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VOLCAN LEMPTÉGY 

 
Le volcan ou Puy Lemptégy fait partie de la chaîne des Puys d’Auvergne, au nord du le massif central. Il est de type effusif 
Le cône est formé par l'accumulation des scories éjectées, appelées « pouzzolane » dans la région, au sommet se forme 
un cratère. La particularité de Lemptégy est qu’il 
a été exploité pour sa pouzzolane de 1945 à 
2007, ce qui en fait aujourd’hui un site culturel 
d’intérêts touristique et scientifique. Lemptégy a 
été marqué par deux éruptions nommées 
Lemptégy I et Lemptégy II il y a 30'000 ans. 
L’exploitation a fait apparaître les cheminées car 
celles-ci sont constituées de roches trop dures. 
Lemptégy a également subit les éruptions des 
volcans voisins dont on peut voir les couches 
successives : 
 

 

Le mot "puy" dérive du latin podium : colline, 
lieu surélevé. Un puy n'est pas toujours un 
volcan. Dans les scories les vacuoles sont re-
liées entre-elles, tandis que dans les pierres 
ponces les vacuoles sont non communi-
cantes. L’exploitation de Lemptégy a fait ap-
paraître 4 types de bombes volcaniques : 

 Bombe en bouse de vache 
Magma très fluide, elle s’aplatit sur le sol. 

 Bombe en choux-fleurs 
De forme sphéroïdale, la lave est tombée 
dans de l’eau ce qui a mamelonné sa sur-
face. 

 Bombe en fuseau 
Magma peu fluide qui a tourné sur lui-
même provoquant sa forme en fuseau. 

 Bombe en boule 
Elle est retombée plusieurs fois dans le cra-
tère en accumulant chaque fois un peu plus 
de lave. 

Bombe en bouse de vache Bombe en choux-fleurs Bombe en fuseau Bombe en boule 

  
 

 
Les scories de Lemptégy I trahissent leur richesse en fer par leur couleur 
sombre. Poreuses et légères, ces projections de lave ont gardé dans leur 
texture la trace des bulles de gaz volcanique qu’elles contenaient encore au 
moment du refroidissement. Les scories retombées à proximité de la che-
minée restent chaudes suffisamment longtemps pour que le fer qu’elles 
contiennent s’oxyde. Elles adoptent une teinte rougeâtre et forment le « 
cœur de cône ». Les mêmes projections retombées cette fois sur les flancs 
du volcan se refroidissent si vite que l’oxydation de fer ne peut avoir lieu. 
Les scories sont alors de couleur noire, et se concentrent dans le « bas de 
cône ».  

 

La pouzzolane est un matériau léger, 
poreux, abrasif, réfractaire et isolant. 
Utilisations : 

 Sablage des routes en hiver. 
 Boisseaux de cheminée, parpaings. 
 Remblais à fonction de drainage. 
 Isolation thermique et phonique. 
 Filtre à eau potable. 
 Briques réfractaires. 
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