45%) +? (M) Chl +verre 
+Py? +Qz? +Ss? 

(V) Ab 
(Va) Ab +Chl 

+Qz?? 

Fine (moyenne 
à grossière 

phénocrx (Px) 
et 

remplissage) 

Pl baguette, 
amygdalaire, 
porphyrique 

17-GS-
42A 

Qz +Pl? (M) Py +Qz 
+verre +(Chl) 

Moyenne 
(Sphé) 

grossière 
(phénocrx Qz) 

Sphérulitique, 
porphyrique 
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Diorite quartzifère 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
17-GS-
10A 

Pl(80%) 
+Cpx 

(M) Ss +Chl +Op 
+Qz (+Ca +Ep) 

Grossière Grenue, 
myrmékitique, 
squelétique (Op), Pl 
baguettes 
grossières 

17-GS-
31A 

Pl +Ep (M) Arg? +Ss 
+Ep +Chl +verre 
+Op +P/P? 

Fine à 
grossière 

Bréchique (Ep +Pl), 
fracturé/altéré 

17-GS-
50C2 

Pl(80%) 
+Cpx 

(M) Ss +Chl +Op 
+Qz (+Ep) 

Grossière Grenue, 
myrmékitique, Pl 
baguettes 
grossières, 
sphérulitique? (fan-
like autour Pl) 

 

Dykes 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
17-GS-
09B 

Pl(55%) 
+Cpx 

(M) Amp? +Op 
+verre 
(V1) Ep +Ab +Ca 
(V2) Ep 
(Va) Ab +Ep 
+verre? 

Fine (moyenne 
phénocrx et 
remplissage) 

Pl baguette, 
amygdalaire, 
porphyrique 

17-GS-
12A 

Pl(65%) 
+Cpx 

(M) Ss +Chl 
+Op +(verre?) 

Moyenne à 
grossière 

Pl baguette 
grossières, grenue 

17-GS-
12C1 

Pl(45%) 
+Cpx 

(M) Chl +Op Fine (à 
moyenne) 

Enchevêtrée 

17-GS-
28B 

Pl(65%) 
+Px 

(M) verre +P/P? 
+Op +Chl? +Ep +Ss 

Moyenne (Px) 
à grossière (Pl) 

Grenue, mnx 
inégaux, 
intersertale? (verre 
entre les crx) 

17-GS-
29B 

Pl(65%) 
+Px 

(M) Chl +Op 
+verre? 

Moyenne (Px) 
à grossière (Pl) 

Grenue, mnx 
inégaux 
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17-GS-
31C 

Pl(50%) 
+Cpx 

(M) Amp? +verre 
+Op +Ss +Ca 
(Va) Ab +Ca 
+verre? (vs Chl) 

Fine (moyenne 
à grossière 
phénocrx Cpx 
et ?) 

Plag baguette, 
amygdalaire, 
porphyrique 

17-GS-
50C 

Pl(60%) 
+Px (Cpx?) 

(M) Ss +Chl +Qz 
+Op 

Grossière Grenue, 
myrmékite?, Pl 
baguettes 
grossières 

 

Brèches hydrothermales et dykes fortement altérés 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
17-GS-
02A2 

Pl +Qz (M) P/P? +verre 
+Arg +Ep 
(V) P/P? 

Fine (Arg), 
moyenne 
(Sphé), 
grossière 
(phénocrx Qz 
+Pl) 

Bréchique, 
sphérulitique, 
porphyrique 

17-GS-
02B1 

Pl(60%) 
+Px? 

(M) verre +Qz 
+Op +Ss +Ep +Chl? 

Fine (moyenne 
à grossière 
phénocrx Pl 
+Qz +rare Cpx) 

Porphyrique, Pl 
baguettes 

17-GS-
02F 

Pl (M) P/P? +Qz 
+verre +Ss 
+mini Pl 
recristallisés? 
(V) Ab 

Fine (grossier 
phénocrx et 
certaines V) 

Sphérulitique, 
bréchique, 
vacuolaire 

17-GS-
12C2 

Ep (M) P/P? +Ab +Op 
(V) P/P? 

Fine à 
moyenne 

Bréchique 

17-GS-
24A 

Pl +Qz 
 

(M) verre 
+Py +Cpy +Sph 
+Ss +(Ep? +Chl?) 
(V1) Ep +Ab 
(V2) Ab 

Fine (grossière 
phénocrx Qz 
+Pl) 

Squelétique (Px? 
Pl?), myrmékite, 
porphyrique 

17-GS-
25B 

Qz +Pl 
(+Px) 

(M) Op +verre 
+P/P? +Chl +Ss 
(V) P/P? +Ep (et 
verre +Ep) 

Fine (grossière 
phénocrx 
Qz+Pl) 

Porphyrique 
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17-GS-
43B 

Pl +Qz 
+verre 

(M) P/P +zéolites 
(V) Ab 

Fine à 
moyenne 
(Sphé et 
phénocrx Cpx 
(+Pl)) 

Sphérulitique, 
porphyrique, hyalo-
ophitique? 

17-GS-
46B 

Pl +Qz (M) Qz +Op 
+Chl +verre 

Fine (Qz) à 
moyenne (Pl) à 
grossière 
(Sphé) 

Sphérulitique, 
myrmékitique?, Pl 
en baguettes 

 

Sulfure massif 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
Mine 
Munella 

Sulfures 
(60%) 
chert à 
radiolaires 
(40%) 

Sulfures : Py(83%) 
+Sph(12%) 
+Cpy(5%) 

Fine à 
moyenne 

Radiée, 
collomorphe (Py) 

 

3. Kukes 
 

Dunite 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
07-AT-
57A 

Serp, Ol  (M) Op 
(V) Chy? 

Non visible Rubanement? 

07-AT-
58A 

Serp (M) Op 
(V) Chy? 

Non visible Rubanement? 

 

Pyroxénite (webstérite) 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
07-AT-
58B 

Cpx +Opx (M) Srp +Ol? 
+Op +Amp? 
(V) Chy? Srp? 

Grossière Grenue 
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07-AT-
60A 

Cpx +Opx (M) Op +Ol? 
(V) Chy? Srp? 

Grossière Grenue, 
équigranulaire 

 

Wherlite 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
07-AT-
57C 

Cpx +Ol (M) Opx 
(V) Chy? Srp? 

Moyenne à 
grossière 

Certain fluage ou 
rubanement entre 
les crx de Px 

 

Webstérite 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
07-AT-
53B 

Opx +Cpx (M) Ol +Op 
 (V) Chy? Srp? 

Fine (Ol) à 
grossière (Px) 

Cloisonnée 

07-AT-
54B 

Cpx +Opx (M) Chl +Amp? 
(V) Srp? 

Grossière Grenue, très altérée 

07-AT-
57B 

Cpx +Opx (M) Op Grossière Grenue 

 

Gabbro lité 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
07-AT-
54A 

Pl(50%) 
+Opx +Cpx 

(M) Arg? +Op Grossière Grenue 

07-AT-
55(A) 

Pl(80%) 
+Opx +Cpx 

(M) (Chl) +Op 
(V) Ser? 

Grossière Grenue 

07-AT-
61A 

Pl(45%) 
+Opx +Cpx 

 Grossière Grenue 
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Gabbro isotrope 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
07-AT-
51A 

Pl(50%) 
+Cpx 
(augite) 
+Opx 

(M) Chl +Ep (+Op) Grossière Grenue, Sub-
automorphe 
(augite), 
Poecilitique? 

07-AT-
62(A) 

Pl(45%) 
+Cpx 
(augite) 

(M) Chl (+Ep?) Surtout 
grossière 

Grenue, Pl 
baguette, altérée++ 

07-AT-
63(A) 

Pl(60%) 
+Px 

(M) Arg (+Ol?) Grossière Grenue, Pl 
grossiers, pas en 
baguette 

07-AT-
64(A) 

Pl(60%) 
+Px 
(augite?) 

(M) Chl +Arg +Op 
(V) Cpx? 

Grossière Grenue 

07-AT-
69(A) 

Pl(50%) 
+Px 

(M) Chl +Ep +Arg 
(V) Cpx? 

Grossière Grenue 

07-AT-
70(A) 

Pl(65%) 
+Px 

(M) Chl +Amp 
(Hbl) 

Grossière Grenue 

07-AT-
71A 

Pl(60%) 
+Cpx +Opx 

(M) Chl +Arg +Ol Grossière Grenue 

 

Plagiogranite/tonalite 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
07-AT-
51C 

Pl (+Px?) (M) Ss +Chl +Op Grossière Grenue 

07-AT-
66(A) 

Pl (+Px?) (M) Ep +Chl +Arg 
(V) P/P? 

Grossière Grenue, fracturée, 
bréchifiée 
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Dykes 

 

ID Mnx Maj. Mnx Min. Ganulo Texture/Structure 
07-AT-
51B 

Pl +Px (M) Chl +Ep 
+Op +Arg 
(V) P/P? 

Fine à 
grossière 

Bréchique, très 
altéré 

07-AT-
52A 

Cpx +Opx 
+Pl 

(M) Ep +Op 
+Arg? 
(V) P/P? 

Fine à 
moyenne 

Porphyrique 
(augite, Opx, Ol) 

07-AT-
52B 

Pl(50%) 
+Ep 

(M) Arg +verre? Fine Porphyrique (Ep), Pl 
baguette 

07-AT-
73A 

Pl(50%) 
+Px 

(M) Chl +Op Fine à 
moyenne 

Microgrenue, Pl 
baguettes 

07-AT-
73B 

Pl(50%) 
+Px 

(M) Chl +Op 
(V) P/P? 

Fine Microgrenue, 
fracturé, bréchique, 
Pl baguettes 



 

ANNEXE E 

 

 

RÉSULTATS DES ANALYSES GÉOCHIMIQUES 

  



 

 

156 

 

 

Éch. 17-AB-01 B1 17-AB-03 B1 17-AB-04 B4 17-AB-05 B1 17-AB-06 A1 17-AB-15 A 17-AB-15 C 17-AB-15 C1

Gabbro Gabbro Dyke gabbro Dyke gabbro Micro-gabbro Basalte Dyke dolérite Dyke dolérite

Lat. (deg.) 42,04203 42,04158 42,03864 42,04839 42,04767 42,03292 42,03292 42,03292
Lon. (deg.) 19,87108 19,87156 19,87953 19,88489 19,88667 19,93097 19,93097 19,93097

%
SiO2 42,309 45,185 44,749 46,201 46,945 51,072 49,008 50,396
Al2O3 17,260 9,719 15,966 16,817 18,118 14,383 16,264 14,991

Fe2O3(T) 9,522 5,275 9,605 8,584 8,139 11,596 11,563 10,754
MnO 0,138 0,122 0,171 0,143 0,111 0,192 0,165 0,164
MgO 15,378 26,664 14,465 10,813 9,958 8,158 8,398 8,545
CaO 13,699 12,437 13,552 15,651 14,612 11,077 11,635 12,234
Na2O 0,882 0,054 0,577 1,114 1,118 2,329 1,885 1,906
K2O 0,032 0,021 0,030 0,061 0,123 0,071
TiO2 0,747 0,545 0,830 0,676 0,928 1,082 0,918 0,889
P2O5 0,032 0,063 0,041 0,051 0,041 0,051
LOI 5,930 7,140 5,080 2,820 1,710 2,060 2,830 1,480
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ppm
Sc 33 27 28 32 33 42 39 39
V 233 220 179 199 200 324 274 280
Cr 470 1860 790 490 490 220 380 390
Co 60 37 53 44 45 43 42 42
Ni 360 930 490 260 200 90 100 110
Cu 140 50 20 30
Zn 40 60 50 40 80 60 60
Ga 11 5 13 13 14 16 13 15
Ge 1 1 1,4 1,5 1 1,5 1,2 1,6
Rb 1
Sr 711 4 28 294 125 90 115 51
Y 20,5 12,7 20 14,7 23,3 30,2 24,7 25,4
Zr 23 36 37 8 30 35 26 27
Nb 0,3
Ba 26 4 16 5 4 4 2
La 0,63 0,94 0,72 0,26 0,69 0,96 0,75 0,65
Ce 2,05 2,89 2,88 1,22 2,91 3,19 2,27 2,4
Pr 0,41 0,49 0,64 0,3 0,7 0,62 0,55 0,53
Nd 2,65 2,89 3,98 2,28 4,64 3,93 3,65 3,19
Sm 1,45 1,18 1,75 1,2 2,14 2,11 1,87 1,88
Eu 0,582 0,438 0,772 0,509 0,805 0,782 0,754 0,748
Gd 2,41 1,73 2,85 1,87 3,28 3,44 3,06 2,82
Tb 0,47 0,32 0,51 0,34 0,63 0,69 0,61 0,57
Dy 3,41 2,07 3,31 2,38 4,02 4,71 4,32 4,31
Ho 0,73 0,45 0,69 0,53 0,86 1,03 0,9 0,92
Er 2,18 1,36 1,97 1,62 2,53 3,02 2,69 2,62
Tm 0,311 0,21 0,309 0,245 0,36 0,467 0,382 0,419
Yb 2,06 1,51 2,12 1,6 2,28 3,12 2,6 2,86
Lu 0,306 0,24 0,317 0,233 0,337 0,469 0,405 0,429
Hf 1 1 1,2 0,6 1,3 1,4 1 1
Ta 0,01 0,05 0,05 0,01 0,03
Th 0,05 0,06
U 0,02 0,04 0,05 0,02 0,01 0,03
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Éch. 17-AB-16 B 17-AB-17 B1 17-AB-19 A1 17-AB-41 B1 17-AB-69 A1 17-AB-69 B1 17-AB-78 C1 17-AB-84 B1

Gabbro Gabbro
Basalte coulée 

massive
Micro-gabbro Basalte Gabbro Basalte Dyke gabbro

Lat. (deg.) 42,03219 42,03483 42,03594 42,00769 42,03608 42,03608 42,03403 42,03800
Lon. (deg.) 19,93131 19,93417 19,90214 19,81531 19,90828 19,90828 19,92567 19,91289

%
SiO2 43,968 46,096 54,401 50,939 48,120 52,003 51,211 50,892
Al2O3 16,046 13,832 13,857 14,912 11,187 15,648 14,854 15,178

Fe2O3(T) 6,536 9,388 10,243 11,699 20,047 8,895 8,880 9,604
MnO 0,101 0,118 0,099 0,145 0,367 0,164 0,136 0,164
MgO 12,411 11,360 1,843 7,324 3,562 7,240 10,015 9,900
CaO 19,177 16,513 16,963 9,557 9,782 12,225 10,537 10,637
Na2O 0,890 0,449 0,081 3,631 2,799 3,186 3,591 2,608
K2O 0,052 0,010 0,020 0,061 0,321 0,031 0,051 0,338
TiO2 0,788 2,225 2,198 1,639 3,152 0,577 0,684 0,650
P2O5 0,031 0,010 0,295 0,092 0,662 0,031 0,041 0,031
LOI 4,740 3,660 1,570 2,150 0,100 2,010 2,340 2,390
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ppm
Sc 30 47 23 43 35 25 25 29
V 194 535 352 352 181 175 172 184
Cr 380 250 30 120 320 670 590
Co 43 52 13 42 32 32 44 43
Ni 310 400 60 150 360 290
Cu 60 50 20
Zn 180 60 70 70
Ga 9 11 32 17 22 17 16 14
Ge 1,2 1,6 2,5 1,7 2,6 2 1,9 1,6
Rb 3
Sr 144 20 506 88 111 243 41 159
Y 23,3 14,8 59,3 39,3 128 18 17,5 18,8
Zr 18 22 216 74 485 19 22 15
Nb 0,4 3,8 0,5 8,2
Ba 7 2 6 2 3 12
La 0,98 0,98 7,27 1,84 16,4 0,36 0,4 0,17
Ce 2,73 2,72 22,7 6,81 52,1 1,44 1,72 0,88
Pr 0,51 0,48 3,9 1,3 8,56 0,32 0,41 0,27
Nd 3,17 2,95 20,6 8,11 44,9 2,55 2,76 2,16
Sm 1,58 1,26 7,18 3,59 14,8 1,37 1,56 1,37
Eu 0,826 0,68 2,37 1,22 4,46 0,626 0,691 0,593
Gd 3,03 1,95 9,03 5,12 18,2 2,22 2,41 2,27
Tb 0,57 0,38 1,58 1,01 3,29 0,44 0,44 0,44
Dy 3,9 2,57 10,2 6,61 21,3 2,85 3 3
Ho 0,86 0,54 2,15 1,43 4,49 0,61 0,65 0,64
Er 2,46 1,47 6,25 4,13 13,2 1,86 1,85 1,9
Tm 0,366 0,216 0,972 0,621 1,97 0,281 0,272 0,283
Yb 2,25 1,45 6,12 4,11 12,7 1,9 1,77 1,91
Lu 0,324 0,225 0,911 0,599 1,9 0,271 0,283 0,299
Hf 0,9 0,8 5,7 2,3 12,5 0,9 1 0,7
Ta 0,31 0,6
Th 0,33 0,1 0,62
U 0,03 0,02 0,17 0,03 0,27 0,01 0,02 0,01



 

 

158 

 

 

Éch. 17-AB-90 B1 17-AB-97 A1 17-AB-101 B 17-AB-106 A1 17-AB-109 B1 17-AB-124 B1 17-AB-153 B1 17-GS-02 B1

Dyke gabbro Basalte
Dyke micro-
gabbro

Basalte-micro-
gabbro

Dyke gabbro
Dyke basalte-

gabbro
Basalte

Dyke andésite 
(brèche)

Lat. (deg.) 42,03972 42,05281 42,05483 42,04172 42,03322 42,04922 42,04250 41,97994
Lon. (deg.) 19,86972 19,88631 19,89300 19,89575 19,90114 19,90892 19,89647 20,07306

%
SiO2 47,425 54,278 48,683 55,393 50,743 47,973 45,911 72,380
Al2O3 12,513 16,429 16,043 1,071 15,498 14,254 13,994 11,160

Fe2O3(T) 11,900 7,990 8,884 7,754 9,507 10,029 14,231 5,270
MnO 0,181 0,128 0,168 0,100 0,162 0,186 0,184 0,076
MgO 3,022 6,541 9,418 23,669 8,702 9,852 8,436 1,150
CaO 20,499 8,633 10,951 11,912 12,013 15,686 12,292 1,370
Na2O 3,790 4,368 4,296 0,073 2,333 1,017 2,155 4,440
K2O 0,042 0,418 0,403 0,163 0,062 0,052 1,910
TiO2 0,618 1,113 1,064 0,028 0,839 0,878 2,519 0,327
P2O5 0,010 0,102 0,091 0,041 0,062 0,227 0,050
LOI 4,110 1,680 1,360 3,250 1,640 2,400 2,270 1,690
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,13
ppm
Sc 42 32 32 6 37 43 41 18
V 384 242 215 63 244 251 407 84
Cr 350 330 2050 390 250 140
Co 31 35 39 85 41 41 44 6
Ni 140 180 2530 130 100 120
Cu 60 70 20 190 70 490 10
Zn 80 70 60 50 90 80 70 90
Ga 12 14 15 3 14 12 17 11
Ge 1,2 1,7 1,6 1,9 1,6 1,3 2,8 2,7
Rb 4 5 48
Sr 168 174 246 9 62 482 269 67
Y 10,2 27,4 23,6 4,7 22,8 19 55,5 20,4
Zr 10 90 72 2 29 47 172 33
Nb 1,1 0,5 1,3 2,9 0,4
Ba 27 22 75 41 8 26 3 95
La 0,72 2,52 2,04 0,67 0,4 3,27 5,91 2,96
Ce 1,89 8,3 6,77 1,55 2,05 8,26 18,8 6,99
Pr 0,29 1,33 1,24 0,35 0,51 1,17 3,1 1,01
Nd 1,38 7,55 6,69 2,05 3,59 6,17 16,4 5,05
Sm 0,63 2,7 2,53 0,66 1,87 1,95 5,86 1,89
Eu 0,327 0,896 1,03 0,148 0,805 1 2,16 0,656
Gd 1,02 4,09 3,35 0,88 2,87 2,69 7,7 2,8
Tb 0,23 0,72 0,61 0,15 0,59 0,49 1,41 0,48
Dy 1,69 4,59 4,01 0,93 4,04 3,09 9,57 3,47
Ho 0,38 0,95 0,81 0,17 0,85 0,65 2,02 0,73
Er 1,22 2,79 2,4 0,43 2,36 1,94 5,77 2,17
Tm 0,183 0,412 0,348 0,062 0,367 0,301 0,848 0,344
Yb 1,28 2,75 2,28 0,4 2,56 1,9 5,82 2,38
Lu 0,207 0,426 0,347 0,062 0,385 0,299 0,85 0,348
Hf 0,5 2,5 1,8 0,1 1,3 1,6 4,6 1
Ta 0,04 0,07 0,03 0,14 0,19
Th 0,22 0,25 0,1 0,71 0,26 0,91
U 0,13 0,09 0,05 0,1 0,02 0,2 0,3 1,04
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Éch. 17-GS-02 F 17-GS-04 A 17-GS-04 B 17-GS-05 B 17-GS-06 A1 17-GS-06 A2 17-GS-07 A 17-GS-07 B1

Dyke andésite Gabbro
Dyke basalte-

andésite
Dyke gabbro Gabbro

Gabbro-diorite 
boninitique

Gabbro-diorite 
boninitique

Basalte

Lat. (deg.) 41,97994 41,96436 41,96436 41,96919 41,97069 41,97069 41,97533 41,97533
Lon. (deg.) 20,07306 20,00686 20,00686 20,01292 20,01542 20,01542 20,02469 20,02469

%
SiO2 65,122 50,294 52,553 55,876 51,808 54,345 52,228 59,759
Al2O3 12,354 13,219 15,504 13,716 15,478 11,387 9,170 14,862

Fe2O3(T) 7,561 15,040 14,816 12,967 9,868 10,236 9,274 10,918
MnO 0,067 0,235 0,194 0,087 0,168 0,196 0,159 0,157
MgO 1,209 6,599 4,582 3,695 6,055 12,986 15,806 5,325
CaO 13,139 9,848 6,452 6,084 12,895 9,009 11,683 3,172
Na2O 0,064 3,087 5,250 5,517 3,100 1,461 1,153 5,067
K2O 0,032 0,081 0,031 0,192 0,021 0,021 0,239 0,010
TiO2 0,389 1,500 0,610 1,752 0,570 0,339 0,276 0,673
P2O5 0,064 0,071 0,001 0,121 0,041 0,010 0,041
LOI 4,260 1,299 2,631 1,210 2,489 5,430 2,875 2,618
Total 100,00 99,97 99,99 100,01 100,01 99,98 100,00 99,98
ppm
Sc 18 44 53 33 39 36 44 35
V 47 411 607 327 285 199 193 290
Cr 40 20 160 850 1470 20
Co 5 48 40 26 26 40 48 47
Ni 50 60 220 160 30
Cu 70 70 210 10
Zn 100 100 90 40 50 40 40
Ga 20 15 18 14 16 9 7 11
Ge 5 1,3 1,3 1,4 2,2 1 1,6 0,8
Rb 1 2
Sr 8 63 24 69 118 16 86 44
Y 32,5 40,3 12,2 43,5 14,8 9 8,7 19,2
Zr 56 53 10 93 28 16 10 33
Nb 0,4 0,6 1,3 0,3 0,3
Ba 5 5 11 2 3 26 3
La 3,11 1,71 0,9 3,55 1,12 0,64 0,51 1,41
Ce 9,05 5,35 2,19 10,7 3,1 1,6 1,43 3,83
Pr 1,36 1,02 0,34 1,91 0,53 0,26 0,25 0,68
Nd 7,1 6,35 1,85 10,7 2,92 1,45 1,38 3,78
Sm 3,07 3,03 0,89 4,08 1,23 0,65 0,72 1,49
Eu 0,907 1,11 0,389 1,45 0,519 0,234 0,21 0,593
Gd 4,19 5 1,37 5,96 1,94 1,07 1,02 2,46
Tb 0,81 1 0,27 1,14 0,37 0,22 0,21 0,47
Dy 5,61 7 1,94 7,45 2,45 1,56 1,42 3,22
Ho 1,23 1,49 0,42 1,55 0,54 0,34 0,31 0,7
Er 3,73 4,38 1,32 4,58 1,66 1,02 0,94 2,11
Tm 0,583 0,654 0,216 0,69 0,258 0,162 0,144 0,325
Yb 3,95 4,31 1,49 4,58 1,74 1,09 0,96 2,25
Lu 0,618 0,665 0,246 0,703 0,269 0,17 0,153 0,342
Hf 1,8 1,8 0,5 2,5 0,9 0,4 0,3 1,1
Ta 0,03 0,05 0,1 0,04 0,02 0,05
Th 1,1 0,13 0,2 0,25 0,11 0,08 0,07 0,14
U 0,58 0,04 0,13 0,09 0,05 0,04 0,04 0,07
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Éch. 17-GS-07 B3 17-GS-08 B 17-GS-08 C3 17-GS-09 A 17-GS-09 B 17-GS-09 C 17-GS-12 A 17-GS-12 C1

Basalte
Dyke gabbro 
boninitique

Dyke grano-
diorite

Basalte Dyke basalte
Basalte-
andésite

Dyke gabbro-
diorite

Dyke basalte-
andésite 
boninitique

Lat. (deg.) 41,97533 41,97533 41,97533 41,97756 41,97756 41,97756 41,97692 41,97692
Lon. (deg.) 20,02469 20,02381 20,02381 20,02925 20,02925 20,02925 20,04925 20,04925

%
SiO2 60,019 54,444 65,362 59,354 55,525 64,669 56,309 53,068
Al2O3 13,854 11,597 12,023 13,980 15,850 14,108 15,004 11,045

Fe2O3(T) 10,742 9,157 11,570 14,155 10,529 10,025 11,706 9,924
MnO 0,148 0,112 0,193 0,113 0,156 0,115 0,147 0,179
MgO 5,152 11,130 2,019 4,585 4,136 3,958 5,705 16,174
CaO 6,048 10,216 2,658 2,354 7,935 1,506 5,643 8,461
Na2O 3,362 2,730 5,522 4,688 5,525 4,862 4,383 0,945
K2O 0,021 0,187 0,021 0,010 0,020 0,021 0,338 0,031
TiO2 0,626 0,408 0,593 0,762 0,357 0,677 0,685 0,176
P2O5 0,021 0,021 0,021 0,041 0,010 0,073 0,041
LOI 3,863 3,361 1,622 3,204 2,275 2,983 2,555 3,409
Total 99,99 100,00 99,98 100,04 100,04 100,01 99,96 100,00
ppm
Sc 36 43 44 33 42 28 40 44
V 270 220 85 325 418 253 317 214
Cr 80 780 40 1270
Co 23 45 18 19 28 9 34 47
Ni 30 120 20 30 30 360
Cu 240 20 340 60 30
Zn 60 80 30 70 50 50 50
Ga 13 8 13 11 14 11 13 10
Ge 1,4 1,3 1,1 0,5 2,6 0,7 1,3 1,5
Rb 2 2
Sr 108 126 22 19 32 34 99 27
Y 12,1 11,8 15,2 19,8 10,3 19,6 18,5 11
Zr 28 20 11 34 12 45 25 5
Nb 0,2 0,2 0,3 0,7 0,4
Ba 4 4 3 3 3 4 22 4
La 0,96 0,95 0,99 1,29 1,03 1,94 1,32 0,53
Ce 2,61 2,55 2,54 3,58 2,21 5,14 3,61 1,43
Pr 0,44 0,41 0,37 0,64 0,24 0,88 0,61 0,25
Nd 2,53 2,51 2,14 3,68 1,17 5,05 3,3 1,25
Sm 1,07 0,91 1 1,57 0,52 1,68 1,51 0,55
Eu 0,5 0,392 0,393 0,698 0,258 0,63 0,667 0,429
Gd 1,56 1,45 1,62 2,47 0,91 2,46 2,22 0,98
Tb 0,32 0,3 0,33 0,49 0,21 0,5 0,44 0,2
Dy 2,18 2,06 2,43 3,34 1,58 3,44 3,03 1,39
Ho 0,46 0,43 0,56 0,73 0,37 0,73 0,66 0,34
Er 1,37 1,35 1,72 2,18 1,22 2,19 2,01 1
Tm 0,203 0,203 0,27 0,337 0,2 0,332 0,306 0,16
Yb 1,41 1,35 1,9 2,29 1,47 2,26 2,05 1,12
Lu 0,225 0,209 0,305 0,359 0,244 0,344 0,325 0,188
Hf 0,9 0,7 0,5 1,1 0,5 1,2 0,9 0,2
Ta 0,03 0,02 0,06 0,04 0,02 0,02
Th 0,13 0,07 0,27 0,16 0,29 0,17 0,24 0,12
U 0,08 0,03 0,17 0,15 0,15 0,09 0,14 0,05
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Éch. 17-GS-12 C2 17-GS-17 A 17-GS-18 A 17-GS-19 A 17-GS-21 C 17-GS-23 A 17-GS-25 B1 17-GS-27 A

Dyke basalte 
(épidosite)

Andésite Andésite? Andésite Andésite Basalte
Dyke andésite 

(brèche)
Basalte

Lat. (deg.) 41,97692 41,97661 41,97711 41,97628 41,97669 41,97886 41,97889 41,97928
Lon. (deg.) 20,04925 20,06861 20,06578 20,06464 20,06192 20,05997 20,05881 20,05336

%
SiO2 39,586 75,696 58,483 74,974 74,627 61,933 72,440 64,302
Al2O3 21,910 12,254 12,385 10,376 11,701 14,576 11,580 12,852

Fe2O3(T) 15,364 3,367 10,764 7,433 5,913 11,496 4,990 10,953
MnO 0,175 0,089 0,172 0,074 0,030 0,195 0,093 0,190
MgO 1,997 0,510 7,552 1,032 1,387 2,084 0,900 3,067
CaO 19,735 0,867 5,105 3,190 3,306 5,591 3,800 3,369
Na2O 6,499 3,075 1,869 1,835 2,887 3,090 4,298
K2O 0,275 1,820 0,588 0,740 0,081 0,200 0,021
TiO2 1,125 0,359 0,613 0,401 0,384 1,090 0,385 0,872
P2O5 0,084 0,082 0,031 0,052 0,052 0,071 0,060 0,063
LOI 4,230 0,690 4,333 2,540 3,030 1,531 1,260 3,015
Total 99,98 100,00 100,00 99,99 99,98 100,00 97,54 99,99
ppm
Sc 33 15 39 20 18 33 16 28
V 616 33 325 35 10 57 8 129
Cr 260
Co 22 2 34 19 7 18 5 21
Ni 60
Cu 90 10 90 210 20 110
Zn 40 60 70 90 130
Ga 42 12 10 7 11 15 11 14
Ge 5,1 1,8 1,6 0,8 0,8 1 1 1,3
Rb 6 11 2 3
Sr 502 86 45 116 96 86 96 90
Y 30 35,5 14,1 29,1 29,7 28,9 35 27
Zr 42 40 19 45 38 47 59 41
Nb 0,4 0,7 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3
Ba 38 149 43 16 19 16 4
La 1,89 4 1,44 3,68 3,89 2,21 4,33 2,42
Ce 5,47 10,5 3,72 9,5 9,58 6,4 11,1 6,38
Pr 0,97 1,55 0,53 1,36 1,33 1,06 1,63 1,03
Nd 5,71 7,38 2,97 6,94 6,69 6,23 8,63 5,83
Sm 2,36 2,94 1,1 2,49 2,39 2,32 3,12 2,29
Eu 1,31 0,896 0,388 0,799 0,603 0,945 0,99 0,861
Gd 3,82 4,45 1,68 3,54 3,47 3,64 4,27 3,47
Tb 0,7 0,81 0,32 0,71 0,69 0,71 0,84 0,66
Dy 4,82 5,57 2,31 4,77 4,89 4,97 5,88 4,42
Ho 1,06 1,22 0,51 1,09 1,11 1,09 1,31 0,95
Er 3,04 3,48 1,61 3,28 3,35 3,27 3,92 2,98
Tm 0,456 0,514 0,252 0,513 0,521 0,501 0,593 0,444
Yb 3,03 3,24 1,71 3,48 3,57 3,37 4,15 3,05
Lu 0,456 0,499 0,277 0,537 0,566 0,537 0,638 0,491
Hf 1,5 2 0,7 1,4 1,3 1,7 1,8 1,4
Ta 0,02 0,02 0,05
Th 0,23 1,15 0,35 0,93 1,07 0,46 0,97 0,37
U 0,16 1,26 0,21 0,47 0,52 0,25 0,51 0,24
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Éch. 17-GS-28 B 17-GS-29 B 17-GS-31 C 17-GS-35 B 17-GS-35 C 17-GS-40 A2 17-GS-43 B 17-GS-46 B

Dyke basalte
Dyke gabbro-

diorite
Dyke basalte-

andésite
Dyke basalte Dyke diorite Basalte Dyke gabbro Dyke diorite

Lat. (deg.) 41,97831 41,98089 41,97761 41,97058 41,97058 41,97667 41,97708 41,97800
Lon. (deg.) 20,05236 20,05136 20,05136 20,05136 20,05136 20,05136 20,05136 20,05136

%
SiO2 59,256 54,045 56,028 54,720 61,241 61,796 55,368 72,702
Al2O3 13,814 15,259 15,655 15,002 14,258 14,836 14,689 11,852

Fe2O3(T) 12,772 10,260 8,930 12,672 11,236 9,505 13,219 8,428
MnO 0,181 0,193 0,129 0,087 0,062 0,130 0,169 0,085
MgO 2,584 6,613 6,500 3,333 1,399 1,661 5,477 0,503
CaO 9,699 11,455 6,602 6,047 7,007 6,326 6,903 3,555
Na2O 0,583 1,383 5,628 6,270 3,529 4,583 2,537 2,286
K2O 0,199 0,021 0,030 0,308 0,828 0,101
TiO2 1,053 0,515 0,477 1,705 1,058 0,809 0,747 0,385
P2O5 0,063 0,021 0,041 0,132 0,172 0,051 0,054 0,070
LOI 3,712 5,380 2,557 1,231 1,489 2,665 7,994 1,090
Total 100,01 99,94 100,01 100,00 99,96 100,01 99,99 99,97
ppm
Sc 32 38 36 32 21 35 41 17
V 261 276 264 359 113 340 334 11
Cr 30 140 90
Co 27 35 25 30 12 18 32 12
Ni 40 40 20
Cu 390 80 90 180
Zn 70 40 40 90 70
Ga 16 13 11 14 23 15 11 12
Ge 1,7 1,3 1,9 1,5 1,6 1,5 1,7 0,9
Rb 1 8 11
Sr 106 53 31 80 185 85 118 78
Y 27,7 12,7 13,9 44,7 69,9 24,3 16,7 38
Zr 45 17 22 98 184 27 24 67
Nb 0,4 1,7 2,6 0,3 0,2 0,8
Ba 3 8 4 24 80 11
La 2,52 0,86 0,83 2,63 6,71 3,19 1,75 4,06
Ce 6,66 2,46 2,66 7,91 19,2 7,57 4,33 11
Pr 1,11 0,41 0,48 1,41 3,22 1,13 0,64 1,73
Nd 6,13 2,15 2,88 8,48 17,4 6 3,37 9,23
Sm 2,34 0,93 1,22 3,78 6,74 2,19 1,36 3,45
Eu 0,917 0,41 0,541 1,49 2,07 0,783 0,501 1,25
Gd 3,49 1,49 1,73 5,69 9,23 3,16 1,98 4,63
Tb 0,66 0,3 0,34 1,09 1,79 0,6 0,41 0,91
Dy 4,64 2,08 2,29 7,56 12 3,94 2,75 6,2
Ho 1,02 0,47 0,51 1,63 2,57 0,86 0,59 1,38
Er 3,11 1,39 1,57 4,84 7,55 2,65 1,83 4,21
Tm 0,462 0,213 0,236 0,72 1,12 0,395 0,288 0,642
Yb 3,14 1,45 1,6 4,79 7,5 2,53 1,88 4,34
Lu 0,483 0,225 0,247 0,759 1,2 0,388 0,295 0,695
Hf 1,7 0,5 0,8 3 5,3 0,9 0,8 2,3
Ta 0,02 0,12 0,16 0,03
Th 0,31 0,17 0,1 0,3 0,62 0,5 0,41 0,98
U 0,18 0,06 0,05 0,25 0,19 0,2 0,26 0,52
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Éch. 17-GS-50 C2 07-AT-51 A 07-AT-52 A 09A3.2 07-AT-53 A 07-AT-54 A 07-AT-55 A 07-AT-71 A

Dyke gabbro-
diorite

Micro-gabbro
Dyke dolérite 
boninitique

Dyke dolérite 
boninitique

Gabbro-lité Gabbro-lité Gabbro-lité Gabbro

Lat. (deg.) 41,97831 42,09822 42,09564 42,09564 42,08133 42,08383 42,07964 42,09144
Lon. (deg.) 20,05136 20,11238 20,13775 20,13775 20,29780 20,28240 20,26575 20,18207

%
SiO2 60,469 53,186 55,859 56,667 50,373 47,898 43,278 47,731
Al2O3 14,216 15,981 12,089 8,637 11,525 17,088 26,578 21,383

Fe2O3(T) 10,634 11,203 10,117 9,653 6,982 9,066 10,217 7,518
MnO 0,129 0,218 0,185 0,186 0,155 0,170 0,137 0,132
MgO 3,706 6,720 10,675 15,743 16,507 11,017 3,742 7,438
CaO 3,552 11,217 9,386 7,753 14,266 14,311 14,788 15,272
Na2O 5,606 1,063 1,404 1,143 0,121 0,322 0,719 0,404
K2O 0,134 0,102 0,083 0,072 0,020 0,020 0,010
TiO2 1,369 0,275 0,190 0,136 0,065 0,102 0,512 0,103
P2O5 0,176 0,035 0,012 0,010 0,006 0,006 0,008 0,008
LOI 1,964 2,840 3,920 2,750 0,440 1,500 0,850 1,620
Total 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ppm
Sc 30
V 313 135,5 249,0 200,4 164,7 188,6 394,6 174,0
Cr 75,54 602,51 1158,36 794,36 341,56 44,82 101,54
Co 23 37 43 47 45 41 25 36
Ni 39 140 158 141 66 15 83
Cu 386 77 16 25 52 43 134
Zn 47 71 24 8 32 7
Ga 14 11,6 8,5 5,9 5,5 10,3 22,0 11,9
Ge 1,3
Rb 1
Sr 52 62,2 33,5 26,3 19,2 41,8 109,0 30,5
Y 38,9 11,01 5,43 3,76 0,96 1,33 1,34 2,04
Zr 120 12,8 2,0 1,2
Nb 1,9 0,3 0,3
Ba 12 10,0 9,2 5,5 1,8 2,0 3,0 2,1
La 3,82 1,115 0,265 0,177 0,040 0,131 0,127 0,099
Ce 11,9 2,945 0,553 0,407 0,056 0,199 0,289 0,273
Pr 2 0,421 0,078 0,049 0,013 0,023 0,041 0,041
Nd 11,1 2,243 0,404 0,261 0,068 0,128 0,231 0,241
Sm 4,07 0,868 0,197 0,132 0,040 0,064 0,100 0,111
Eu 1,36 0,338 0,084 0,058 0,028 0,070 0,242 0,086
Gd 5,43 1,492 0,483 0,310 0,094 0,154 0,156 0,239
Tb 0,98 0,274 0,098 0,067 0,019 0,030 0,030 0,047
Dy 6,6 1,937 0,822 0,549 0,149 0,223 0,228 0,335
Ho 1,38 0,438 0,202 0,142 0,037 0,055 0,054 0,087
Er 4,21 1,347 0,685 0,471 0,117 0,176 0,177 0,273
Tm 0,642 0,203 0,114 0,075 0,019 0,027 0,029 0,044
Yb 4,24 1,441 0,855 0,585 0,139 0,201 0,213 0,307
Lu 0,679 0,229 0,141 0,095 0,022 0,032 0,034 0,051
Hf 3,3
Ta 0,16
Th 0,23 0,27 0,07 0,05
U 0,12 0,197 0,036 0,032 0,014 0,005 0,007
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Éch. 07-AT-72

Micro-gabbro-
isotrope 

boninitique
Lat. (deg.) 42,08444
Lon. (deg.) 20,17120

%
SiO2 54,197
Al2O3 12,057

Fe2O3(T) 10,138
MnO 0,195
MgO 11,238
CaO 10,199
Na2O 1,466
K2O 0,283
TiO2 0,211
P2O5 0,016
LOI 4,870
Total 100,00
ppm
Sc
V 254,2
Cr 496,87
Co 41
Ni 125
Cu 108
Zn 40
Ga 6,9
Ge
Rb 1,5
Sr 86,3
Y 5,23
Zr 4,1
Nb
Ba 53,8
La 0,298
Ce 0,793
Pr 0,108
Nd 0,602
Sm 0,250
Eu 0,115
Gd 0,549
Tb 0,108
Dy 0,808
Ho 0,197
Er 0,651
Tm 0,107
Yb 0,779
Lu 0,123
Hf
Ta
Th 0,06
U 0,033
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