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Synthèse
La société Variscan Mines a obtenu un permis exclusif d’exploration minière le
14 septembre 2015 (publié au JORF le 25-09-2015 – Figure 1) qui avait été déposé le 31
janvier 2013 (Variscan Mines, 2013). Dans la poursuite de la démarche, un dossier a été
déposé au titre de l'art. 4 du décret n°2006-649 concernant une déclaration d'ouverture de
travaux dans la suite de la signature du PERM Loc Envel, complétée d’une présentation de
programmation de l’année à venir (2015-2016). La demande de travaux a été soumise dans
le cadre du code minier et concerne le périmètre autorisé. La plupart des textes rappelés
lors de cette demande de travaux et repris dans le présent rapport avaient déjà été
formulés dans la demande déposée le 31 janvier 2013. Les substances faisant l'objet de la
demande sont le tungstène, le molybdène, le cuivre, le plomb, le zinc et l’étain (métaux de
base), l’or et l’argent (métaux précieux) et les substances connexes. Le permis exclusif de
recherches en cause a été octroyé pour une durée de 5 (cinq) années renouvelables.
Le présent rapport finalise les résultats obtenus la dernière semaine de 2015 et en 2016. Il
est accompagné d’un CD-Rom contenant une version numérique du document et le détail
de certains documents ne justifiant pas d’être imprimés.
Ce rapport est le premier rapport d’activité concernant ce permis. Les résultats acquis à fin
2016 étaient les suivants :
-

À l’université de Rennes (Beaulieu 1) les archives qui ont été examinées ont fourni
quelques éléments manuscrits (carnets de terrain de Kerforne) sur le filon de SIlfiac
et les mines de fer de Gouarec et seront à analyser en 2017. Les publications sur le
Briovérien et le Cadomien, issues de l’université de Caen, ne donnent pas
d’information sur le territoire du permis et ses éventuelles minéralisations.

-

Examen de données de la BSS (Infoterre™) et de quelques rapports ont permis
d’avoir l’accès à très peu de sondages sur Plélauff. Suite à la demande d’accès aux
autres données archivées au BRGM, Variscan Mines n’a pas encore reçu la
possibilité d’accèder aux données d’archives dont dispose l’EPIC sur le site de
Plélauff ou celui de Saint-Fiacre à Melrand.

-

Impossibilité de réaliser pour le moment un état environnemental sur ce permis

Le programme 2017 sera principalement orienté sur :
-

la poursuite des recherches bibliographiques (Archives BRGM, copie des documents
de l’université de Rennes) pour tenter de recueillir d’autres données de sondages et
envisager si utile à ce stade, une intégration dans un modèle 3D.

-

la préparation d’une campagne de sondage sur des cibles connues, notamment sur
le filon de Plélauff.

7 | 95

PERM Silfiac - Rapport d’activité annuel 2016 – VM-00056

1. Introduction
1.1.

RAPPELS GÉNÉRAUX

La société Variscan Mines a obtenu un permis exclusif d’exploration minière le 14 septembre
2015 (publié au JORF du 25-09-2015 voir Figure 1) qui avait été déposé le 31 janvier 2013
(Variscan Mines, 2013).
Le permis a été octroyé pour la recherche de zinc, plomb, cuivre, or, argent, étain, tungstène,
germanium, ainsi que les substances connexes
Dans la poursuite de la démarche, un dossier a été déposé au titre de l'art. 4 du décret n°2006649 concernant une déclaration d'ouverture de travaux dans la suite de la signature du PERM
Silfiac, complétée d’une présentation de programmation de l’année à venir (2015-2016). La
demande de travaux a été soumise dans le cadre du code minier et concerne le périmètre
autorisé. La plupart des textes rappelés lors de cette demande de travaux et repris dans le
présent rapport avaient déjà été formulés dans la demande déposée le 31 janvier 2013 sous la
dénomination de PERM Silfiac.
La liste des 14 communes concernées par le périmètre sollicité (173 km²), 5 dans les
Côtes-d'Armor (22) et 9 dans le Morbihan (56) est la suivante :





Côtes d’Armor (22) – 5 communes
Gouarec
Lescouët-Gouarec
Perret








Morbihan (56) – 9 communes
Bubry
Cléguérec
Guern
Locmalo
Malguénac

 Plélauff
 Plouguernével
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Melrand
Sainte-Brigitte
Séglien
Silfiac
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Figure 1 : Arrêté du PERM Silfiac paru au JORF du 25/09/2015
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1.2.

DÉLIMITATION DU POLYGONE DU PERM SILFIAC

La demande de PERM (Figure 2) intègre deux cibles, le filon de Plélauff, et dans une
moindre mesure l’anomalie de Saint-Fiacre sur la commune de Melrand. D’autres structures
filoniennes existent à proximité de celle de Plélauff.
Coordonnées des sommets du PERM " Silfiac " :
Deg Long Lat WGS84

Lambert 93
A
B
C
D
E
F
G

X
237 000
241 000
248 000
247 000
246 000
242 000
239 000

Y
6 812 000
6 811 000
6 792 000
6 783 000
6 781 000
6 782 000
6 801 000

A
B
C
D
E
F
G

X

Y

-3.243297
-3.188526
-3.074855
-3.078948
-3.090248
-3.144733
-3.204808

48.243522
48.237382
48.071818
47.990376
47.971738
47.977924
48.146269

Figure 2 : Carte de délimitation du polygone
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La bande approximativement nord-sud englobe le filon de Plélauff et ses abords et le site de
Saint-Fiacre qui se situe dans la continuité des mêmes structures. Le polygone est
légèrement élargi en son milieu pour intégrer les indices géochimiques signalés autour de
site de Trescoët.

1.3.

NOTICE D’IMPACT ET NOTICE D’INCIDENCE NATURA 2000

Ces deux documents, la notice d’impact et la notice d’incidence Natura 2000 (Chauvin, 2013
a et b), ont fait l’objet d’une diffusion lors de la demande de permis auprès de chacune des
mairies concernées sous forme imprimée. Variscan Mines a également déposé en préfecture
des CD-ROM comprenant les fichiers de la déclaration de travaux et ces deux notices afin
de répondre à la demande des mairies en vue d’un affichage public. Ces deux documents
publics ont été publiés lors de la consultation publique préalable à la signature du permis ;
les conclusions de ces deux documents sont rappelées ci-après.

1.3.1.

Notice d’impact : rappel des conclusions (Minelis ©)

Les effets induits par le projet (Tableau 1) sont pour la plupart des effets temporaires limités
dans le temps ayant donc un impact faible sur l’environnement. Les principaux effets
concernent la consommation d’espace et par suite, l’immobilisation d’un périmètre restreint
de terrain à vocation agricole avec l’accord du propriétaire et/ou de l’exploitant, la
perturbation ponctuelle de la faune et de la flore sur les temps d’intervention (prélèvement de
mottes de terre pour les travaux de géochimie, travaux d’aménagement de plateforme de
forage et forage et éventuelle ouverture de tranchées d’exploration). La pollution de l’air, les
odeurs, émissions de poussières, bruit et participation à l’effet de serre par émissions
gazeuses dans l’atmosphère proviennent de l’usage des engins de chantier, petit avion,
hélicoptère et foreuse. L’atteinte au paysage par les travaux est tout à fait temporaire le
temps de l’étude, à l’exception des quelques cailloux cassés et/ou prélevés pour les travaux
de géologie. À la fin de l’étude de recherche minière, toute trace de cette activité aura
disparu, le terrain sera rendu dans son état d’origine.
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consommation d'espace
suppression de terrains à vocation agricole
isolation des parcelles du siège de
l'exploitation agricole
disparition d'espèces animales
perturbation de la faune
disparition d'espèces végétales
perturbation de la flore
disparition d'éléments du patrimoine culturel
modification du régime hydraulique
atteinte au paysage
coupure de continuité écologique par
morcellement
restructuration des voiries et réseaux divers
pollution de l'eau
pollution de l'air
pollution des sols
production de déchets
risques technologiques
odeurs
émissions de poussières
bruit

effets temporaires effets permanents
faible
néant
faible
néant

effets cumulatifs
néant
néant

néant

néant

néant

néant
faible
néant
faible
néant
néant
faible

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant

néant

néant

néant
néant
faible
néant
néant
néant
faible
faible
faible

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant
néant

disparition d'espèce par destruction du milieu

néant

néant

néant

modification des rendements culturaux en
raison de la modification de l'hulidité des sols

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

néant

faible

néant

néant

incidences sur le marché de l'immobilier
modification de la valeur agronomique des
terres par suppression des réseaux de
drainage agricole
fréquentation touristique
participation à l'effet de serre par émissions
gazeuses dans l'atmosphère

Tableau 1: Bilan des effets potentiels du PERM Silfiac sur l'environnement

1.3.2.

Notice d’incidence : rappel des conclusions (Minelis ©)

Mesure de suppression d’incidence directe
Les chemins d’accès agricoles seront utilisés pour accéder aux plates-formes de sondage,
aucun nouveau chemin d’accès ne sera réalisé. Le choix de l’emplacement des sondages
prendra en compte les contraintes environnementales pour éviter toute atteinte aux habitats
et espèces protégés. En effet, les sondages se faisant à de grandes profondeurs, il est
possible de les réaliser de façon inclinée et de choisir ainsi l’emplacement des plateformes
afin d’éviter des perturbations majeures sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire
et le fonctionnement des milieux. Même si une « cible » géologique était recherchée sous un
site Natura 2000, elle pourrait être atteinte depuis l’extérieur de la zone. Le site protégé est
principalement représenté par des forêts et des zones humides. Aucune tranchée, ni
plateforme de sondage ne sera installée sur un espace protégé. Aucun travail de défrichage,
ni abattage d’arbre ni aucun travail risquant d’entrainer des rejets dans les cours d’eau du
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site ne sera réalisé. Aucun travail ne sera réalisé à proximité immédiate des rivières
protégées.
Mesures de réduction d’incidence de proximité
Lutte contre les pollutions accidentelles et diffuses
Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors de travaux effectués à faible
distance des habitats d’espèces protégées que l’on soit ou non en zone Natura 2000, des
mesures simples seront prises :
- Les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ;
- Le stationnement des engins se fera hors zone inondable ;
- Le stockage des huiles et carburant se fera uniquement sur des emplacements
réservés, loin de toute zone écologiquement sensible, et notamment en dehors des
zones inondables ;
- L’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ;
- Les eaux usées seront traitées avant leur remise dans le milieu naturel ;
- Les vidanges, ravitaillement et nettoyages des engins et du matériel se feront en
dehors de la zone des travaux, dans une zone spécialement définie et aménagée
(zone imperméabilisée…) ;
- Les émissions de poussières seront limitées au maximum ;
- Une collecte des déchets, avec poubelles, sera mise en place.
Réduction au maximum de l’emprise des aménagements et des travaux
Lors des phases d’aménagement et de travaux, il est indispensable d’essayer d’en limiter
l’emprise afin de réduire de manière générale les incidences sur les habitats naturels et les
habitats d’espèces.
- L’emprise des aménagements précédant la phase de travaux se limitera à l’utilisation
de voies d’accès existantes. Dans le cas présent ces aménagements ne
nécessiteront pas de travaux particuliers puisque l’ensemble de la zone est
accessible par tracteur. L’accès aux plateformes de sondage ne posera pas de
difficultés particulières et n’utilisera que des tracés existants.
- L’emprise des travaux se limitera à la réalisation d’une plateforme pour y installer le
matériel de sondage et le bassin de réception des eaux de forage.
L’organisation du chantier se fera en tenant compte des périmètres d’intérêt majeur. Un
balisage de la zone de chantier sera mis en place pour éviter toute destruction du milieu à
préserver. Pour ce qui est du bruit, des vibrations et des poussières occasionnés par les
phases d’aménagement et de sondage, le désagrément sera limité dans le temps. De plus,
les plateformes de forage seront les plus éloignées possibles des zones d’habitats des
espèces protégées.
Conclusion sur les incidences résiduelles
Au vu de l’évaluation des incidences du projet après intégration des propositions de mesures
d’atténuation et confrontation aux mesures de conservation des documents d’objectif de
chaque site, il apparaît que les incidences résiduelles du projet, à l’échelle de l’ensemble des
sites Natura 2000 concernés, n’engendreront pas d’incidences significatives sur l’état de
conservation des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire concernés par le
projet, à court, moyen et long terme ni sur le fonctionnement écologique, à partir du moment
où les mesures proposées sont bien mises en œuvre.
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1.4.
1.4.1.

GÉOLOGIE RÉGIONALE
Aperçu général

Plélauff relève de la métallogenèse tardi-hercynienne : dès la fin de l’Hercynien, un régime de
déformation lié aux contraintes relevant de l’ouverture de l’Atlantique affecte en effet l’ouest de
l’Europe et en premier lieu le Massif armoricain. Il crée un contexte d’extension post-orogénique
de distension dès le Permien (299 à 251 Ma) ce qui occasionne une fissuration N 150 – 170 °E
majeure, soumise à d’importantes circulations hydrothermales à Pb-Zn avec Ag-Cu-Ge etc.
Dans le Massif armoricain, ces circulations sont à l’origine des filons Pb-Zn-Ag de Pontpéan,
Huelgoat, Poullaouen, Châtelaudren, La Touche et Plélauff, notamment. Les failles porteuses
sont des structures superficielles de type décrochements à jeu dextre dont la poursuite du jeu
postérieurement au dépôt de la minéralisation a provoqué des réouvertures et des
bréchifications, allant parfois jusqu’à la cataclase dans certains filons (Locrio). Le filon de
Plélauff s’inscrit dans un important couloir de cisaillement d’extension pluri-kilométrique. Ce
couloir débute avec lui mais se prolonge selon une direction N 160 °E jusqu’au cisaillement
sud-armoricain à Baud. Ce couloir porte plusieurs autres indices minéralisés plombo-zincifères,
de type filonien (Locoal, Saint-Fiacre), ou de type indéterminé (Bulaouen, Trescoët). Le filon
voisin de Locoal, 1,2 km au sud de Plouguernevel, orienté N 140-170 °E à pendage de 80°
ouest est porté par une faille qui recoupe le granite de Rostrenen et les cornéennes
paléozoïques. C’est un filon quartzeux bréchique de puissance métrique (5 à 10 m) à galène
dominante et sphalérite qui a fait l’objet de travaux souterrains de reconnaissance sans suite.
Une anomalie Pb à Bulaouen, 2,5 km à l’Ouest de Silfiac (soit 6 km au Sud de Plélauff), pourrait
indiquer un filon de même orientation. L’indice minéralisé voisin de Trescoët, au sud-est de
Séglien, se situe au sein des schistes briovériens qui sépare le massif de Rostrenen de celui de
Pontivy. Il a également fait l’objet de petits travaux miniers qui ont mis en évidence de la galène.
Le filon de Locrio (ou de Mané Tanguy), 3 km à l’ouest de Guern, a été reconnu par la SIMURA
et le BRGM de 1959 à 1962. Il a été suivi en surface sur près de 5 km avec deux tronçons
distincts : un tronçon sud allant de Locrio jusqu’à Saint-Jean en passant par Mané er Val, assez
bien minéralisé, et un tronçon nord de Locrio à Saint-Salomon, à minéralisation plus
sporadique. Le filon emprunte une faille nord-sud qui recoupe le leucogranite de Pontivy à
l’ouest de Guern et intercepte le prolongement du filon uranifère N 110 °E de Quistiave à
hauteur de Mané er Val. Reconnu en 1961 par le puits Saint-Yves profond de 50 m et 180 m de
galeries au niveau – 40 m, le filon s’est avéré peu puissant en surface (0,50 m à 1 m) à
pendage de 75 °E, mais avec une tendance à l’épaississement en profondeur. Sa texture est
bréchique à microbréchique, montrant des fragments de leucogranite et de quartz gris foncé
intensément cataclasés, parfois jusqu’à l’émiettement, emballés dans une matrice argiloquartzeuse noire. Le filon s’accompagne d’une altération hydrothermale à séricite et kaolinite.
La minéralisation, irrégulière, est composée de galène-sphalérite-marcasite dominantes,
chalcopyrite peu abondante et arsénopyrite rare. Elle est portée par le quartz bréchique à
microbréchique gris foncé, calcédonieux d’aspect jaspeux, et par la matrice argilo-quartzeuse
dont la couleur noire est due à la présence de " farine " de sulfures. À la microsonde
électronique, la sphalérite se révèle très ferrifère (12,0 à 13,8 % Fe pour le filon principal, et 7,7
à 11,0 % Fe pour les filonnets) et cadmifère (0,10 à 0,36 % Cd). Le filon de Locrio s’apparente
donc à une brèche de friction hydrothermalisée. Le secteur de Saint-Fiacre – Locmaria, 12 km
au sud-ouest de Pontivy, a été découvert grâce à un chapeau de fer à pyromorphite qui titrait
5,5 % Pb et 9,5 g/t Ag. Les travaux miniers (tranchées et sondages) ont montré l’existence de
trois structures filoniennes Pb-Zn-Ag, orientées N 160-170 °E (Bonnici, 1979 ;1983 ; Le Fur et
Bonnici, 1980). La principale a été reconnue sur plus de 3 km de long, et son aval pendage
jusqu’à – 80 m. Les deux sondages carottés distants de 150 m ont recoupé des tronçons
minéralisés de puissance métrique riches en Pb et Ag (1,1 m à 17,6 % Pb, 1,7 % Zn et 130 g/t
Ag) avec galène, pyrite, marcasite, sphalérite, chalcopyrite et arsénopyrite.
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Tous ces filons et indices présentent une homogénéité isotopique du plomb remarquable
trahissant un lien génétique fort (Marcoux, 1980 ; 1982). On ne peut exclure que tous soient soit
des structures minéralisées en relais, soit des structures superficielles suggérant une structure
profonde plus puissante et plus continue. Tous ont donc été intégrés dans les limites de ce
PERM. Vers le sud, les campagnes de prospection n’ont pas mis en évidence d’anomalies
plombifères notables sur ce couloir cisaillant. Le petit filon de Saint-Maudé en Baud, quelques
kilomètres à l’est de ce couloir est sub-économique. Malgré des travaux importants (1824 –
1834, 1840 – 1847 et 1901 – 1906), comprenant le fonçage d’un puits de – 78 m et le
creusement de 3 niveaux de galeries (280 m en traçage), ce filon fut décevant et ne produisit
que 60 t de galène.
Le filon de Plélauff est situé dans le sud du département des Côtes-d’Armor à 9 km au sud-est
de la ville de Rostrenen. Il est globalement orienté N 160 °E, avec un pendage ouest de 75° et
a été tracé en surface sur près de 3 km. Les anciens du 8e siècle (datation au 14C sur des
boisages anciens découverts en 1960) ont exploité jusqu’à -70 m ce filon qui reste largement
ouvert en aval pendage. Il fut " redécouvert " par Kerforne en 1923 grâce à de la pyromorphite
observée en surface, puis travaillé par le BRGM entre 1958 et 1963. Un puits de -130 m (Le
Rhun), un second de -41 m (Kerflec’h), et 500 m de galeries furent creusés en 1961-63 sur
deux niveaux (–80 m et –130 m).
L’essentiel de la structure filonienne occupe une faille qui recoupe la diorite quartzique de
Plélauff, un satellite mafique du granite porphyroïde de Rostrenen, daté vers 315 Ma. Cet
important granite hercynien se développe largement sur une vingtaine de kilomètres à l’ouest
du filon de Plélauff, en englobant de vastes panneaux de cornéennes d’âge paléozoïque mais
aussi vraisemblablement briovérien. L’auréole de métamorphisme que ce massif a développé
est localement très riche en andalousite, exploitée depuis les années 1970 à Guerphalès en
Glomel et actuellement propriété de la société Imerys. Avec 80 000 t de production annuelle, ce
site est la seconde exploitation mondiale de silicates d’alumine.
La fracture occupée par le filon se poursuit vers le sud dans les schistes et grès silurodévoniens de l’anticlinal de Quénécan jusqu’aux environs du Perret, de façon sub-concordante
avec la stratification, zone où elle est apparemment non minéralisée.

1.5. CADRE MÉTALLOGÉNIQUE
Les travaux réalisés par le BRGM de 1958 à 1963 ont démontré l’existence d’une caisse
filonienne puissante de 1 à 8 mètres (localement jusqu’à 16 m dans sa partie nord), qui semble
s’amenuiser vers le sud à Kerflec’h. La caisse se compose de diorite quartzique fortement
broyée et altérée, avec quartz laiteux, montmorillonite et illite, et une minéralisation Pb-Zn en
filonnets à tendance stockwerk, en imprégnations diffuses et en chapelets de lentilles à
marcasite-galène-sphalérite et pyrite plus rare (Sarcia et al., 1965), riches en boules
décimétriques de galène pure, ou plus rarement de sphalérite fibreuse à cœur de galène.
Dans les travaux miniers modernes, la minéralisation se répartit en deux colonnes séparées par
des zones stériles ou faiblement minéralisées, titrant 1 à 4 % (Pb+Zn). La grande colonne a été
suivie sur 165 m au niveau - 80 m (puissance moyenne de 3,50 m, tm de 7 % Pb et 4,5 % Zn),
et sur 210 m au niveau – 130 m (puissance moyenne de 2,75 m, tm de 10 % Pb et 3,5 % Zn
dans le secteur sud, de 10,5 % Zn et 1 % Pb dans le secteur nord). La " colonne du puits ",
découverte au niveau -130 m n’a qu’une extension de 40 m pour une puissance moyenne de 4
m mais de fortes teneurs (12 % Pb et 8,7 % Zn). La sphalérite de Plélauff est particulièrement
riche en germanium (750 g/t), gallium (50 g/t), argent (800 g/t), et cadmium (2,5 kg/t), ce qui se
manifeste notamment par la cristallisation de greenockite jaune ; la galène contient en moyenne
250 g/t d’argent sous forme d’inclusions de sulfosels. À l’issue de ces travaux, le tonnage au
17 | 95

PERM Silfiac - Rapport d’activité annuel 2016 – VM-00056

mètre d’approfondissement pour le panneau reconnu était de 1 700 t de minerai à une tm de
7 % Pb et 4,5 % Zn pour le niveau – 80 m, et de 2 000 t de minerai à une tm de 5,5 % Pb et 9 %
Zn pour le niveau – 130 m. L’extension de la structure (3 km) laissait espérer des possibilités
économiques notables qui n’ont cependant pas suscité de travaux plus poussés. Des
recherches complémentaires ultérieures ont été menées sans suite jusqu’en 1981 par le BRGM
et Peñarroya.

Légende :
Sommets du PERM Silfiac Gîtes
PERM Silfiac

")

minéraux et gisements Inventaire géochimique du BRGMInventaire géochimique du BRGMInventaire géochimique de la SNEAPInventaire géochimique du BRGM
Ag (ppm)
Pb (ppm)
Pb (ppm)
Zn (ppm)

Autres susbstances

Métaux
As

0-5

80 - 100

80 - 100

50 - 100
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101 - 200

101 - 200

101 - 200
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201 - 400
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26 - 50

401 - 500

401 - 500

301 - 400

51 - 100

501 - 1000

501 - 1000

401 - 500

Au
Cu
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PbZn
Sb
Sn
W
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Figure 3 : Carte géologique, gîtes minéraux et anomalies géochimiques Cu, Pb (©BRGM)

19 | 95

PERM Silfiac - Rapport d’activité annuel 2016 – VM-00056

20 | 95

PERM Silfiac - Rapport d’activité annuel 2016 – VM-00056

2. Travaux réalisés

2.1.

ANNÉES ANTÉRIEURES

Le permis ayant été signé en fin 2014, ce rapport annuel d’activité est le premier concernant le
permis Silfiac.
Les années antérieures à cette signature ont été consacrées à la rédaction de la demande
d’octroi de permis en 2013 et quelques recherches bibliographiques d’accès public (quelques
sondages en banque du sous-sol –BSS-, quelques publications).
Ces premiers éléments ont été présentés dans la demande de permis (Variscan, 2013) et sont
rappelés dans l’introduction du présent rapport.

2.2.
2.2.1.

ACTIVITÉ 2016
Programme proposé pour 2016

Par courrier du 15 octobre 2015 adressé à la préfecture des Côtes-d’Armor avec copie à la
préfecture du Morbihan, le programme envisagé pour 2016 et validé le 15 décembre 2015 par la
préfecture des Côtes-d’Armor (voir documents page 37 et suivantes) était le suivant :
1. Au plus vite, lancement de la recherche des données bibliographiques acquises
notamment lors de l’inventaire minier et principalement archivées au BRGM mais aussi
entre autres, aux archives départementales (22, 35 ou 58) ou à la DREAL.
2. Au plus vite et dans la mesure où la sécurité des équipes de Variscan Mines est assurée
et que les difficultés sur le terrain ne remettent pas en cause le modèle économique
énoncé, la mise en place d’un état environnemental des sols (Figure 4) associé à une
campagne de géochimie pour commencer à dresser une carte initiale de la zone du
PERM. L’origine du travail sera sur la commune de Plélauff (filon polymétallique
identifié) et éventuellement sur Fiacre au sud.
3. La réalisation, dès que possible, de premiers sondages de reconnaissance géologique
sur le filon de Plélauff pour calibrer les premiers éléments de colonne stratigraphique et
identifier s’il existe en profondeur des marqueurs géophysiques d’anomalies susceptibles
d’être perçus en géophysique aéroportée.
4. En fonction des premiers résultats de sondages, début d’examen des possibilités de
géophysique aéroportée susceptible d’intérêt pour l’exploration dans la zone et de
poursuite de sondages de reconnaissance géologique complémentaires.
Les points 1 et 2 font l’objet de la déclaration de travaux qui accompagne le présent courrier, les
points 3 et 4 feront l’objet de déclarations ultérieures.
La réponse de la préfecture signale les limites des prélèvements à la tarière de pédologue en
zone humide soumis à l’avis préliminaire de la DDTM (voir document page 37 et suivantes).
Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en
forme.
Figure 4 : Carte du maillage théorique de 200 x 200 m (état environnemental)
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2.2.2.

Activité de terrain :

La quantité de refus d’accès reçus implique de sursoir à l‘état environnemental de la surface
du permis. Il n’est à ce jour pas possible d’examiner la présence éventuelle de pollutions
dans cette zone.
Les refus enregistrés par Variscan Mines sont joints sous forme d’un fichier spécifique dans
le CD-Rom qui accompagne le présent document.

2.2.3.

Données bibliographiques :

Il s’agit là des documents accessibles sur le site web du BRGM (infoterre™) ou qui ont été
aimablement prêtés à Variscan Mines par d’anciens géologues : publications ou rapports de
données diverses (analyses, cartographies de points, mesures de géophysiques, logs de
sondages ou de valeurs de teneurs).
L’indice minéralisé de Plélauff a été mentionné dès 1923 par le Dr Lucas, de Rennes sur des
blocs de quartz du pont neuf de Plélauff que Kerforne valide (1923). Les prospections ont repris
à partir de 1958 pour la géochimie (Sakowitch, 1958 ; Birais et Sakowitch,1959 a et b ; 1960 a
et b ; Guignes et Sakowitch 1960), la géophysique (Dubreuil et Munck, 1960 a et b ; Munck
1959 a et b ; Munck et Stanudin, 1963 ; Stanudin, 1960) ou la minéralogie porteuse du minerai
(Ziserman, 1964). Ce dernier propose 10 phases dans l’histoire géologique du gisement :
-

Fracturation régionale (N31 et N120 °) puis (N63 et N162 °)
Altération argileuse à partir des fractures et dépôt de la pyrrhotite (?)
Reprise probable des mouvements selon les anciennes directions déterminant les
formations des « broyages » et du « filon »
Dépôts de quartz en peigne (avant 2 ?)
Facturation assez importante du quartz en peigne
Dépôt de la sidérite et de marcassite ; formation de la « brèche limoniteuse » et
« filon croiseur »
Fracturation peu importante
Dépôts des sulfures : blende, marcasite et galène
Mouvements tardifs (miroir de friction)
Oxydation supergène

Il signale aussi deux failles de températures de mise en place (100 à 200 ° et 200 à 290 °).
Le gisement a fait l’objet d’une publication (Sarcia et al., 1965) qui clôturait les principaux
travaux du BRGM sur le filon à cette époque (1955-65), y compris des travaux lourds de puits et
galeries. Il y est signalé un filon méridien d’environ 2 km de longueur et estimé alors à 2000 t de
minerai. Ce gisement était considéré comme un filon épi- à méso-thermal à blende, marcassite,
galène avec argent, germanium, cadmium et gallium. La zone minéralisée est centrée sur un
filon en remplissage de faille mais elle est plus large et occupe une bande de plus large (> 50 à
150 m) avec des sols naturellement riches en ces métaux. Cette publication signale que la
prospection stratégique dans les fonds de rivière montre des anomalies en zinc et surtout en
plomb (zones à plus de 3000 g/t) à l’est et au N-NE de Plélauff (Guigues 1960 ; 1962). La
dernière synthèse semble être proposée en 1966 par Guigues et Mulot (1966).
Un archéologue (Lody, 1973?) montre que le filon de Plélauff est accompagné de vestiges
archéologiques variés, outre les galeries d’exploitation datées alors de 500 à 800 +/- 150 ap. J.C., notamment des traces d’exploitation anciennes en surface (premières excavations antéromaines ?), potentiellement antérieures aux galeries, dont deux associés à des tessons de

22 | 95

PERM Silfiac - Rapport d’activité annuel 2016 – VM-00056

poteries gallo-romaine. Depuis, des datations refaites sur ces vestiges de cadre ont donné entre
270 et 790 ap. J.-C., puis 2.970 plus ou moins 45 B.P. en 1998 (C14 GIF/Yvette) puis par
dendrochronologie, un âge d’environ 170 av. J.-C. (Carlier de Veslud et Jouanet-Aldous, 2015)
et qui permet de dire à Y. Lulzac (com. en préparation) que cette mine de plomb a peut-être
fonctionné depuis l’âge du fer jusqu’au Moyen Âge.
Sept sondages carottés inclinés dont 2 plus profonds à 200 m, réalisés par une société
canadienne (Goldrim Mining Company Ltd), ont recoupé à nouveau le filon dans le même état :
très altéré avec boule de galène et blende.
Un groupement BRGM – Peñarroya a effectué une campagne de géophysique au sol (VLF) et 4
sondages carottés inclinés. Foissy (1975) rappelle que le filon Plélauff est estimé à 205 100 t de
minerai à plus de 10 % de métal (4,22 % Pb + 6,65 % Zn), soit environ 8500 t de Pb métal et
13 000 t de Zn métal auquel il faut ajouter 10 t Ge et 35 t Cd (Lulzac, com. en préparation).
La carte minéralogique de France mentionne l’indice de Plélauff ainsi que d’autres dans cette
zone (Pierrot et al., 1975 ; Meloux, 1978 ; Meloux et al., 1979) issus de l’inventaire des gites
minéraux de la BSS et qui sont repris dans les données de Sigmines France par le BRGM via
infoterre™. Des indices de galène, blende, or, rutile, zircon, goethite, limonite, hématite,
pechblende, autunite y sont signalés.
La carte de Pontivy au nord, et la notice associée (Dadet et al., 1986 ;1988) signale la présence
de paillettes et de pépites d’or dans les alluvions de l’Oust et du Blavet. Les minerais de fer
évoqués sont principalement les couches du Paléozoïque (fer oolithique de l’Ordovicien,
carbonates ferrifères du Silurien, grès variés du Dévonien). Le filon de Plélauff est le site le plus
développé de la notice. Redécouvert par Kerforne en 1923, la notice signale l’existence des
travaux anciens (Moyen Âge ou antiques) avec des galeries jusqu’à -70 m découverts lors des
travaux du BRGM des années 1958 à 1963. Les travaux de Peñarroya et du BRGM avant 1981
sont juste évoqués. Enfin, une liste d’indices à Pb-Zn est fournie notamment celui de CoëtStival (Pb, Zn, Cu, Ag, Sb) qui est aussi un filon.
Le plus récent document sur le sujet, la carte géologique de France à 1/50 000 de Bubry
(Bechennec, 2011) et sa notice (Béchennec et al., 2011) liste quelques minéralisations,
principalement à uranium et plomb, et évoque aussi quelques filons à plomb zinc :
Mané-Tanguy, Kerhierc (Locrio), Saint-Fiacre et Locmaria (Melrand) et « quelques rares indices
stannifères au nord de Quistinic » sans détailler au-delà des inventaires connus et de la
dernière synthèse nationale (Béziat et al., 1995) ou point plus académique de vision de
synthèse (Chauris, 1989).

2.2.4.

Données d’archives

La recherche de documents en 2016 a été la suivante :
Provenant de la bibliothèque du département de géologie de l’université de Caen, les synthèses
sur le Briovérien et le Cadomien (Chantraine, 1983 ; Chantraine et al. 1980 ; 1982), documents
récupérés dans le cadre du permis Tennie, ne signalent rien concernant des points minéralisés
concernant le territoire du permis sur des terrains susceptibles d’être protérozoiques.
Suite à une visite de prise de contact auprès du département de géologie de l’université de
Rennes (Beaulieu 1) le 7 novembre 2016, les archives (voir page 81 et suivantes), diverses
publications ou copies de manuscrits non indexés totalement, de carnets de terrain de Kerforne,
et de documents imprimés divers (Figure 5 et Figure 6) qui existent concernant le territoire du
permis. La démarche de Variscan Mines est de scanner l’ensemble ces documents qui ne sont
pas numérisés à ce jour. Trois carnets de terrains ont ainsi été intégralement scannés feuille à
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feuille et il en reste au moins deux à faire en 2017 dont une partie concerne le territoire du permis
Silfiac. Un double de chacun des fichiers réalisés est donné au conservateur des archives pour
son usage.

Figure 5 : Exemple d’un scan d’une feuille manuscrite de F. Kerfone
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Figure 6 : Extrait d’une note de synthèse de Kerfone pour une compagnie minière à Gouarec

À ce stade d’avancement, les seules données qui ressortent de l’examen encore incomplet de
ces archives ne parle que des mines de fer de la région de Gouarec.
Une première interrogation de la BSS a permis d’identifier 5 points référencés associés à des
prospections minières sur le filon de Plélauff ou à proximité (03214X4004 ; 03214X 4012 ;
03131X4001 ; 03131X4012 ; 03131X4016) correspondant aux gites inventoriés par B. Mulot et
publiés dans la carte minéralogique de France (Meloux, 1978 ; Meloux et al., 1979).
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Figure 7 : Extrait du dossier BSS 0313-1X-4001 (BRGM ©)
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Figure 8 : Extrait du dossier BSS 0312-4X-4004 (BRGM ©)

Ce dernier document (Figure 8) est sans log de sondage associé à ce stade.
Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise en
forme.
Figure 9 : Plan d’un des nivaux des travaux miniers du BRGM des années 60

Il sera intéressant de disposer des divers sondages carottés réalisés depuis les années 50 sur se
site et ses satellites.

2.2.5.

Données de sondages

Sur l’ensemble du permis, un peu plus de 300 points (Tableau 2) sont signalés avec un log ou
une géologie détaillée.
Pour Plélauff (au sens large de la zone filonienne), c’est environ une centaine de log fournis en
BSS.
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Pour le site de Saint-Fiacre à Melrand, la BSS a fourni courant 2016, les scans d’une quarantaine
de logs miniers ou de tranchées issus des travaux d’exploration des années 1980 (Bonnici, 1983)
sans que le rapport, sans restriction d’usage, ne soit pour le moment accessible en intégralité.
Ces chiffres ne prennent pas en compte les indices, exploitations de carrière ou de minière qui
ne concernent pas les métaux recherchés. On peut noter que sur Silfiac ou Gouarec par
exemple, sont signalés des tourbes ou des indices de fer,
En 2017, la demande d’accès à l’intégralité des dossiers miniers du BRGM sera renouvelée.
Commune
Bubry
Cléguérec
 Gouarec
Guern
Lescouët-Gouarec
Locmalo
Malguénac
Melrand
Perret
Plélauff
Plouguernével
Sainte-Brigitte
Séglien
Silfiac
Total

Nbre de dossiers de forages
0
17
13
22
11
0
15
40
14
77
5
0
91
1
306

Tableau 2 : Dosiser BSS renseignés à fin 2016

2.2.6.

Géophysique aéroportée

Il sera examiné en 2017, en fonction de la bibliographie récupérée et des données de
géophysique acquises (archives BRGM), les possibilités à identifier des éléments donnant un
signal géophysique susceptible d’être intéressants pour le filon de Plélauff comme les anomalies
plus au sud.
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3. Relations avec les acteurs du territoire

3.1.

RÉUNIONS ET VISITES

Les visites d’information qui ont eu lieu depuis le début de la demande de permis en 2013 sont
listées au chapitre 4. Ne sont mentionnées ici que les réunions qui ont eu lieu depuis la signature
du permis jusqu’à à la fin 2016.

3.1.1.

Réunion du 11/06/2014

La société Variscan Mines répondra aux convocations qui lui seront adressées. On peut rappeler
la première réunion qui s’est tenu le 11/06/2014 à l’initiative de la sous-préfecture de Pontivy lors
de la procédure d’instruction de la demande.
L’objectif de cette réunion hors procédure du code minier était, à la demande de Variscan Mines,
un moyen d’informer les maires sur le document qui leur avait été adressé pour avis concernant la
demande de permis d’exploration. Une présentation du projet avait eu lieu et donné lieu à
questions / réponses dont le compte-rendu est joint en annexe 1.

3.1.2.

Réunion du 9/04/2015

Une réunion d’information générale organisée par la préfecture sur les permis miniers bretons
déposés par diverses sociétés s’est tenue à la préfecture des Côtes-d’Armor (Saint-Brieuc) le 9
avril 2015. Variscan Mines a été invité à cette réunion comme auditeur (annexe 1).

3.1.3.

Réunion du 28/01/2016 : première CIS

Cette réunion organisée par la préfecture a permis d’exposer le programme de travaux envisagés
fin 2015 pour l’année 2016 par Variscan Mines. Le compte-rendu de ce document est joint en
annexe 1.

3.1.4.

Réunion du 22/02/2016 : Information générale sur les permis

Cette réunion organisée par la préfecture a permis d’informer divers intervenants qui ne font pas
partie des CIS des différents permis : un exposé a été fait par la DREAL Bretagne sur le code
minier et les CIS, puis un autre par Variscan Mines concernant les permis de Merléac, Loc Envel
et Silfiac. Le compte-rendu de ce document est joint en annexe 1.

3.1.5.

Réunion du 23/03/2016 : Université de Rennes

Le 23 mars 2016, une réunion a eu lieu au département de géologie de l’université de Rennes,
sur le campus de Beaulieu. Cette rencontre avait deux objectifs :
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-

Exposer les divers travaux de Variscan Mine en cours, la philosophie de travail de la
société en matière d’exploration minière en France et dresser un bilan succinct des
contacts de terrain et actions à mener

-

Examiner la possibilité d’accès aux archives et aux collections d’échantillons de
l’université de Rennes concernant les différents permis de Variscan Mines, dont celui de
Silfiac. L’accueil a été favorable et les archives et collections ont pu aisément être
consultées : ce travail a commencé pour le permis Silfiac les 7 et 8 novembre 2016 et
sera poursuivi en 2017.

3.2.

LISTE DES CONTACTS 2013-2016

La liste prend en compte les rencontres et contacts effectués concernant le PERM Silfiac depuis
le début des démarches de Variscan Mines.
CONTACTS - RÉUNIONS

date

CONTACTS - RÉUNIONS

date

MNHN Chiroptères

12/03/2013 Mme A Le Houerrou Député

28/04/2015

B. Hallegouët (dir scien. parc Armorique)

28/08/2013 M Herbreteau - Log Hydro

30/04/2015

MNHN (Prof. SIBLET)

21/10/2013 Unicem Bretagne

09/06/2015

Parc régional de Bretagne

05/11/2013 CIGO

18/06/2015

CG56 - Cellule éco

15/05/2014 A Le Gal (Hydro à EAU du 56)

19/06/2015

Expert Sn W : M Lulzac (Doc Plélauff)

24/06/2014 G. Lucas (Hydro agréé coord 22)

20/07/2015

Sous Préf Pontivy : tous élus du permis

25/06/2014 L. Lethorey CAD22

20/07/2015

Brgm SGR Bretagne

02/07/2014 UNICEM ST Malo

24/09/2015

FNE Bretagne _ Eaux et rivières (Rennes)

08/07/2014 Géoderis Alès

13/11/2015

Mairie Silfiac - Réunion publique

16/07/2014 BRGM Bretagne

21/01/2016

CPIE Trégor

17/07/2014 Réunion Cléguérec

30/03/2016

P. Jezequel (Assoc patrimoine Bretagne)

24/07/2014 Réunion publique Plélauff

12/04/2016

M. Pouliquen (retraité expert DamRec)

09/02/2015 Réunion CCA 22

28/04/2016

Parc régional de Bretagne

12/02/2015 CLE Blavet

21/09/2016

Réunion PERM Armorique Préf. 22

09/04/2105 Archives Fac Rennes

7-8/11/2016

Maire de Plélauff (et Conseil)

21/04/2015

Tableau 3 : Liste des contacts ou visites effectués - période 2013-2016
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4. Programme 2017

4.1.

RÉUNION EN PRÉFECTURE

Comme déjà évoqué, la société Variscan Mines répondra aux convocations qui lui seront
adressées.

4.2.

TRAVAUX DE TERRAIN : SUITES À RÉALISER

L’activité de terrain sera consacrée en 2017 à l’examen et l’organisation d’une campagne de
sondages pour disposer d’échantillons concernant le filon de Plélauff et éventuellement su
l’indice de Saint-Fiacre à Melrand.

4.3.

TRAITEMENT DES DONNÉES D’ARCHIVES

En 2017 il est envisagé de :
-

Poursuivre la recherche de données documentaires à l’université de Rennes où il reste
des documents à scanner concernant ce permis.

-

Solliciter à nouveau le BRGM sur la fourniture des données d’archives, aucune réponse
n’ayant été reçue à ce jour suite à la demande du 15 octobre 2015.

-

Sur le principe, toutes les données manquantes qui parviendront à Variscan Mines seront
numérisées pour une intégration dans un modeleur 3D. Il sera procédé à la numérisation
des quelques sondages qui restent encore sous forme de scan tels que signalés dans le
présent document.

Ce document est le programme d’activité annuel de Variscan Mines pour ce permis, en
conformité avec le code minier.
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5. Conclusion
Suite aux refus enregistrés, il n’est pas possible de réaliser un état initial environnemental
sur le territoire du permis, y compris sur des terrains sans minéralisation intéressante du fait
de leur géologie.
La recherche de documents d’archives a été faite sur le site infoterre™ pour les forages
publiés en BSS et les rapports accessibles. Variscan Mines est dans l’attente d’un accord
d’accès aux diverses données du BRGM.
Pour 2017, le programme de travail de recherche s’intéressera aux données de l’université
de Rennes, aux archives du BRGM, et aux archives départementales des Côtes-d’Armor et
du Morbihan, ainsi qu’à toutes autres sources de données non identifiée à ce jour.
En parallèle de cela, il sera examiné la réalisation des premiers sondages sur les sites
connus pour être minéralisés, entre autres à travers le filon de Plélauff et l’indice de
Saint-Fiacre.
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Annexe 1 : Documents généraux et courriers
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Annexe 2 : Archives du département de géologie,
université de Rennes
Il s’agit du listing des archives de l’université de Rennes triées par mots clés, la liste initiale
fournie au conservateur des collections étant :
Gouarec, Lescouët-Gouarec, Perret, Plélauff, Plouguernéve, Bubry, Cléguérec, Guern,
Locmalo, Malguénac, Melrand, Sainte-Brigitte, Séglien, Silfiac. Les communes non
mentionnées dans le listing ci-après ne sont pas des mots clé identifiés dans ces archives.
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Mot clé Gouarrec
Dossier Mines de fer de Silfiac
Type
Manuscrit
Auteur Fernand Kerforne
Lieu
Rennes
Date
1913
Loc. dans
Dossiers Mines Kerforne
l'archive
Langue Français
Plan des vieux travaux du Bois de Crenard (avec annotations) -Modèle de lettre pour
solicitation de concession de mine de fer sur les communes de Plélauff, LescouëtRésumé
Gouarec, Perret (Côtes du nord) et Silfiac (Morbihan) (février 1913): 2p. + Papier vierge
pour courrier "Société minière de Lorges"
Archive Centre de documentation
Date
18/1/2016 15:34:32
d'ajout
Modifié le 18/1/2016 15:39:11
Dossier Mines de Lorges
Type
Document
Auteur Fernand Kerforne
Date
1912-1913
Loc. dans
Etagère avec Pochettes sur les Mines
l'archive
Langue Français
-Lettre de Kerforne à ? (20/07/1912) : envoi rapport sur Lorges + dernière visite à Gouarec
+ octeville la venelle, note de frais -Lettre de Société Minière de Lorges à Kerforne
(18/07/1912) : pyrite à Lorges -Lettre de Société Minière de Lorges à Kerforne
(17/07/1912) : envoi rapports à Gilbert, visite -Lettre de Société Minière de Lorges à
Kerforne (18/07/1912) : envoi feuilles géologiques de Château gontier et Redon, Lucien
Dior, finistère fer manganèse cuivre, minerai de fer saint lo, manche -Lettre de Gilbert à
Kerforne (26/06/1912) : étude gisements de la Manche, Biglon en Helleville, Octeville Lettre de Gilbert à Kerforne (29/06/1912) : Manche -Kerforne, F. 1913. Rapport sur la
région d'Abbaretz (20/07/1913), manuscrit, 13p. -Lettre de Société Minière de Lorges à
Kerforne (18/07/1912) : renvoi doc sur la Manche -Kerforne. Manuscrit sans titre,
incomplet, p.1-13, 30-32 : tectonique bretonne -Lettre de la Société des Mines du Semnon
(25/10/1912) : courrier du conseil d'administration aux actionnaires, rapport de Villemain et
Morancé *Lettre de Bossard? à Kerforne (07/06/1911) : filon du Semnon *Lettre de
Bossard/Bossand? à Kerforne (24/05/1911) : filon du Semnon *Rapport sur le Semnon :
"Nature du filon, minéralisation", 8p. *Lettre de Victor Gouesbet (Martigné ferchaud) à
Résumé
Kerforne (22/06/1911) : envoi de diorite -Lettre de Société Minière de Lorges à Kerforne
(23/07/1912) : rdv -Kerforne : "Sur l'origine des minerais de fer de la forêt de Lorges (Côtes
du Nord), manuscrit, 2p. -Kerforne, F. 1908. Sur l'âge des minerais de fer de la forêt de
Lorges (Côtes-du-Nord). C.R. Acad. Sci. Paris, 23/11/1908, 2p. + brouillon manuscrit 4p. Kerforne, F. 1911. Note géologique sur la région de Lorges. Société Minière de Lorges,
Rennes, 8/09/1911, 2p. (prospectus) Carton d'invitation au mariage de Le Fur et Loth Sous-dossier M. Delafosse *Lettre de Société Minière de Lorges à Gilbert (10/08/1912) :
avancée des travaux, 3p. *Lettre de Société Minière de Lorges à Kerforne (1911-1912) :
très nombreuses lettres *Prospectus de Société Minière de Lorges : Delafosse L. 1911.
Note sur les recherches de minerais de fer et de pyrite de fer de la Forpet de Lorges
(Côtes-du-Nord). Société Minière de Lorges, Granville, 19/05/1911 *Prospectus de Société
Minière de Lorges : Delafosse, L. 1911. Note sur les travaux exécutés et les résultats
acquis. Société Minière de Lorges, Granville, 1/09/1911, 4p. -Delafosse L. 1911. Note sur
les taravux de recherches de la Société minière de Lorges. Le Pas-Lanfains (Côtes-duNord). Rennes, impr. Fr. Simon, 15/03/1911, 8p. + 2 plans des travaux du Pas -Lettre de
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Société Minière de LOrges à Gilbert (16/07/1912) -Lettre de C. Cavallier à Kerforne (14 et
18/08/1912) : secteur d'Ancenis -Lettre des Forges et aciéries de la Marine & d'Homécourt
(19/08/1912) -Lettre de du Laurens de la Barre à Kerforne (13/10/1912) -Lettre au baron de
Bellescize (13/08/1912) : recherches de fer, pyrite : 2p. (papier très fin) -Lettre de
Delafosse à Kerforne (13/08/1912) : pyrite, or, argent, Bas vallon : 2p. dont analyses Lettre de la Société Minière de Lorges à Gilbert : travaux de Rosquelfen (10/08/1912) : 3p.
-Enveloppe "Rapport sur Lorges" *Sondage de la Pyramide, éch. 1/200 (01/11/1913), par
Moh... pour Kerforne (coupe géologique et position sondages, tranchées *Plan sur toile,
Communes de L'hermitage - Lorges, concession mine de fer : Minières au Pas, Minière de
Bas Vallon, couche de fer, descenderie *Plan des travaux souterrains, Bas Vallon, éch.
1/250 (31/03/1914) *Bas Vallon : minière et travaux souterrains, éch. 1/250 (15/12/1913) :
descenderie, galeries, puits *Avancement Ouest de Bas Vallon, éch. 1/250, par Moh... :
avec failles, galeries (sur calque) *Plan des galeries de Bas-Vallon (coloriées) (sur calque)
: en double *Plan des routes chemin d'Uzel avec faille (sur calque) *Plan des mines de
Lorges : Minière et travaux souterrains, éch. 1/250 : anciennes tranchées d'épuisement,
galeries, terril, faille, installations (sur calque) *Croquis des fouilles creusées entre Le Pas
et Bas-Vallon, pour M. Kerforne (07/06/1913), par L. Ch., éch. 1/1000 : coupes géologiques
en différents points *Plan de la Minière de Bas-Vallon, par M. Marchal, éch. 1/500
(transmis à Kerforne le 3/10/1913) : galeries, tranchées (sur calque) *Plan des sondages
de Champ Mercier près Ville Falaise, éch. 1/10 000 (sur calque) *Coupe des tranchées de
Roma, éch. 1/1000 (sur calque) *Sondages n°6 de Bas Vallon et n°7,10 près Champ
Mercier : coupes géologiques (sur calque) *Sondage n°8-9 près Champ Mercier (sur
calque) *Plan des travaux du Pas, éch. 1/1000 (sur toile) *Sondages 13 à 15 de Bas
Vallon, coupe géologique (sur calque) *Croquis des travaux de Roma, éch. 1/1000 (sur
calque) *Plan de la descenderie et travers bancs (sur calque) *Plan des travaux avec
travers bancs A dit trou de la Chappelle : profil et roches traversées *Carte d'ensemble des
gisements de Minerais de fer de la forêt de Lorges, éch. 1/10 000 : "esquisse schématisée
de ma géologie de la région" par Kerforne (sur calque) *Sondage n°4-5 Maubuchon (sur
calque) *Sondage n°3 de Bas Vallon (sur calque) *Sondage n°2 de Bas Vallon (sur calque)
*Sondage n°1 de Bas Vallon (sur calque) *Plan avec emplacement des anciens sondages
(n°1-4), éch. 1/1000 (sur calque) *Plan avec routes et position de quelques observations
géologiques, éch. 1/4000 par Bayle (11/03/1910) *Plan d'exploitation des minières du Pas,
éch. 1/1000, par Leblou & Francis (28/03/1896) : sur toile *Plan parcellaire de Lorges (sur
calque) *Plan parcellaire autour de la Fosse aux Loups (sur calque) *Croquis de la "Fosse
aux Loups" d'après le cadastre : avec localisation du minerai de fer dans les champs +
noms des propriétaires (sur calque) *Croquis / schémas sur les puits, galeries, couches
traversées *Plan parcellaire de la Forêt, section C, deuxième feuillr du n°721 au n°1315
(sur calque) *Croquis du côté droit, recoupe vers le toit (Bas Vallon) : magnétite *Croquis
de la tranchée de Bas Vallon : schistes, fer, argile (06/07/1913) + croquis de la position des
magnétites à Bas Vallon (sur calque) *Croquis de la tranché côté gauche de Bas Vallon
(avec types de roche) et front de la tranchée (11/06/1913) (sur calque) *Croquis
approximatif des travaux (tranchée par Ouest) de Bas Vallon (14/06/1913) (sur calque)
*Croquis de l'avancement des galeries vers l'ouest, éch. 1/250 *Schéma des sondages de
la Pyramide *Gisement de minerai de fer de la forêt de Lorges, travaux d'exploration
exécutés par le Société des mines de Lorges - situation géographique *Note sur la
géologie de Lorges, manuscrit, 62p. *Analyses des minerais (4p.)
Centre de documentation

Archive
Date
2/2/2016 17:00:11
d'ajout
Modifié le 3/2/2016 14:25:07

Pochette Gouarec (22)
Type
Document
Auteur Fernand Kerforne
Date
1912-1927
Loc. dans
Etagère avec Pochettes sur les Mines
l'archive
Langue Français
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-Liste de J. Plaine avec références bibliographiques : Quénécan, Gouarec écrit Goarec,
plans, cartes -Kerforne : enveloppe recherche de minerai. Cartes et Plans. Gouarec, juin
1923. *Carte géologique région de Quintin (granite) à Baud *Carte des routes et reliefs
avec annotations géologiques (sur calque) *Carte topographique Pontivy NO découpée en
16 parties + légende et annotations géologiques *Carte parcellaire de Gouarec, éch.
1/2000 avec type de culture dans chaque champ, source, fontaine (sur calque) -Coupe
verticale du travers bancs Cote 14m20, éch. 1/50, avec description des roches,
profondeurs, puits de Rosquelfen -Carte topographique de Pontivy NO avec tracé des
couches dévoniennes et ordoviciennes (Kerforne) + tracé du canal de Nantes à Brest Coupe géologique de Rosquelfen (sur calque) -Coupe géologique de Rosquelfen? : quartz,
pyrite, schiste (sur calque) -Coupe géologique de Rosquelfen (sur calque) -TAP Kerforne,
F. 1920. Les variations des faciès du Dévonien dans le Massif armoricain. Bull. SGMB,
ser.4, 19: 289-294 (dédicacé par Kerforne pour Milon). -TAP Kerforne, F. 1913. Principaux
niveaux géologiques de la Haute-Cornouaille. Bull. Soc. sci. et med. de l'Ouest, 22(3), 4p.
(avec fossiles à inventorier) -TAP Kerforne, F. 1920. Contribution à l'étude des minerais de
fer du département des Côtes-du-Nord. Bull. SGMB, 1(4) : 292-332. [dédicacé par Kerforne
pour Milon + tampon Bibl. Milon]. -TAP Kerforne, F. 1927. Aperçu géologique sur la région
Résumé de Goarec (Vallée du Blavet). in Loth, J. 1927. Mélanges bretons et celtiques. Annales de
Bretagne, 8p. -TAP Kerforne, F. 1924. Les poudingues pourpres des environs de
Chateaubriant. Bull. SGMB, 5(2-4) : 133-139. -Note sur la vallée de Poullan sur mer (29) :
dévonien Orthis monnieri (1p.) -Note exhaure - Puits de Saint Gelven : 1p. -Note
complémentaire aux travaux faits du 23/07/1913 à juillet 1914 : Saint Brigitte, puits,
carbonate, Gonarec, Saint Gelven (1p.) -Kerforne, F. 1913. Note sur les gisements de
minerai de fer de Quénécan. Rapport, Rennes, 23/07/1913, 13p. : situation géographique,
histoire, géologie, travaux anciens, Ordovicien, Dévonien, travaux actuels, Silfiac, Gouarec,
Saint Gelven : analyses -Plélauff, bande de Gouarec, plan cadastral + coupe géologique
de Rosquelfen (sur calque, 2p.) -Kerforne, F. 1922? Note sur la probable présence de
bauxite dans le Massif armoricain. Manuscrit, 13/05?/1922?, 2p. : tertaire -Plan cadastral
de Gouarec -Kerforne, F. 1912. Note sur le gisement de minerai de fer de la région de
Goarec (Côtes-du-Nord). Document imprimé, 22/04/1912, 4p. : situation géographique,
histoire, géologie, exploitations anciennes, nature du minerai, travaux à effectuer,
conclusions -Kerforne, F. 1912. Note sur le minerai de fer de Quénécan. Document
imprimé, 22/04/1912, 4p. : situation géographique, histoire, géologie, travaux anciens,
Ordovicien, Dévonien, travaux actuels, Saint Brigitte, Silfiac, Gouarec, analyses, Saint
Gelven [on a le manuscrit] -Kerforne : croquis de la tranchée de Ruello : magnétite
Archive Centre de documentation
Date
23/2/2016 15:18:33
d'ajout
Modifié le 23/2/2016 16:22:15
Société Normande de Mines
Type
Document
Auteur Yves Milon
Date
1929
Loc. dans
Boîte Gisements 1
l'archive
Langue Français
-Lettre de Milon à l'Administration de la Société (2/05/1929) : étude de la région de
Gouarec, accord -Lettre de Huaud? (Société normande de mines) à Milon (27/4/1929) :
demande de renseignement sur Gouarec, Hondouville -Lettre de Huaud? (Société
normande de mines) à Milon (16/5/1929) : rdv -Lettre de Henry Vallée à Milon (10/05/1929)
Résumé
: rdv -Note de frais -Note de frais (24/06/1929) -Analyses ds dépôts manganésifères de la
grève Est de Run ar Chranc (Finistère) (Milon, 22/06/1929) -Lettre de Huaud? (Société
normande de mines) à Milon (25/6/1929) : demande carte Crozon -Lettre de Huaud?
(Société normande de mines) à Milon (27/6/1929) : paye
Archive Centre de documentation
Date
10/3/2016 12:22:48
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d'ajout
Modifié le 10/3/2016 12:27:54
Mot clé Plélauff
Bulletin de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
Type
Article de revue
Volume
4
Numéro
1
Publication Bulletin de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne
Date
1923
Loc. dans
Bibliothèque, étagère du milieu
l'archive
- Kerforne F. : Contribution à l'étude des gisements minéralisés du Massif armoricain:
Résumé
I. Pyromorphite de Plélauff (Côtes-du-Nord
Archive
Bureau du conservateur
Date d'ajout 18/12/2015 14:48:31
Modifié le
18/12/2015 14:52:19
Mot-clé Guern
Archive Kerforne - F.J.K.
Type
Document
Auteur
Fernand Kerforne
Date
1899-1914
Loc. dans
Pochette Kerforne F.J.K.
l'archive
Langue
Français
-Lettre de F. Lebail à Milon (s.d.) : minéraux uranifères, Pontivy, Guern, Crozon,
Résumé
Raguenez (baryte), quartz Aber
Archive
Centre de documentation
Date d'ajout 2/3/2016 14:01:18
Modifié le
2/3/2016 15:54:49
Certificat de Géologie historique. Année 1970-1971. Rapport de stages
Type
Thèse
Auteur
Jean Plaine
Lieu
Rennes
Date
1971
Loc. dans l'archive
Type
Langue
Université
Résumé
Nb de pages
Archive
Date d'ajout
Modifié le

Boîte DEA-Thèse-Rapports
DEA
Français
Rennes 1
-Les rapports entre le Briovérien et la base du paléozoïque : Le Guern
131p.
Centre de documentation
17/3/2016 11:41:15
17/3/2016 11:47:52

Les minerais de fer de l'Anjou et du Sud-Est de la Bretagne
Type
Article de revue
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Auteur
Volume
Pages
Publication
Date
Loc. dans
l'archive
Langue

Louis Davy
Janvier 1911
3-94
Bulletin et comptes rendus mensuels de la Société de l'Industrie minérale
1911
Boîte Mines 1

Français
Tampon F. Kerforne, ex numéro 16 bis. Autographe de Davy à Kerforne Ex
Résumé
bibliothèque Fac des Sciences n°1423 mines de fer, anjou, maine et loire, Camoël le
guern
Archive
Centre de documentation
Date d'ajout 1/2/2016 08:16:57
Modifié le 1/2/2016 08:27:22
Notes manuscrites de M. Davy pour M. Kerforne
Type
Manuscrit
Auteur
Louis Davy
Date
1884-1900
Loc. dans l'archive Boîte Textes Davy
Langue
Français
Résumé
- roches métamorphiques et éruptives du Sud-Ouest: Canoel, Le Guern
Archive
Centre de documentation
Date d'ajout
15/3/2016 08:28:56
Modifié le
20/10/2016 09:58:18
Sainte Brigitte
Pochette Gouarec (22)
Type
Document
Auteur Fernand Kerforne
Date
1912-1927
Loc. dans
Etagère avec Pochettes sur les Mines
l'archive
Langue Français
-Note complémentaire aux travaux faits du 23/07/1913 à juillet 1914 : Saint Brigitte, puits,
carbonate, Gonarec, Saint Gelven (1p.) -Kerforne, F. 1912. Note sur le minerai de fer de
Quénécan. Document imprimé, 22/04/1912, 4p. : situation géographique, histoire,
Résumé
géologie, travaux anciens, Ordovicien, Dévonien, travaux actuels, Saint Brigitte, Silfiac,
Gouarec, analyses, Saint Gelven [on a le manuscrit] -Kerforne : croquis de la tranchée de
Ruello : magnétite
Archive Centre de documentation
Date
23/2/2016 15:18:33
d'ajout
Modifié le 23/2/2016 16:22:15
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Annexe 3 : Plan d’évaluation des risques Variscan Mines
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