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Résumé  
 

Dans la région de Gouméré au Nord-Est de Côte d’Ivoire, des études géophysiques (magnétisme et 

polarisation induite) montrent que les formations se caractérisent par trois ensembles lithologiques : des 

granodiorites, des formations basiques et un complexe de formations sédimentaires et                       

volcano-sédimentaires. Ces ensembles lithologiques sont affectés principalement par des failles orientées 

NE-SW et NW-SE. La minéralisation sulfurée mise en évidence, est de type « disséminé » dans les formations 

volcanites basiques et les granodiorites, surtout associée à des filons et veines de quartz. Ce qui milite en 

faveur d’un modèle de minéralisation de type « hydrothermal » à contrôle structural. 

 

Mots-clés : anomalie magnétique, anomalie IP, Birimien, Gouméré. 
 

 

Abstract  
 

Contribution of geophysics to the study of the gold mineralization of Gouméré 

Northeast Côte d'Ivoire : magnetometry and induced polarization 

 

In the Gouméré region of northeast Côte d'Ivoire, geophysical studies (magnetism and induced polarization) 

show that the formations are characterized by three lithological groups: granodiorites, basic formations and 

a complex of sedimentary and volcanic- sedimentary. These lithological sets are affected by NE-SW and    

NW-SE faults. The sulphide mineralization is of the "disseminated" type in basic volcanic formations and 

granodiorites, especially associated with quartz veins and veins. This militates in favor of a model of 

"hydrothermal" type mineralization with structural control. 

 

Keywords : magnetic anomaly, IP anomaly, Birimian, Gouméré. 
 

 

1. Introduction 
 

Les gisements aurifères se distribuent sur tout le globe et dans différents environnements géologiques de 

tous âges. Ils sont de nature complexe, ce qui rend unique chaque gisement aurifère [1]. Eu égard à leur 
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importance économique dans la société, ils font l’objet de nombreux travaux de recherche et d'exploration 

dans le but de les identifier et de comprendre leur processus de mise en place. Les formations birimiennes 

du craton ouest africain constituent les encaissants de nombreuses minéralisations aurifères dans les pays 

de l’Afrique occidentale [2]. En Côte d’Ivoire, la minéralisation aurifère de la région de Bondoukou est très 

peu étudiée. Pis, l’importante couverture latéritique de ladite région constitue un obstacle majeur pour 

l’identification des sources des minéralisations primaires. Cependant, la géophysique appliquée, grâce à un 

ensemble de méthodes, peut apporter des éclaircissements sur la connaissance de la minéralisation de la 

zone. L’objectif de ce travail est d’établir un lien entre la minéralisation aurifère et le contexte géologique 

de la région de Gouméré à partir des levés magnétométriques et de polarisation provoquée.  

 

 

2. Cadre de l’étude 
 

2-1. Localisation 

 

Située dans la région de Bondoukou, au Nord-Est de la Côte d’Ivoire, la zone d’étude est un prospect d’une 

superficie de 60,08 km², délimité au Sud par les localités de Gouméré et Lomo, au Nord et Nord-Ouest par 

les localités d’Iguéla et Tabagne, à l’Est et à l’Ouest par les localités de Koboko et Hérébo (Figure 1). Le 

relief est relativement monotone avec des altitudes oscillant entre 235 et 421 m. En revanche, il existe des 

zones accidentées dans sa partie nord avec de nombreuses collines et vallées, et dans sa partie sud, des 

plaines alluviales. Les sols sont de types latéritique et ferralitique peu épais, et moyennement désaturés. 

L’horizon gravillonnaire est plus important avec de fréquents concrétionnements. Par endroit, leurs surfaces 

sont dominées par des cuirasses. 

 

 
 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 
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2-2. Contexte géologique 
 

Au plan géologique, la région de Gouméré appartenant au domaine paléoprotérozoïque, est marquée par la 

rareté des affleurements à cause de la couverture latéritique. Par ailleurs, elle renferme un ensemble de 

formations géologiques au sein duquel on distingue des roches détritiques (quartzites, arkoses, grès), des 

plutono-volcaniques (andésites, gabbros, amphibolites) et des formations syntectoniques de métatonalites, 

microdiorites et de métagranodorites indifférenciées [3] (Figure 2). Du point de vue tectonique, la région de 

Bondoukou est affectée par quatre phases de déformations [4]. La phase D1 correspondant aux déformations 

périplutoniques est synchrone aux intrusions, avec une schistosité S1 et un métamorphisme épizonal. La phase 

D2 est marquée par une schistosité S2 très pénétrative avec un pendage assez fort ; elle est associée aux plis 

majeurs et aux couloirs de décrochements N-S et s’accompagne aussi d’un couloir de cisaillement (S/C) N-S à jeu 

sénestre. La phase D3 est marquée par des décrochements dextre N60 et  décale la schistosité S2 en engendrant 

une foliation S3 portant une linéation d’allongement L3 locale, orientée E-W. La phase D4, définie comme étant 

une ultime phase de serrage d’ampleur régionale, est marquée par une schistosité de crénulation N120° qui 

oblitère toutes les microstructures pénétratives précédentes [5]. 
 

 
 

Figure 2 : Carte géologique de la localité 
 
 

3. Matériel et méthodes 
 

3-1. Matériel  
 

Pour ce travail, nous avons utilisé un certain nombre de matériel ; à savoir : 

- des cartes topographique et géologique pour la validation des interprétations géophysiques ; 

- une boussole, un GPS, un marteau géologue, un appareil photographique, des marqueurs indélébiles pour la 

cartographie géologique et la validation de la nature des signatures géophysiques ; 

- des logiciels tels que, MapInfo pour le traitement des cartes, Geosoft pour le traitement des données 

géophysiques ; 

- et des données magnétiques acquises à l’aide de deux magnétomètres à proton, et électriques (résistivités et 

chargeabilités apparentes) obtenues en mode gradient rectangulaire. L’acquisition de ces données s’est faite sur 

une grille de 200 m x 25 m, composée de 41 layons orientés NE-SW.  
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3-2. Méthodes 
 

3-2-1. Méthode magnétique 
 

3-2-1-1. Principe  
 

De toutes les méthodes géophysiques, la méthode magnétique est très appréciée pour la cartographie des 

formations géologiques. C’est une méthode passive qui consiste à mesurer l’intensité d’un champ 

magnétique (norme du vecteur champ magnétique) à la surface du sol à l’aide d’un magnétomètre. Cette 

intensité tient compte des variations occasionnées localement par les différences de susceptibilité 

magnétique propre aux matériaux constituant le sous-sol. En effet, pour une roche, c’est au niveau de sa 

contenance en magnétite (Fe2O4) que l’on discute de son aimantation [6]. Le champ mesuré est la 

combinaison du champ magnétique terrestre naturel (champ magnétique régional ou global qui varie dans le 

temps et l’espace) et de celui des hétérogénéités dues aux roches. La différence entre l’intensité mesurée et 

l’intensité du champ magnétique régional représente l’anomalie du champ magnétique recherchée. 

 

3-2-1-2. Traitement des données 
 

Le signal magnétique enregistré nécessite des corrections à cause des variations dont la plus considérable 

est la variation journalière ou diurne. La correction diurne permet de contrôler de façon plus fiable les 

variations diurnes qui ont eu lieu durant la journée. Cela s’effectue en corrigeant les lectures prises sur la 

grille par synchronisation avec une station fixe dénommée station de base. La procédure utilisée pour 

effectuer les corrections diurnes est la suivante : 
 

 variation diurne : ΔTi = T00− TBi (nT) 

 valeur corrigée : Ti corr = Ti + ΔTi (nT) 
 

avec : ΔTi : variation diurne ; T00 : première mesure prise à la base de référence ; TBi : valeur du champ 
magnétique mesurée à un instant t à la base de référence ; Ti corr : valeur du champ corrigée à une station ; 
Ti : valeur du champ magnétique mesurée à une station. 
 

Après cette correction, l’on soustrait des nouvelles valeurs le champ magnétique régional (modèle théorique 

IGRF : International Geomagnetic Reference Field) pour n’obtenir que le champ résiduel (Figure 3) dû aux 

matériaux composant le sous-sol. Ce champ résiduel subit enfin deux traitements à l’aide de la transformée 

de Fourier [7] : une continuation vers le haut de 50 m pour atténuer les signatures superficielles        

(terrains latéritiques) au profit du socle et une dérivée verticale (dz) pour la mise en évidence des contacts 

lithologiques. L’interprétation des anomalies magnétiques s’effectue en se basant sur la carte géologique 

locale et les observations géologiques faites sur le terrain. 
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Figure 3 : Carte du champ magnétique résiduel (TMI) 

 
3-2-2. Polarisation provoquée 
 

3-2-2-1. Principe de la méthode 
 

En géophysique appliquée, la polarisation provoquée (PP) ou polarisation induite (IP) apparait comme une 

excellente méthode de prospection minière, car elle permet de localiser des concentrations métallifères 

disséminées ou massives. Elle est une extension de la méthode électrique en courant continu dont la 

méthode de la résistivité électrique classique (ERT : Electrical Resistivity Tomography en anglais) repose sur 

la résistivité électrique du milieu (transport de charges), alors que la méthode de polarisation provoquée 

est concernée par la polarisation du milieu (séparation et réorientation de charges). Le principe de la 

méthode IP consiste à polariser le sous-sol en y injectant un courant électrique à l’aide d’un couple 

d’électrodes et à mesurer la différence de potentiel (ddp) à partir d’un autre couple d’électrode. Le sol se 

charge ainsi électriquement comme un condensateur jusqu’à atteindre un équilibre. À l’interruption brusque 

du courant, la différence de potentiel (ddp) électrique ne chute pas à zéro instantanément. On observe donc 

une relaxation de plusieurs secondes de cette ddp, constituant ainsi le paramètre étudié [8]. Le passage du 

courant électrique dans le sol ou dans la roche se fait principalement par conduction ionique à travers les 

pores ou fractures remplis de solution. Le plus souvent, certains pores sont remplis de particules 

métalliques, c'est le cas d'une minéralisation. L'effet PP mis en évidence, est fonction du nombre de pores 

remplis par les métaux. En revanche, ce phénomène ne dépend pas seulement du volume du minerai, mais 

aussi de son état de dissémination. La chargeabilité, paramètre mesuré en PP dans le domaine temporel, 

correspond donc à la capacité du sol à retenir l’énergie sous forme électrochimique [9]. Elle dépend des 

facteurs tels que : la structure de la roche, la perméabilité, le diamètre des pores, la conductivité des fluides 

d'imbibition et la conductivité des particules métalliques [10].  
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3-2-2-2. Traitement des données 
 

Le traitement des données IP consiste en l’élimination des bruits qui entachent la qualité des données. Ces 

bruits sont définis comme des voltages parasites, aléatoires, naturels ou induits qui ont tendance d’amplifier ou 

d’atténuer l’effet PP, donc de générer de fausses anomalies [10]. Les sources des bruits identifiés sont des 

couplages électromagnétiques et des bruits telluriques. À l’aide du logiciel Geosoft, l’on a procédé à un 

prétraitement pour les éliminer. 

 Pour les minimiser les couplages électromagnétiques, on donne d’avantage du poids aux mesures 

faites aux basses fréquences ou aux temps longs. Compte tenu qu’il n’existe pas de méthode 

universelle pour corriger ce couplage électromagnétique et que les approches existantes restent au 

mieux qualitatives, il est conseillé d’utiliser une technique minimisant les effets de coulages 

électromagnétiques plutôt que d’essayer de les estimer. Les configurations pour lesquelles la ligne des 

électrodes de courant est perpendiculaire à celle des électrodes de potentiel, minimisent les effets de 

couplages électromagnétiques entre les câbles d’injection et de mesure. 

 Le vent solaire à l’origine des tempêtes magnétiques induit des courants telluriques à des fréquences 

inférieures à 1 Hz environ. Ce type de bruit (tellurique) est partiellement filtré par les instruments 

modernes puisqu’il est, dans le domaine du temps, assimilé à une lente variation du niveau zéro         

(le niveau de potentiel naturel du sol ou potentiel spontané, PS), si sa période (T=1/ƒ) est supérieure à 

≈ 24 secondes avec un temps d’injection de 2 secondes.  

À l’issue du prétraitement, les résultats qui en découlent, suivent un traitement afin de dresser des cartes de 

résistivités et de chargeabilités apparentes pour l’interprétation.  
 

 

4. Résultats et discussion 
 

4-1. Magnétométrie 
 

Dans les régions proches de l’équateur, l’interprétation des données magnétiques est parfois complexe à cause 

de l’inversion de la polarité des anomalies magnétiques. Cependant, sur les cartes (Figures 3, 4 et 5), les 

corps magnétiques apparaissent comme des « minimum » et ceux faiblement magnétiques, comme des 

« maximum » [11]. Les résultats magnétiques présentés aux Figures 4 et 5, montrent que la zone d’étude est 

caractérisée par trois unités magnétiques : (i) l’unité magnétique (rouge) (ii) l’unité faiblement magnétique (du 

bleu au blanc) et (iii) l’unité de magnétisme intermédiaire (du vert au jaune). Les unités magnétiques, observées 

dans trois zones, se présentent généralement sous forme de bandes allongées dans les directions NW-SE et NE-

SW (Figure 4). À l’Ouest de la carte, il y a une seule anomalie magnétique allongée NE-SW et présentant des 

distorsions. Sa faible intensité est certainement imputable à l’effet de l’encaissant qui est faiblement 

magnétique. Toutefois, sur la carte du gradient vertical (Figure 5), l’on remarque qu’elle est bien marquée. Ce 

qui indique donc son caractère superficiel. Les rares affleurements observés à Hérébo (Ouest de la zone 

d’étude) montrent que cette anomalie correspond à un ensemble de formations basiques composées de gabbros, 

diorites et tonalites. En revanche, dans la partie orientale (Figure 4), il y a de nombreuses structures 

magnétiques qui sont orientées NW-SE et présentant de multiples distorsions. Ces dernières sont également 

identifiées sur la carte dz (Figure 5). Au niveau pétrologique, ces structures magnétiques se corrèlent 

parfaitement aux basaltes, microdiorites et cinérites observés à Siago (Est de la zone d’étude). En outre, on 

distingue également au Sud d’autres structures magnétiques qui se présentent sous forme arrondie à ovoïde 

(Figure 4). Ce qui leur confère le caractère intrusif. Elles sont moins expressives par rapport aux autres 

structures magnétiques lorsqu’on se rapproche de la surface (Figure 5). Cela témoigne que la couche 

latéritique qui recouvre ce secteur est très épaisse, car aucun affleurement n’a été observé dans cette partie de 

la zone d’étude. Toutefois, la carte géologique locale (Figure 2) suggère que ces anomalies magnétiques sont 

dues à la présence des tonalites.  
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Figure 4 : Carte du champ prolongé vers le haut de 50 m 
 

 

 
 

Figure 5 : Carte du champ dérivé vertical (gradient vertical) 
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Quant au domaine faiblement magnétique, il met en relief l’ensemble des anomalies magnétiques négatives 

matérialisées par des couleurs froides (du bleu au blanc) (Figures 3, 4 et 5). Cette unité s’étale du Nord-

Ouest à l’Est de la zone d’étude (Figure 4). Dans la partie nord-ouest, l’on constate que les anomalies sont 

moins déformées et orientées NE-SW alors qu’à l’Est, celles-ci prennent la direction NW-SE et sont affectées 

par plusieurs fractures. Du point de vue géologique, cette unité faiblement magnétique permet de mettre en 

évidence un ensemble des formations de nature felsique. Les affleurements identifiés dans les localités de 

Karako (au Centre) et Dakoua (au Nord), permettent de montrer qu’elle correspond aux granodiorites. À la 

suite des deux précédents domaines magnétiques, le dernier domaine, qualifié d’unité de magnétisme 

intermédiaire, se caractérise sur la Figure 3 par une coloration allant du vert au jaune. Cette unité est la 

plus représentée, car elle se distingue un peu partout dans la zone d’étude (Figure 4). De plus, elle est 

mieux exprimée sur la carte du gradient vertical par rapport aux deux autres unités magnétiques       

(Figure 5). Les observations de terrain et la carte géologique locale (Figure 2) montrent que cette unité 

magnétique correspond à un ensemble de formations composées de sédiments et de volcano-sédiments. 

 

Toutefois, cette unité décrit aussi une zone de transition entre les anomalies positives (magnétiques) et 

négatives (faiblement magnétiques). Elle est l’expression d’un métamorphisme de contact et est 

généralement qualifiée d’auréole magnétique. Au Nord-Ouest (Figure 4), le comportement magnétique 

observé se traduirait par la venue tardive du jus magmatique basique qui aurait, par contact, recristallisé le 

domaine felsique préexistant, provoquant ainsi un effet de magnétisme intermédiaire. Ce contexte d’apport 

allochimique d’éléments prédispose la mise en place de minéralisation sulfurée. Au niveau structural, les 

différentes anomalies magnétiques sont toutes affectées par de nombreuses failles dont les plus 

dominantes sont orientées NE-SW et NW-SE (Figures 4 et 5). La plupart des formations de la zone sont 

orientées préférentiellement NW-SE. Ce qui permet de conclure que les granodiorites sont syntectoniques. 

Outre ces directions, on note aussi d’autres failles orientées N-S, NNE-SSW et NNW-SSE (Figure 5). En 

référence à certaines études magnétiques menées dans la région, ces résultats sont conformes à ceux des 

auteurs [12, 13] obtenus respectivement dans les localités de Tabagne et de Songori. En effet, ces derniers, 

après avoir identifié ces mêmes directions de failles, ont mis aussi en évidence, dans ces différentes 

localités, un ensemble lithologique composé de formations méta-hypovolcaniques basiques à ultrabasiques. 

Ce sont, entre autre, des métamicrogabbros et métadolérites qui affleurent dans un complexe de 

métasédiments et de volcano-sédiments où se distinguent également des intrusifs de nature felsique 

(faiblement magnétique). Il s’agit notamment des granodiorites qui constituent la majeure partie des 

formations granitoïdes dans la région de Bondoukou [14]. La mise en place de ces granodiorites a 

probablement joué un rôle important dans la restructuration de la ceinture des roches vertes de la région.   

 

4-2. Polarisation provoquée (PP) 

 

Les résultats de la prospection PP sont présentés à la Figure 6. À cet égard, la carte de résistivité 

apparente (𝜌𝑎) indique que les formations géologiques sont caractérisées par une résistivité relativement 

élevée, avec des valeurs variant de 1041 à plus de 5705 Ω.m (Figure 6A). En revanche, la carte de 

chargeabilité apparente (Ma) montre que la répartition des minéraux sulfurés dans les formations présentes 

est irrégulière avec des valeurs comprises entre 1,1 et  11,9 mV/V (Figure 6B). Cependant, quatre 

importantes anomalies IP sont identifiées  au Nord-Ouest, Sud-Ouest et à l’Est de la zone d’étude. Elles 

correspondent aux zones de minéralisations primaires (or) identifiées en géochimie sol [3].  
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Figure 6 : Présentation des résultats IP : (A) carte de résistivités ; (B)  carte de chargeabilités apparentes 
 
 

Les anomalies IP1 et IP2, localisées au Nord-Ouest, sont associées aux structures très résistantes            

(𝜌𝑎 ≥ 5705 Ω.m). Cela indique que dans cette zone, la minéralisation est associée aux formations 

felsiques telles que les granodiorites et/ou les filons de quartz. La description lithologique de quatre 

tranchées (4 m de profondeur) réalisées par COMINOR dans la zone, a mis en évidence des filons de quartz 

minéralisés très fracturés et orientés N20° à N25° avec des épaisseurs variant de 0,90 à 1,50 m. Ce qui 

révèle que les filons de quartz constituent l’une des sources potentielles de la minéralisation aurifère dans 

le secteur Nord-Ouest. Au Sud-Ouest, l’anomalie IP3 est liée à un milieu plus ou moins résistant                 

(𝜌𝑎 ˂ 3202 Ω.m). Au regard de la géologie locale, celle-ci est localisée dans un domaine qui renferme un 

ensemble de formations sédimentaires et volcano-sédimentaires (Figure 2). La présence marquée des 

anomalies résistantes suggère qu’on y intercepte des prolongements des granitoïdes identifiés au Nord-

Ouest (Figure 6A). De plus, des tranchées réalisées dans cette zone ont mis en évidence d’autres filons de 

quartz d’épaisseur comprise entre 0,30 et 0,75 m, orientés N120° à N150°. Ce filons recoupent des 

formations volcano-sédimentaires renfermant des traces de sulfures. De telle constatation témoigne de la 

complexité de la minéralisation dans cette partie (Sud-Ouest) de la zone d’étude. Au sujet de la dernière 

anomalie (IP4) de zone d’étude, identifiée à l’Est (Figure 6B), celle-ci est associée à un milieu de résistivité 

moyenne. Sa forme allongée laisse supposer qu’il s’agit d’une minéralisation liée à un dyke orienté NW-SE. 

La carte géologique du secteur (Figure 2) suggère qu’elle est associée aux formations basiques. Des 

basaltes sulfurés observés dans la localité de Siago (à l’Est) l’attestent. Au regard de tout ce qui précède, les 

structures conductrices observées dans la zone d’étude ne sont pas chargeables. Elles sont donc dépourvues 

de minéraux sulfurés contrairement aux structures résistantes qui constituent l’encaissant de la 

minéralisation aurifère puisqu’elles offrent de bonnes réponses IP. Par conséquent, la minéralisation 
aurifère sulfurée de la zone étudiée est en majeure partie de type « disséminé » [8, 9]. Au niveau structural, les 

cartes IP et de résistivité (Figure 6) montrent que la zone étudiée est très affectée par des failles orientées 

généralement NE-SW. Elles recoupent les différentes structures et donc sont postérieures à la minéralisation.  

(B) 

IP4 
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4-3. Relation entre faciès magnétiques et anomalies IP 
 

L’étude combinée des résultats géophysiques permet d’étudier la source des anomalies polarisables. Ainsi, 

la Figure 7 révèle que les anomalies IP et magnétiques sont quasiment liées. Au Nord-Ouest, les 

anomalies IP1 et IP2 (orientées NW-SE), globalement situées dans un domaine faiblement magnétique, 

recoupent toutes les anomalies magnétiques (Figure 7). Cela laisse penser que la minéralisation n’est ni 

synchrone à la mise en place des formations basiques et felsiques. La carte structurale (Figure 8) et les 

observations de terrain précisent que la minéralisation aurifère sulfurée est associée à des filons et veines 

de quartz encaissés dans les formations felsiques (granodiorites). Ce qui signifie que la minéralisation 

primaire est d’une part disséminée dans les formations felsiques et d’autre part liée à la cristallisation 

tardive des liquides résiduels silicatés à travers les fractures. Ainsi, l’hydrothermalisme constitue l’un des 

principaux facteurs ayant contribué à la mise en place de la minéralisation aurifère dans la zone.  

 

 
 

Figure 7 : Carte de corrélation entre les anomalies magnétiques et IP 
 

Au Sud-Ouest, l’anomalie IP3 se situe dans un domaine de magnétisme intermédiaire, mais sa partie australe 

recoupe quelques structures magnétiques orientées NE-SW (Figure 7). Ce qui démontre que la minéralisation n’est 

pas synchrone à la mise en place de ces structures magnétiques. La mise en évidence des traces de sulfures dans 

des tranchées révèle que la minéralisation associée aux formations sédimentaires et volcano-sédimentaires est de 

type « secondaire ». L’anomalie (IP4), quant à elle, est certainement liée au processus de circulation des fluides 

hydrothermaux avec leur capacité de transport d’éléments métalliques dans un dyke, sans doute de basalte dont la 

mise en place a été contrôlée par une faille orientée NW-SE affectant une formation de nature acide (Figure 7). 
D’ailleurs, la Figure 8 indique clairement que l’architecture structurale est intimement liée à la minéralisation. Sur 

cette figure, la structurale est dominée par des failles majeures NE-SW et NW-SE, et des failles secondaires N-S, NNE-

SSW et NNW-SSE comme le pensaient déjà [3, 15]. Dans la région de Bondoukou, ces failles constituent les principaux 

drains pour la circulation des fluides minéralisateurs [12, 13]. La minéralisation sulfurée de la zone d’étude, 

généralement associée aux structures résistantes (granodiorites, volcanites basiques, filons et veines de quartz) est 

donc liée à l’hydrothermalisme parfois sous le contrôle de la structurale à l’instar de la minéralisation aurifère dans 

les roches vertes d’Aboisso [16] et du gisement aurifère d’Angovia [17, 18]. 
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Figure 8 : Carte de corrélation entre les anomalies IP et la structurale 

 
 

5. Conclusion 
 

Au terme de ces travaux, les études magnétiques indiquent clairement que, sous le manteau latéritique, la 

zone d’étude renferme trois ensembles lithologiques de signatures magnétiques distinctes. On y distingue 

une unité magnétique composée de structures généralement orientées NW-SE et parfois NE-SW. Ces 

structures magnétiques, mises en place sous forme de dykes, correspondent aux gabbros, diorites, 

basaltes, microdiorites et tonalites qui se trouvent dans les formations sédimentaires et volcano-

sédimentaires correspondant à l’unité de magnétisme intermédiaire. Cette dernière encaisse aussi des 

intrusifs de nature felsique (faiblement magnétique). La minéralisation aurifère sulfurée mise en évidence 

par la polarisation induite (IP), est de type « disséminé » dans les granitoïdes et les volcanites basiques, 

mais également associée à des filons de quartz. La structurale et l’hydrothermalisme constituent les deux 

principaux facteurs qui contrôlent cette minéralisation.  
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