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- M1 Recherche Géodynamique
- Théo Berthet
- Audrey Calabuig
- Christopher Lacan
- Rémi Lehu
- Clément Perrin
- Marie Picot
- M1 Professionnel Géorisques
- Marianne Chavez
- Maryse Le Roy
- Angélique Zajac
- M2 Professionnel Géorisques
- Vincent Lebrouc

3

SOMMAIRE

INTRODUCTION ................................................................................................. 5
PARTIE 1 : L’AVANT-PAYS TAÏWANAIS : PLAINE COTIERE ET
WESTERN FOOTHILLS (PIEMONT) ............................................................. 7
I DELIMITATION ET LITHOLOGIE DE LA PLAINE COTIERE ET DU PIEMONT ............. 7
a. Observations à l’Ouest de Taiwan ............................................................... 7
b. Région de Keelung - Parc Géologique de Yehliu......................................... 8
II. STRUCTURATION TECTONIQUE DU PIEMONT DEBUT D’INTERPRETATION ........ 10
III. OBSERVATIONS ANNEXES DANS LA ZONE PLAINE COTIERE – PIEMONT ......... 11
a. Volcanisme du Nord de Taiwan ................................................................. 11
b. Formation – incision des terrasses fluviatiles ........................................... 11
c. Hsueshan Range ......................................................................................... 12
PARTIE 2 : LA CHAINE CENTRALE............................................................ 13
I. LE PRISME D’ACCRETION OCEANIQUE ANTE-SUBDUCTION CONTINENTALE ..... 14
II. LA CHAINE INTERNE METAMORPHIQUE .......................................................... 15
a. L’unité Eocène............................................................................................ 15
b. L’unité Méso-Paléozoïque.......................................................................... 17
PARTIE 3 : LA CHAINE COTIERE ............................................................... 20
I. VALLEE LONGITUDINALE................................................................................. 20
II. MELANGE DE LICHI ........................................................................................ 21
III. GRAUWACKES ............................................................................................... 22
IV. UN ANCIEN ARC ............................................................................................ 23
a. Le volcanisme ............................................................................................. 23
b. Environnement récifal ................................................................................ 24
V. CONGLOMERATS ............................................................................................ 25
PARTIE 4 : CALENDRIER TECTONIQUE .................................................. 27
I. LA SUBDUCTION OCEANIQUE ........................................................................... 28
II. LA SUBDUCTION CONTINENTALE .................................................................... 29
III. LA COLLISION DE L’ARC VOLCANIQUE ET LA SUBDUCTION DE L’AVANT-ARC 31
CONCLUSION.................................................................................................... 34
ANNEXE : FAUNE ET FLORE DE TAIWAN ............................................... 35
I. UNE FLORE QUI S’ADAPTE AUX DIVERS CLIMATS. ............................................ 35
II. UNE FAUNE DIVERSIFIEE................................................................................. 36
III. UNE AGRICULTURE DIVERSIFIEE ET PRODUCTIVE. ......................................... 37

4

INTRODUCTION

Taiwan se situe à la frontière entre la plaque Eurasienne et la plaque de la Mer
des Philippines, à l’Ouest de l’Océan Pacifique. La plaque de la Mer des Philippines
converge vers la plaque Eurasienne à la vitesse conséquente de 8 cm/an (Figure 1).
Cette convergence s’accommode donc tout au long de la chaîne de montagnes
taïwanaise et ce, à des taux différents pour chaque partie constitutive (3 cm/an pour le
Piémont, 4 cm/an pour la Vallée Longitudinale et 2 cm/an au niveau de la Chaîne
Côtière).
Par conséquent, cette convergence importante a permis l’orogenèse de la
chaîne taïwanaise (qui se poursuit encore à l’heure actuelle) et donc la formation de
structures tectoniques compressives, avec de grands chevauchements (failles
inverses et anticlinaux) vers l’Ouest. Nous verrons tout au long de ce rapport que cette
vergence Ouest/Nord-Ouest est souvent observée dans la chaîne, caractéristique
d’une compression se faisant de l’Est/Sud-Est vers l’Ouest/Nord-Ouest.
L’île de Taiwan, d’un point de vue géologique et structural, peut se diviser en 3
domaines. D’Ouest en Est, on trouve le grand bassin d’avant-pays à sédimentation
Tertiaire supérieur à Quaternaire récent, qui se subdivise lui-même en 2 sousdomaines : la Plaine Côtière et le Piémont (plus souvent cité sous son nom anglais
« Western Foothills »).
On rencontre ensuite la Chaîne Centrale où l’on trouve les plus hauts sommets
de l’île, mais aussi les terrains les plus déformés et les plus vieux, puis la Chaîne
Côtière, séparée de la Chaîne Centrale par la Vallée Longitudinale, relief marqué par
des sommets avoisinants les 1500 m d’altitude et où l’on trouve des ophiolites. A noter
qu’on ne trouve cette Chaîne Côtière que sur une partie seulement de l’Est de l’Île de
Taiwan.
Dans une première partie, nous allons nous intéresser à l’avant-pays taïwanais
(Piémont et Plaine Côtière), une seconde partie présentera la Chaîne Centrale, et une
troisième partie s’intéressera à la Chaîne Côtière. Une quatrième partie retracera
ensuite l’évolution géodynamique de Taiwan sous la forme d’un calendrier tectonique.
Enfin suivra une partie annexe sur la faune et la flore taïwanaises.
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Figure 1 : Contexte tectonique de Taiwan. (Modifiée, d’après Huang et al.,2006)
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PARTIE 1 : L’avant-pays taïwanais : Plaine Côtière et Western
Foothills (Piémont)

I Délimitation et lithologie de la Plaine Côtière et du Piémont
a. Observations à l’Ouest de Taiwan
Le Piémont est limité à l’Ouest par le bassin d’avant-pays (ou Plaine Côtière,
grand bassin de foreland et zone de déformation la plus en avant de la chaîne où l’on
trouve des roches sédimentaires détritiques peu consolidées du Quaternaire), et plus
précisément par la faille de Chelungpu, située dans l’Unité de Chelungpu
(sédimentation détritique du Pléistocène supérieur avec présence d’anticlinaux de
conglomérats du Pléistocène inférieur), et à l’Est par la Chaîne Centrale (roches
sédimentaires marines du Miocène jusqu’à l’Eocène).
Le type de lithologie rencontré dans l’avant-pays est clairement sédimentaire
détritique, avec d’abord des conglomérats plus ou moins roulés datés du Pléistocène
à l’Ouest du Piémont, dans la région des 99 pics (Figure1, 1) (cette zone s’appelle
ainsi du fait de l’érosion très forte de ces conglomérats non consolidés, donnant des
montagnes en « pain de sucre » et des gorges quasi-verticales et profondes).

Figure 2 : Série gréso-pélitique grise Pliocène de Cho-lan.
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Après ces conglomérats du Pléistocène on rencontre des grès plus ou moins
argileux, plus ou moins pélitiques (série grise gréso-pélitique Pliocène sur la figure 2),
parfois glauconieux, caractéristiques de marge continentale (forte teneur en grains de
quartz) datés du Miocène ; il s’agit de la formation de Cho-lan (Figure.1, 2). Ces grès
peuvent être effectivement liés à une sédimentation de marge peu profonde (100 m à
quelques centaines de m), en témoigne la présence de structures de dépôt et de
courant (bioturbations, fossiles – spicules d’oursins, coquilles -, rides de courants…) et
de minéraux de glauconie. Ce dernier aspect sera davantage développé juste après.
b. Région de Keelung - Parc Géologique de Yehliu (Figure 1,3)
Les 5 et 6 Mai 2009, nous avons profité du fait d’être rentrés de la première
partie de la mission en mer plus d’un jour en avance pour nous rendre sur des
affleurements localisés dans la région de Keelung. Nous y avons observé des terrains
sédimentaires détritiques de la fin du Tertiaire, principalement des grès très riches en
cristaux de quartz et présentant également
des auréoles d’oxydes de fer, le tout avec un
pendage de 10 à 20° vers le SE (figure 3, où
l’on distingue bien dans le paysage (cuesta)
et sur l’affleurement le pendage de 10°
environ vers le Sud ainsi que l’oxydation des
grès marquée par une couleur rouille).
Dans ces grès (datés du Miocène),
nous avons remarqué la présence de
nombreux fossiles (spicules et squelettes
d’oursins et coquilles), ainsi que des figures
d’érosion (sortes de rides de courant faisant
penser à des figures de dunes sous-marines,
bioturbations). Tout ceci permet de dire que
ces grès ont une origine continentale et qu’ils
se sont déposés en mer à assez faible
profondeur (100 à 300 m environ), sur la
marge continentale de l’Eurasie.

Figure 3 : Grès oxydés près du Parc de Yehliu

On note aussi qu’au fil du temps,
la profondeur de dépôt diminue puisque
pour la série Pliocène (mise au même
niveau et en contact avec le Miocène de
marge au moyen d’une faille), on
retrouve des grès à grains plus fins
(dépôt de moindre énergie) et de
couleur gris sombre, typique d’un milieu
réducteur (figure 4).
Figure 4 : Formation gréso-argileuse littorale
à taffonis.
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On peut assimiler ces grès sombres à des dépôts de lagune côtière, donc à un
milieu réducteur, littoral et déjà continental à cette époque (fin du Pliocène). A noter
également que ces dépôts détritiques aussi bien Miocène que Pliocène subissent
actuellement une forte érosion littorale du fait de leur localisation sur la côte, avec une
importante érosion éolienne et due aux embruns (taffonis, « morilles » de grès du Parc
de Yehliu, Figure 5).

Figure 5 :
Morilles de grès du Parc de
Yehliu.

On peut enfin ajouter comme observation des structures de dépôt très
particulières que nous avons rencontrées justement au Parc de Yehliu, à savoir un
diapir inverse (Figure 6(a)) et des boudins de grès sombres (Figure 6 (b)) (structures
gravitaires affectant des sédiments imbibés d’eau du fait d’un différentiel de densité).

a.

b.

Figure 6: Structures de dépôt, Parc de Yehliu. (a) Diapir inverse. (b) Boudins surplombant les grès.

9

II. Structuration tectonique du Piémont début d’interprétation
Ces grès dont nous avons parlés précédemment se sont formés au niveau de
l’ancienne marge continentale de la plaque Eurasienne et lors de la formation de l’île
de Taiwan, au sein d’un prisme d’accrétion sédimentaire en cours de formation du fait
de la collision entre plaques Eurasienne et Mer des Philippines.
Ces grès du prisme ont été pris dans la compression E/SE-W/NW qui s’opérait
alors, les faisant ainsi chevaucher sur les conglomérats du foreland de la Plaine
Côtière Pléistocène – Holocène (bassin de foreland ou avant-pays qui doit justement
son existence à cette compression). Car ces formations Miocène, présentant un
pendage globalement de 20° vers l’Est/Sud-Est, sont continues sur plus de 20 km
d’Ouest en Est. Cela ne signifie pas que cette formation a 20 km d’épaisseur (cela ne
serait pas raisonnable à l’échelle de la croûte) mais que celle-ci a été dupliquée par
plusieurs chevauchements qui se sont faits vers l’Ouest/Nord-Ouest (les blocs
chevauchants allaient dans cette direction pour accommoder la compression en cours,
voir coupe générale). De plus, l’unité la plus occidentale ne comprend que du Miocène
plissé, alors que les unités des Western Foothills sont plutôt caractérisées par des
chevauchements de Miocène surmontés de Pliocène.
Les structures tectoniques dans le Piémont sont ainsi principalement
caractérisées par plusieurs chevauchements et des plis, tous avec une vergence
W/NW (Figure 7). Plusieurs de ces failles inverses sont encore actives, comme la
faille de Chelungpu, tristement célèbre pour avoir provoqué le séisme de Chi-Chi le 21
septembre 1999 et causé la mort de 2500 personnes. Ce dernier point sera abordé
plus en détail dans le rapport s’intéressant aux risques naturels.

Figure 7 :
Unité de Chelungpu, dans le
Piémont. La faille de Chelungpu
est en rouge. On observe bien
la
vergence
Ouest
des
structures.
On
remarque
également la forte activité
sismique de cette région (points
jaunes plus ou moins gros
suivant
la
magnitude
du
séisme), et la faille aveugle de
Changhua.
On distingue très bien sur la
coupe une vergence générale
Ouest
des
structures.
Dominguez et al., 2003
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III. Observations annexes dans la zone Plaine Côtière – Piémont
En plus de toutes ces observations
lithologiques, structurelles et tectoniques faites
dans cette région, nous nous sommes
intéressés à deux phénomènes annexes, le
volcanisme du Nord de l’Île de Taiwan et la
dynamique des terrasses fluviatiles.
a. Volcanisme du Nord de Taiwan

Figure 8 :
Fumerolles de gaz soufrés au volcan Tatun

Le 6 Mai, nous nous sommes rendus
auprès du Volcan Tatun au Nord de Taipei
(Figure1, 4). Ce volcan n’est pas considéré
comme actif à l’heure actuelle, même si nous
avons pu voir (et aussi sentir !!) plusieurs
fumerolles de gaz soufrés (Figure 8). Ce volcan
appartient à un ensemble de plusieurs volcans
situés au Nord / Nord-Est de l’Île de Taiwan
caractérisés par une roche claire, grenue, à
minéraux d’amphiboles et de feldspath nommée
andésite. Ce volcan est en fait un stratovolcan,
car il s’est formé en plusieurs phases
successives entre 2,8 et 0,2 Ma.

Le fait que ces volcans soient caractérisés par des andésites permet de les
associer à une subduction, seulement, il y a 10 Ma, il y eut une phase extensive au
Nord de Taiwan avec une activité volcanique basaltique. Cela impliquerait donc qu’il y
ait eu deux phases volcaniques, une d’abord extensive-basaltique suivie d’une
compressive (subduction ?)-andésitique. Cette question est encore débattue à l’heure
actuelle dans le monde scientifique.
b. Formation – incision des terrasses fluviatiles
Lors de notre traversée de l’île, nous avons souvent vu des terrasses fluviatiles
dans le paysage, aisément reconnaissables à leur surface plane. certaines sont
constituées de conglomérats plus ou moins roulés datés du Pléistocène (2 Ma) à
l’actuel, permettant de dire qu’à cette époque, l’Île de Taiwan existait déjà.
Nous avons fréquemment observé plusieurs terrasses dans le paysage,
donnant l’air d’un escalier géant où chaque marche est une terrasse, la plus ancienne
étant la plus haute et la plus récente (en cours de formation) étant au niveau du lit du
cours d’eau.
Certaines de ces terrasses sont effectivement très récentes, notamment dans
la Plaine Côtière (région de Tainan), au bord de la rivière Fenghuen (Figure 9), où une
terrasse composée d’argilite grise a été datée à 4000 ans. L’intérêt de ces terrasses
est qu’elles offrent la possibilité d’estimer le taux d’incision d’une rivière. Pour cela, il
suffit de connaître l’âge de la terrasse ainsi que sa hauteur par rapport au cours d’eau.
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Cette dernière est divisée par l’âge, et
l’on obtient une vitesse ou taux
d’incision. Inversement, si on connaît le
taux d’incision (pour Taiwan, on peut
considérer ce taux égal à environ
1cm/an !) et la hauteur de la terrasse,
on peut estimer son âge.

Figure 9 :
Terrasse d’argilite grise Holocène (2nd plan)
reposant sur le bedrock (lit rocheux, composé de
grès argileux gris), au bord de la rivière Fenghuen.

c. Hsueshan Range
Durant ce stage de terrain, nous n’avons pratiquement pas observé de
structures de la Chaîne Hsueshan car notre transect au Sud de la chaîne taïwanaise,
ne la recoupait pas. Nous pouvons simplement dire qu’il s’agit d’un bassin
sédimentaire Tertiaire (Eocène à Oligocène) discontinu, pris en étau entre le Piémont
et la Chaîne Centrale, au centre de l’île et s’étendant sur les 2/3 Nord de Taiwan.
On y trouve principalement des roches sédimentaires détritiques terrigènes
(grès plus ou moins grossiers – arkoses, quartzites -, conglomérats, schistes
argileux…).
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PARTIE 2 : La Chaîne Centrale
La Chaine Centrale s’étend selon une direction NNE/SSW sur la partie orientale
de l’île de Taiwan et constitue ses plus hauts reliefs. Elle est bordée à l’Ouest par la
Chaîne Hsueshan, qui est un ancien bassin de la marge passive chinoise pris dans le
prisme continental, et à l’Est par la Vallée Longitudinale (Figure 10).
La Chaîne Centrale est séparée en deux unités principales : le prisme
océanique d’âge Miocène et la chaîne interne métamorphique qui présente des âges
allant de l’Eocène au Paléozoïque. Dans la partie Nord de l’île, la chaîne est
principalement composée de l’unité la plus ancienne alors que la partie Miocène est
seulement visible sur sa bordure occidentale au contact avec la Chaîne Hsueshan. Au
Sud, l’unité métamorphique se termine en biseau, laissant apparaître en surface le
seul prisme océanique. Les roches rencontrées sont plus ou moins déformées,
évoluant du niveau structural moyen à l’inférieur (jusqu’au domaine de la foliation).

Figure 10 : Carte interprétée mettant en évidence la Chaîne Centrale de l’île de Taiwan.
(Modifiée, d’après Huang et. al, 2006)

13

I. Le prisme d’accrétion océanique ante-subduction continentale
(Figure 1, 5)
Cette unité est formée de séries sédimentaires à grains fins, de couleurs
sombres et pauvres en silice (grauwackes et argiles schisteuses). Elles incluent des
lambeaux de roches magmatiques microlitiques, faiblement vacuolaires, riches en
olivine. Ces roches basiques sont soit sous forme de basaltes massifs soit de laves en
coussins (Figure 11). Ces types de roches témoignent d’une mise en place en
domaine océanique. Le tout est déformé et plissé, et on note une schistosité plus ou
moins marquée dans les argiles.

W

E

Figure 11 : Le prisme d’accrétion océanique

On passe donc d’une unité de Miocène continentale (Piémont) à une unité de
Miocène océanique (Figure 10, en vert) plus déformée et redressée, ce qui suggère
un contexte de mise en place différent pour ces deux unités pourtant en contact.
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II. La Chaîne interne métamorphique
La Chaîne interne métamorphique se situe sur la bordure Est de la Chaîne
Centrale. Elle est constituée de deux sous unités : l’une est Eocène, l’autre anteCénozoïque. La structure bien que de même orientation (NNE/SSW) n’est pas
homogène sur toute sa longueur. Au Sud, la formation Méso-Paléozoïque affleure sur
une étroite bande et est bordée de part et d’autre de l’unité Eocène ce qui suggère
une structure en antiforme. Alors qu’au Nord, c’est la formation ante-Cénozoïque qui
est la plus largement représentée avec seulement une fine bande de l’unité Eocène
sur sa bordure occidentale.

a. L’unité Eocène
L’unité d’âge Eocène (Figure 10, en orange) est composée d’une alternance de
niveaux de grès quartzitiques et d’argiles/pélites ce qui traduit une origine
continentale. La série est plus déformée que les unités rencontrées auparavant. On
observe aussi une augmentation de la déformation et du degré de métamorphisme
vers l’Est :
A proximité du col de Yakou (Figure 1, 6), la série possède des plis à vergence
Ouest ainsi qu’une schistosité de plan axial de pli qui affecte toute la série à l’endroit
(pélite/grés) (Figure 12).
W

E

Figure 12 : Plis à vergence Ouest (Eocène)

Plus à l’Est les pélites sont affectées par une schistosité plus importante et
deviennent des schistes noirs composés de séricite, chlorite, muscovite, ce qui nous
indique un léger degré de métamorphisme (faciès schistes verts). La schistosité est
légèrement oblique à la stratification. Les bancs de grès, rhéologiquement différents,
sont quant à eux fracturés et discontinus (boudinage). On a également la présence de
lentilles de quartz cisaillées et boudinées. On peut imaginer que la circulation de
fluides dans les fractures, engendrées par la déformation, amène à la cristallisation de
filons siliceux dû à la nature quartzeuse des séries hôtes. Ces « filons » sont ensuite
repris dans la déformation ductile et se retrouvent affectés par des petits cisaillements
qui décalent les bancs de plusieurs mètres parfois (Figure 13). Cette zone de
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cisaillement à vergence Ouest étire les séries et forme du boudinage au sein des
bancs de grés et des filons de quartz (allongement NE-SW).
W

E

Figure 13 : Filon de quartz cisaillé au sein des unités

Enfin au plus près des domaines internes, on retrouve les mêmes séries
affectées par des plis isoclinaux très resserrés (Figure 14). La différence de réponse à
la déformation entre les grès et les schistes est visible au niveau des charnières de
plis : les grès, plus compétents et difficiles à déformer, ont un rayon de courbure plus
important ; a contrario, on observe dans les schistes du « bourrage de charnière »
voire du cisaillement. La distribution aléatoire des directions de charnières de plis,
témoignant d’une déformation importante, rend difficile l’interprétation de
l’affleurement à l’échelle de la coupe générale.
W

E

Figure 14 : Plis isoclinaux au sein de la série Eocène

On peut noter aussi la présence de grenats et de zircons dans les bancs de
grès, minéraux de hautes pression et température indiquant un degré de
métamorphisme plus important à cet endroit.
L’unité de cette formation est seulement compositionnelle. En effet bien que
toute cette unité ait la même origine, sa déformation et son degré de métamorphisme
sont croissants vers l’Est.
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b. L’unité (ante-Cénozoïque) Méso-Paléozoïque
L’unité datée du Méso-Paléozoïque représente les séries les plus
métamorphiques de la Chaîne Centrale (Figure 10, en marron). La structure de cette
unité est très hétérogène de part la nature des différentes roches la composant. Le
seul critère permettant son regroupement en une seule et même unité réside dans
l’intense degré de métamorphisme et de déformation ductile qu’elle présente.
On trouve au Sud, au bord de la rivière Peinan (Figure 1, 7), deux types de
roches (Figure 15).
Le premier est constitué de paragneiss mylonitisés (slates noirs) très riches en
quartz et très déformés avec une foliation bien marquée, des figures de plis
d’entrainement et des critères de cisaillement des minéraux. Cette roche est en
contact avec des gneiss plus clairs de couleur verte, moins riches en silice que les
slates mais possédant le même type de déformation (foliation, plis d’entrainement…).
Cette zone est clairement caractérisée par une déformation très importante (shear
zone) comparée aux précédents affleurements.
W
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Figure 15 : Deux types de lithologies en présence : les « slates noirs » à gauche et les gneiss de
couleur verte à droite.

La composition de ce gneiss porte à penser que son protolithe était un basalte
ou un grauwacke d’origine océanique alors que les gneiss plus sombres semblent eux
d’origine continentale. La datation d’une intrusion granitique à -190 à -160 Ma dans
ces roches indique un âge Permo-triasique. On a donc ici deux types de roches
d’origines très différentes mais l’ensemble paraît affecté par une même déformation
très marquée caractéristique d’une importante zone de cisaillement.
Au Nord, les gorges de Taroko (Figure 1, 8) sont la preuve de l’intense activité
du couple tectonique-érosion. Plus de 1000m de séries, constituées de marbres, sont
étroitement incisées. Le protolithe de ces roches est un calcaire massif, déposé en
milieu marin il y a environ 250 Ma. La formation des marbres nécessite des conditions
de température et pression importantes qu’une roche peut subir seulement lors d’un
phénomène d’enfouissement. Toute cette série est intensément déformée et permet
d’observer un panel de figures de la déformation ductile. En effet on y observe des plis
isoclinaux, en fourreau (Figure 16) ou d’entraînement ainsi qu’une foliation à très forte
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ségrégation minérale. Cette foliation est elle-même replissée par une « seconde »
foliation, traduisant une déformation continue.

Figure 16 : Déformation ductile au sein des marbres (plis en fourreaux vus dans le plan YZ à gauche et
foliation plissée à droite).

La série présente parfois des niveaux plus dolomitiques boudinés, étirés. Ces
bancs, plus résistants, répondent différemment à la contrainte et créent une
instabilité dans le fluage ductile des calcaires induite par leur forme. La foliation
« tourne » autour de ces clastes dolomitiques (Figure 17).

Figure 17 : A gauche, dolomies dans les marbres Permiens. A droite, bloc de granite intrusif
Mésozoïque déformé par la suite.

Des granites intrusifs sont en contact avec les marbres et possèdent une
déformation similaire (orientation et légère foliation). L’âge des granites est estimé à
80 Ma (Crétacé), ce qui permet d’affirmer que ces deux séries ont subi le même
régime de déformation, postérieur à la mise en place des granites.
A l’Ouest de la série précédente, on trouve des séricitoschistes à faciès
schistes verts incluant des filons de quartz et des clastes divers et variés : les marbres
Permien, des grès (Figure 18), des roches métabasiques…etc. Une déformation
cisaillante très intense affecte l’ensemble de cette série datée du Mésozoïque
(fossiles).
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On aurait donc eu la mise en place d’un bassin profond (slates) où des
olistolithes de marbres Permien et autres auraient glissé pour se retrouver englobés
dans la série Mésozoïque. On peut imaginer que l’inclusion de ces clastes allochtones
est due à des instabilités gravitaires ou encore à des épisodes de collision antérieure
à la formation du prisme taiwanais Enfin une déformation importante reprend les
séries lithifiées Méso-Paléozoïques.
W
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Figure 18 : A gauche, grand pli isoclinal. A droite, déformation cisaillante d’un claste de grés au
sein des schistes

Les deux unités de la Chaîne Centrale que constitue le Miocène océanique
plissé et les structures internes métamorphiques ont donc des origines relativement
différentes. Le caractère uniquement océanique de la première implique une mise en
place dans un domaine océanique alors que la complexité compositionnelle des unités
métamorphiques semble indiquer un héritage structural plus complexe (surtout pour
l’unité ante-Cénozoïque).
Cette différence suggère aussi l’implication d’un évènement géologique
important pour la formation de Taiwan au Miocène. Le degré de métamorphisme
important des unités antérieures à l’Eocène par rapport au reste des constituants du
prisme taiwanais ne peut qu’être le fruit de l’exhumation. Cependant le
métamorphisme croissant vers l’Est à deux origines possibles : soit un enfouissement
croissant quand on s’éloigne de l’Ouest, soit un taux d’exhumation croissant
permettant au chemin rétrograde d’être moins long. Ainsi on conserve les faciès les
plus profonds uniquement pour les unités les plus rapidement exhumées.
Dans les deux cas, les unités les plus exhumées correspondent aux anteCénozoïques. Celles-ci sont largement représentées au Nord de Taïwan et absente
au Sud, et bien qu’il soit assez réducteur de parler de structure cylindrique pour un
orogène, on peut imaginer que cette différence s’explique par la plus grande maturité
de la collision au Nord. Contrairement aux unités Eocène uniquement argilo-gréseuse,
les unités Méso-Paléozoïques sont très hétérogènes du point de vue de leur
composition. En effet, on y trouve des paragneiss, des bancs carbonatés massifs, des
granites orthogneissifiés, des slates incluant des clastes divers et variés. Toute cette
diversité pour une même unité suggère que cette formation relativement vieille
possède un héritage structural important.
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PARTIE 3 : La Chaîne Côtière

La Chaîne Côtière s’étend de la Vallée Longitudinale située au pied de la
Chaîne Centrale jusqu’à l’Océan Pacifique. Cette chaîne correspond à l’arc volcanique
de Luzon appartenant à la plaque Philippine qui entre en subduction sous la plaque
Eurasienne le long de la fosse des Ryukyu (qui relie Taïwan au Japon). Ainsi, au Nord
de la Chaîne Côtière, l’arc de Luzon subduit sous la plaque Eurasienne tandis que l’on
observe le cas inverse au Sud.

I. Vallée Longitudinale
Cette vallée, d’une largeur moyenne de 6 km, sépare la Chaîne Centrale de la
Chaîne Côtière. Elle est bordée par deux failles chevauchantes à vergence Ouest
(Figure 19).

Figure 19 : Panorama vers le Sud dans l’axe
de la Vallée Longitudinale mettant en
évidence les formations associées et la
tectonique

Au nord de Taitung, est localisé un relief conglomératique daté du Pléistocène.
Il s’agit de la formation de Peinanshan, synclinal verticalisé à l’Est par le
chevauchement. Cette formation n’est pas continue.
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II. Mélange de Lichi

Figure 20 : Mélange de Lichi

Nous avons observé au
Sud de Taitung, dans une
rivière
asséchée,
une
formation sédimentaire située
entre l’arc volcanique et la
Vallée Longitudinale portant le
nom de Mélange de Lichi
(Figure 20).
Il s’agit d’un faciès gris,
érodé en ravines (badlands),
donc peu consolidé, argilopélitique, et contenant de
nombreux blocs exotiques
« en vrac » de taille et de
nature différentes.

Parmi ces blocs, il y a
des ophiolites dont des
gabbros,
serpentinites,
péridotites,
et
basaltes.
Nous avons observé des
ophiolites qui contiennent
des veines de calcite
(cristallisation de calcite
associée à des circulations
de
fluides
dans
les
fractures) : des ophicalcites
(Figure 21).
Figure 21 : Bloc d’ophicalcite

On y trouve aussi des blocs
de roches sédimentaires telles que
des grès sur lesquels on observe
des rides de courant, des figures
de charge (Figure 22), ainsi que
des slumps. Ces grès contiennent
de la matière organique comme du
bois flotté indiquant leur origine
continentale.
Enfin, un olistolithe de
pillow-lavas et traversins avec de
l’obsidienne dans les interstices a
également
été
observé
à
proximité.
Figure 22 : Figure de charge dans des grès
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Le panorama (Figure 19) montre
clairement que l’arc chevauche cette
formation. Plus loin, un affleurement montre
le contact en faille inverse (pendage de 65°
vers l’Est) entre la formation de Lichi et un
conglomérat fluviatile (Figure 23). On peut
donc en conclure que le Mélange de Lichi
chevauche la Vallée Longitudinale.
La matrice argilo-pélitique du mélange
indique que le milieu de dépôt était un bassin
assez profond. Les blocs se composent de
grès et d’ophiolites provenant certainement
de la marge continentale et du plancher
océanique de la mer de Chine du Sud. Ces
roches ont été accrétées dans le prisme de la
chaîne et des blocs ont été détachés par
l’érosion au moment de l’orogenèse et se
sont déposés dans le bassin. Celui-ci est le
bassin avant-arc de Luzon, qui était alors en
fermeture à cause de la convergence de la
plaque Philippine vers la plaque Eurasienne.

Figure 23 : Contact entre Mélange de Lichi et les
conglomérats de la vallée

III. Grauwackes
Cette formation a pu être observée juste
avant de traverser la Chaîne Côtière.
L'affleurement présente une alternance de
barres décimétriques d'épaisseur régulière
compétentes gréseuses et de niveaux argileux.
Ces couches argilo-gréseuses ont un pendage
de 70° vers le SE. En base de bancs, des
bioturbations et des figures sédimentaires sont
visibles telles que des figures de charge
(loadcasts), des rides de courant. Ces critères
de polarité montrent que la stratification est à
l'endroit (Figure 24). La roche est grenue et
sombre car elle contient de l'olivine et des
pyroxènes. Il s’agit d’une roche détritique
basique ferromagnésienne. La série a été
basculée et très déformée, surtout les niveaux
pélitiques qui présentent des petits plis et une
schistosité.
Figure 24 : Affleurement de grauwackes avec
alternance des barres et loadcasts
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Suite à cet affleurement, nous avons observé de l'Ouest vers l'Est dans le
paysage, un affleurement similaire au mélange de Lichi puis des grauwackes
présentant un pendage vers l'Ouest. Nous en avons ainsi déduit que ces deux
formations composent un synclinal.
D'après l'observation du synclinal, ces sédiments se sont également déposés
dans le bassin avant-arc juste avant les pélites de la formation de Lichi. Ils
proviennent certainement de l'érosion des roches volcaniques basaltiques présentes
dans l'arc. En effet, au début de la création d'un arc, les premières roches mises en
place sont des basaltes tholéïtiques.

IV. Un ancien arc
a. Le volcanisme
Dans la baie de Takangkou (Figure 1, 9), le sol est constitué d’une coulée
pyroclastique contenant de nombreux blocs basaltiques et andésitiques de toute taille
pris dans une matrice de même nature mais plus claire. Parmi ces éléments nous
avons pu remarquer un bloc plurimétrique de prismes basaltiques (Figure 25), sans
doute arraché de la cheminée ou de l’encaissant lors d’une éruption.

Figure 25 : Coulée pyroclastiques incluant un bloc de prismes basaltiques

A quelques kilomètres au Nord de la baie, à Shihtiping, la baie est constituée
d’une roche stratifiée (tuf) contenant cendres et brèches basaltiques, alternant avec
des niveaux conglomératiques d’origine volcaniques (Figure 26).
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Figure 26 : Au-dessous de la limite rouge : tuf ; au-dessus : conglomérats

Nous avons donc ici toutes les caractéristiques d’un volcanisme explosif. En
effet, le volcanisme andésitique correspond à un arc évolué produisant des laves
différenciées contenant plus de silice, ce qui explique la nature explosive de cet arc.

b. Environnement récifal
A Shihtiping, le tuf, érodé en terrasses d’abrasion marine, est par endroits
recouvert de coraux tels que des polypiers coloniaux (cnidaires, Figure 27)
caractéristiques d’une eau chaude peu profonde et agitée.

Figure 27 : Coraux fossiles
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Les terrasses aériennes (t1 et t2, Figure 28) présentant des coraux fossiles ontelles été mises à l’air libre à la suite d’un soulèvement tectonique régional ou à cause
d’une baisse du niveau marin ? Cette dernière hypothèse pourrait être retenue car la
dernière glaciation (le Würm, entre -120000 et -10000 ans) a fait baisser le niveau de
la mer de 120m.

Figure 28 : Vue d'ensemble de la plage
de Shihtiping. Les roches claires non
légendées correspondent aux tufs.

Non loin de là, au bord de la rivière, affleure une roche blanche calcaire,
massive et composée de pisolites. Il s’agit d’un rhodolite, encroutement carbonaté se
formant également en eau chaude peu profonde et agitée.
On peut donc en déduire que depuis sa mise en place jusqu’à aujourd’hui, l’arc
volcanique émerge dans un environnement de plate-forme carbonatée.

V. Conglomérats

Au Nord de la chaine, au Nord de Shuilien
(Figure 1, 10), des gorges escarpées (Figure 29) nous
ont permis d’observer une alternance de bancs
sombres plus ou moins conglomératiques dans une
matrice de grès grossiers sombres également peu
consolidés. Les couches sont sub-verticales avec un
pendage général de 75° vers le SE. Les roches de
ces conglomérats sont polygéniques : schistes,
gneiss, grès, péridotites et serpentinites.

Figure 29 : Affleurement des conglomérats
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Il s’agit probablement des premiers produits de l’érosion de la chaîne de
Taiwan formée tout d’abord au Nord. Cependant il est étonnant de trouver des roches
métamorphiques au stade jeune de la chaine, puisque celles-ci sont mises en
évidence grâce au processus d’exhumation.

Une coupe schématique résume l’interprétation de la Chaîne Côtière (Figure 30) :

Figure 30 : Coupe générale schématique de la Vallée Longitudinale jusqu’à l’Océan Pacifique
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Partie 4 : Calendrier tectonique

Grâce à nos observations, nous avons pu élaborer une coupe W-E de Taïwan
(Figure 31). Afin d’expliquer la géométrie des structures ainsi que leurs relations, nous
allons tenter d’établir une chronologie des événements dans le but de reconstituer la
formation de l’île de Taïwan.

W

E

Figure 31 : Coupe d’observation réalisée sur le terrain (échelle en km).

La subduction continentale est un phénomène géologique instable et éphémère
qui fait suite à une subduction océanique. Le prisme d’échelle crustale lié à la
subduction continentale implique donc non seulement les unités accrétées de la
plaque subduite mais aussi le prisme déjà formé pendant la subduction océanique. La
plaque chevauchante quant à elle joue le rôle de butée mais peut aussi accrété
certaines de ses unités au prisme. L’île de Taïwan est le résultat actuel de la somme
de tous ces phénomènes.
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I. La subduction océanique
Les unités océaniques que l’on retrouve sur le prisme taïwanais sont d’âge
Miocène ; elles correspondent au prisme océanique mis en place pendant la
subduction de la mer de Chine du Nord. L’ouverture de cette mer a débuté à l’OligoMiocène. Le rifting s’est mis en place dans la plaque Eurasienne de l’époque. Lors de
cette évènement extensif, des séries sédimentaires océaniques d’âge Miocène
(grauwacke) se déposent sur les roches magmatiques du plancher océanique (pillows
lavas). Par la suite, la convergence entre la plaque Philippine et la plaque Eurasienne
a stoppé cette ouverture et embarqué ces séries dans le prisme d’accrétion océanique
de la subduction (Figure 32).

a)

b)
Eurasian Plate

Figure 32 :
a) Reconstitution de la convergence de la plaque Eurasienne et Philippine, (d’après Lallemand et al., 2001)
b) Contexte à 6 Ma environ, (d’après Huang et al., 2006)
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II. La subduction continentale
La subduction continentale débute lorsque la marge continentale Eurasienne
entre en subduction sous la plaque Philippine à la fin du Miocène. Les unités Miocène
de la marge continentale chinoise commence alors à s’accréter au devant du prisme
océanique sous forme de chevauchements en séquence conforme. La déformation
est ainsi « déplacée » vers l’extérieur de la chaîne. (Figure 33).

P.

Figure 33 : Contexte géodynamique à 2 Ma environ, (d’après Huang et al., 2006)

Les unités chevauchantes et le prisme d’accrétion océanique se retrouvent
transportés passivement par le jeu du chevauchement frontal. Les formations les plus
éloignées de ce chevauchement et donc les plus précocement accrétées
correspondent aux plus exhumées (Figure 34 : analogie entre l’accrétion frontale en
début d’expérience et les plis sur chevauchements observés dans le Piémont)
La Chaîne Centrale peut résulter d’un autre mécanisme mis en évidence par
les travaux en modélisation analogique réalisés par Kontanstinovskaïa et Malavieille
(2002). Ceux-ci ont montré qu’il est possible d’exhumer du matériel profond et ancien
en prenant en compte l’érosion et un niveau de décollement au sein du prisme
orogénique.

Figure 34 : Principe de la modélisation analogique (d’après Malavieille)
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Figure 35 : Modèle d’exhumation (d’après Kontanstinovskaïa et Malavieille, 2002)

Sur ce modèle (Figure 35), l’exhumation se fait par underplating ou accrétion
sous-crustale d’unités profondes situées sous le niveau de décollement. On peut ainsi
voir à l’affleurement des roches déformées, ayant subi un métamorphisme
proportionnel à leur enfouissement.
De ce fait on pourrait expliquer l’origine des unités de la Chaîne Centrale
(Eocène, Méso-Paléozoïque) : il s’agirait de dépôts anciens appartenant à la marge
continentale chinoise, qui incorporerait à la fois du matériel continental et océanique.
Le contexte géodynamique expliquant la mise en place de ces dépôts est difficile à
décrire puisqu’il s’agit d’une histoire très ancienne. On remarque que la partie de la
chaîne exhumée a l’apparence d’un antiforme, ce qui confirme nos observations dans
le domaine Méso-Paléozoïque, bordé par de l’Eocène métamorphique. On peut donc
imaginer que cette série Eocène s’est déposée sur un socle possédant un héritage
structural, et que le tout à été enfoui, puis exhumé dans le prisme taïwanais. Par
conséquent on a une discontinuité structurale entre l’Eocène et l’unité MésoPaléozoïque nécessaire au découplage de ces deux unités lors de leurs exhumations
respectives.
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Figure 36 : Modèle simplifié de la modélisation (d’après Malavieille)

Sur le modèle simplifié (Figure 36), une très forte déformation cisaillante opère
en « arrière » de la partie exhumée. C’est une interprétation qui peut expliquer les
zones de cisaillement intense des domaines internes.

III. La collision de l’arc volcanique et la subduction de l’avant-arc
En 2001, Alexander Chemenda réalisa une série d’expériences pour tenter
d’expliquer l’absence d’avant arc et le contact direct entre l’arc volcanique et la Chaîne
Centrale. En effet, il est difficile de croire à une érosion de l’avant-arc (on ne retrouve
pas de trace sédimentaire).

Figure 37 : Modélisation et interprétation de la subduction de l’avant arc, (d’après Chemenda et al., 2001)

Chemenda proposa alors la création d’un autre plan de subduction, favorisé par
l’entrée du continent en subduction et par la fragilité de l’arc volcanique amincie
(Figure 37). Ce plan permet alors la subduction de l’avant arc sous l’arc volcanique.
Dans notre cas la convergence importante au niveau de la subduction
continentale de la plaque Eurasienne sous l’arc volcanique entraîne une fragilisation
de la lithosphère océanique amincie, qui engendre une fracture entre le bassin
d’avant-arc et l’arc lui-même. Par conséquent, le bassin d’avant-arc entre en
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subduction sous l’édifice volcanique et est entraîné en profondeur pendant que ses
sédiments (grauwackes et mélange de Lichi) sont accrétés et déformés à côté du
prisme.
La zone entre l’arc volcanique et le bassin d’arrière-arc est également amincie
et donc fragilisée par la subduction de l’avant-arc. Lorsque l’évolution de la chaîne est
avancée, cette zone est fracturée par un rétro-chevauchement qui isole l’édifice
volcanique. Celui-ci chevauche le Mélange de Lichi à l’Ouest et la croûte océanique
de la plaque Philippine à l’Est (Figure 38, section 3)

Figure 38 : Evolution structurale du Sud vers le Nord (d’après Malavieille)

Enfin comme le montre la figure 38, on observe une évolution de la
convergence du Sud vers le Nord : on passe d’une subduction océanique à une
subduction continentale. Cette différence dans l’espace est essentiellement due à
l’obliquité de la convergence. En effet elle permet d’avoir un stade plus avancé de la
subduction au Nord qu’au Sud.
De plus, on peut imaginer que cette évolution spatiale est aussi une évolution
temporelle : la section 3 serait le futur stade d’évolution de la section 1 et inversement.
Ainsi Taïwan est un lieu unique où l’on peut remonter dans le temps rien qu’en
descendant vers le Sud…
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Enfin figure 39, nous avons réalisé une coupe recoupant à la fois nos
observations et nos interprétations.
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Figure 39 : Coupe schématique interprétative (échelle en km).
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CONCLUSION

Ce stage de terrain nous a permis d’approcher une région géologiquement
exceptionnelle. En effet, nous avons pu découvrir Taiwan comme étant un orogène
jeune et donc très actif mais présentant tout de même déjà une histoire tectonique
complexe due à la singularité de son contexte géodynamique.
De plus, de nombreux domaines de la géologie ont pu être abordés : la
sédimentologie, le métamorphisme, la déformation ductile et cassante, ou encore le
volcanisme. Taiwan est ainsi une île riche et diversifiée en terme géologique malgré
sa petite superficie.
Enfin, tenter de comprendre Taiwan nous a permis de développer de réelles
méthodes de travail et surtout de découvrir le métier de géologue, aussi bien en ce qui
concerne le travail de terrain que les réflexions scientifiques, ou encore le besoin de
création et de maintien des relations internationales, ou même tout simplement le
travail de groupe.
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ANNEXE : Faune et flore de Taiwan
I. Une flore qui s’adapte aux divers climats.
Taiwan présente une grande variété de climats, du fait que c’est une île
montagneuse (les sommets les plus hauts approchent les 4000m), avec des variations
de relief de plusieurs milliers de mètres en quelques kilomètres. Par conséquent, on
rencontre plusieurs zones climatiques allantes du tropical humides aux altitudes
basses, puis tropical frais a tempéré plus en altitude (vers 1000 à 2000m d’altitude),
voire montagnard au-delà de 3000 à 3500 m. De plus, du fait des nombreuses vallées
et des différentes expositions, nombre de microclimats existent.

Fougère arborescente et oreilles d’éléphants, île

Fleur composée, région de Taitung

Ceci permet une extraordinaire biodiversité,
d’autant qu’une majeure partie de l’île est inhabitée (95%
des Taïwanais habitent dans la région de Taipei et dans
la Plaine Côtière à l’Ouest de l’Île). La biodiversité
végétale se caractérise par de nombreuses espèces de
fougères (entre autres les fougères arborescentes,
lycopodes…), d’arbres et de plantes diverses (610
espèces de fougères, 28 de gymnospermes et 3 600
d’angiospermes,
(Source: www.gio.gov.tw, site Internet du Government
Information Office (GIO), Republic of China).

Palmiers et plantes grasses, Vallée Longitudinale
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En altitude, on rencontre une végétation supportant des conditions plus
fraîches, tels que des rhododendrons, des cyprès rouges formosans, (voir photos cicontre : arbres géants de plus de 30 m de haut affectionnant les montagnes
embrumées des montagnes du cœur de l’île), des pins, des bambous et des feuillus
caducs (érables, chênes...).

II. Une faune diversifiée.
Une telle biodiversité végétale ne pouvait qu’engendrer une formidable
biodiversité animale. D’après le GIO, « L’île abrite quelque 7s0 espèces de
mammifères, 500 espèces d’oiseaux – dont 40% sont endémiques –, plus de 90
sortes de reptiles et une trentaine d’espèces de batraciens. On y répertorie aussi 2
700 espèces de poissons et 18 000 d’insectes, dont 400 de papillons ». Au cours de
notre périple, nous avons en effet observé de nombreux insectes et arthropodes
(principalement des papillons, scarabées, araignées, scolopendres…), plusieurs
sortes de reptiles (lézards, serpents…) ainsi que plusieurs espèces d’oiseaux et de
mammifères (notamment des macaques).
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Du fait de l’insularité, une partie des espèces animales (et aussi végétales) sont
endémiques de Taïwan, on ne les trouve nulle part ailleurs. Certaines sont menacées,
c’est pourquoi le gouvernement taïwanais a créé plusieurs réserves naturelles pour
offrir des sanctuaires, des lieux de vie aux espèces caractéristiques de l’île.

III. Une agriculture diversifiée et productive.
Les divers climats de l’île de Taiwan et les conditions (températures,
précipitations) particulièrement optimales aux altitudes basses permettent la culture de
riz (les rizières sont omniprésentes dans les plaines), de thé, d’ananas, de manguiers,
de goya-viers et de nombreuses autres essences d’arbres fruitiers tropicaux. Plus en
altitude, on retrouve des cultures s’approchant davantage des cultures de zones
tempérées, comme les choux ou les poivrons, également du thé mais aussi des
vergers de pruniers et pommiers.

Verger de manguiers
Plants de riz dans une rizière
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