
L’a�eurement situé en bas de versant est constitué de
grosses boules de roches.

Les diorites sont des roches plutoniques qui se
présentent sur la carte géologique en petits massifs de
forme étroite et allongée, le long d’un axe direction sud-est
– nord-ouest. Cet alignement singulier remarqué depuis
longtemps, se poursuit en Charente et en Vendée.

Les roches à structure grenue (minéraux visibles à l’œil
nu) peuvent être de grain moyen (3 à 4 mm) à grossier (5 à 6
mm). Leurs minéraux peuvent être non orientés ou
présenter une orientation discrète. Cette foliation est alors
parallèle à celle des roches métamorphiques qui
encaissent ces diorites, les gneiss. Elle a été acquise à
température élevée, montrant que cet encaissant
gneissique subissait des contraintes mécaniques au
moment de la cristallisation des magmas de diorite qui les
recoupaient.

Vers 380 millions d’années (au Dévonien), l’océan « Massif
Central » sépare encore les deux continents émergés :
Gondwana (où était située la région Limousin actuelle) et
Armorica. Le plancher de l’océan est soumis à un
mouvement de subduction associé à des éruptions
volcaniques réparties le long d’un axe à la forme d’un arc
d’îles comme les Antilles actuelles. Plus au nord un autre
océan, (dit Rhéique) Ce volcanisme est accompagné par la
formation en profondeur de plutons de magmas qui, en
remontant à travers les formations géologiques
présentes, cristallisent avant d’atteindre la surface. Les
magmas de cette composition sont issus de la fusion
partielle en présence d’eau des péridotites, roches du
manteau terrestre, situées au-dessus de la zone de
subduction puis de leur évolution.
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      L’affleurement situé en bas de versant est constitué 
de grosses boules de roches.

Les diorites sont des roches plutoniques qui se présentent 
sur la carte géologique en petits massifs de forme 
étroite et allongée, le long d’un axe direction sud-est – 
nord-ouest. Cet alignement singulier remarqué depuis 
longtemps, se poursuit en Charente et en Vendée. 

Les roches à structure grenue (minéraux visibles à l’œil 
nu) peuvent être de grain moyen (3 à 4 mm) à grossier 
(5 à 6 mm). Leurs minéraux peuvent être non orientés 
ou présenter une orientation discrète. Cette foliation est 
alors parallèle à celle des roches métamorphiques qui 
encaissent ces diorites, les gneiss. Elle a été acquise 
à température élevée, montrant que cet encaissant 
gneissique subissait des contraintes mécaniques au 
moment de la cristallisation des magmas de diorite qui 
les recoupaient.
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Vers 380 millions d’années (au Dévonien), 
l’océan « Massif Central » sépare encore 
les deux continents émergés : Gondwana 
(où était située la région Limousin actuelle) 
et Armorica. Le plancher de l’océan est 
soumis à un mouvement de subduction 
associé à des éruptions volcaniques 
réparties le long d’un axe à la forme d’un 
arc d’îles comme les Antilles actuelles. 
Plus au nord un autre océan, (dit Rhéique) 
Ce volcanisme est accompagné par la 
formation en profondeur de plutons de 
magmas qui, en remontant à travers 
les formations géologiques présentes, 
cristallisent avant d’atteindre la surface. 
Les magmas de cette composition sont 
issus de la fusion partielle en présence 
d’eau des péridotites, roches du manteau 
terrestre, situées au-dessus de la zone de 
subduction puis de leur évolution.



Plutonisme
Les diorites de Saint-Hilaire-Bonneval font
partie des trois générations de roches
plutoniques proche des granites qui se sont
instal lées dans la pi le de roches
métamorphiques (gneiss ….) au Dévonien
(il y a environ 370 millions d’années). Les
diorites ressemblent aux granites par leur
apparence (roches cristallisées) mais en
d i � è r e n t p a r l e u r c o m p o s i t i o n
minéralogique (feldspaths et amphiboles au
lieu de quartz, feldspaths et micas).

Intérêts géologiques

État actuel du site

Vulnérabilité naturelle

Menaces anthropiques

Bon état général.

Envahissement par la végétation.

Aucune.
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Glossaire

Plutonisme : sites constitués de
roches magmatiques (exemple :
granite) mises en place à plusieurs
kilomètres de profondeur. Ils sont
généralement associés à une
chaîne de monagnes.

Intérêts géologiques

Vulnérabilité

Glossaire

Plutonisme
Les diorites de Saint-Hilaire-Bonneval 
font partie des trois générations de 
roches plutoniques proche des granites 
qui se sont installées dans la pile de 
roches métamorphiques (gneiss ….) 
au Dévonien (il y a environ 370 millions 
d’années). Les diorites ressemblent aux 
granites par leur apparence (roches 
cristallisées) mais en diffèrent par leur 
composition minéralogique (feldspaths et 
amphiboles au lieu de quartz, feldspaths 
et micas). 

Tectonique 
Foliaton dessinée par les micas noirs et 
quartz.

État actuel du site
Bon état général.

Vulnérabilité naturelle
Envahissement par la végétation.

Menaces anthropiques
Aucune.
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Plutonisme : Ensemble des processus 
de formation de certaines roches 
magmatiques (exemple : granite) liés à 
la remontée du magma dans l’écorce 
terrestre.

Tectonique : Discipline scientifique qui 
permet de comprendre l’effet à toutes 
les échelles, des mouvements de 
l’écorce terrestre (cassures, plis) dans 
le cadre de la formation d’un océan, 
d’une montagne ou de la tectonique 
des plaques.
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