Les secrets de l’astroblème de Rochechouart racontés par Piou-Piou
Cela fait des millions d’années que Piou-Piou le caillou, garde en mémoire son histoire, l’histoire de l’impact de Rochechouart qui a failli le détruire! Nous allons donc
retracer le parcours de Piou-Piou.
ACTE I: UNE VIE DE GRANITE ORDINAIRE

ACTE II: LE JOUR OU TOUT A BASCULE!
Il y a 206 millions d’années un astéroïde forma un cratère d’au moins de 20 km de diamètre en

Le granite dont est issu Piou-Piou, s’est formé il y a environ 350 Ma, lors de la forma-

France, à Rochechouart. Suite à la violence du choc, l’astéroïde s’est totalement vaporisé et les

tion de la grande chaîne Hercynienne. Cette chaine est issue de la collision de deux li-

roches présentes sur la cible d’impact ont été profondément modifiées (broyées, fondues,

thosphères continentales suite à la fermeture d’un océan par subduction : l’océan du

éjectées…). Après l’impact de Rochechouart, la destruction de la vie a été totale sur un rayon

« Je suis un granite
d’anatexie, formé lors de
la collision de la chaîne
hercynienne ! »

de 250 km de rayon. Des pluies acides, des vents violents, des incendies instantanés et des gaz
toxiques ont ravagés l’environnement existant sur cette zone et détruits toutes traces de vie.
Le granite d’anatexie, dont est originaire
Piou-Piou, a été

Onde de choc

massif central… La collision des continents a fait que des roches ont été entraînées en
profondeur. Certaines ont été métamorphisées suite à l’augmentation de pression et de
température et d’autres ont subi une fusion. C’est le magma issu de cette fusion qui a
permis la formation de Piou-Piou.

touché par cet événe-

Photographie d’un granite d’anatexie semblable
à Piou-Piou au moment de sa formation!

ment cataclysmique. Une partie du granite
a fondu suite à l’impact, d’autres ont été

Le granite de Piou-Piou formé en

broyées... Ainsi, Piou-Piou s’est retrouvé
transformé en claste (fragment de roche)

Onde de choc

Roche
fracturée

dans une impactite de type suévite rouge.

profondeur était maintenant proche de la surface, du fait de l’érosion de la chaîne hercynienne.

Schéma reconstituant l’impact de
Rochechouart (-206 Ma)

Piou-Piou ! Un claste dans une suévite rouge (impactite de type brèche
de fusion).

Même si cet impact n’est ni à l’origine de
l’ouverture de l’Atlantique, ni à l’origine de l’extinction des dinosaures , il a tout de même été
dévastateur et a modifié une grande partie du
paysage existant. »
«

Grâce aux récits de Piou-Piou, nous savons qu’il y a 206 millions d’années, la
Terre ne comportait qu’un seul super continent : La Pangée. La zone de Rochechouart se situait sur un relief de petites collines. De plus, la France
était située au niveau du tropique de cancer à proximité d’une mer.

ACTE III: CE QUE PIOU-PIOU A VECU DEPUIS L’IMPACT!
Depuis l’impact l’Atlantique

La mer est venue recouvrir Piou-Piou puis est repartie. Les sédiments

s’est ouvert à l’ouest.

déposés ont formé des roches qui se sont érodées depuis.
« L’eau et les roches sédimentaires qui ont recouvert la zone et ont permis de conserver jusqu’à
aujourd’hui les preuves de l’impact de Rochechouart…. Dont moi...Piou-Piou. »

Schéma de la formation de la chaîne Hercynienne

« Pensez à me rendre une petite visite à Montoume ! »
Localisation régionale des restes actuels
de l’astroblème de Rochechouart et de
Piou-Piou.

« Je suis ici! »

Photographie de Piou-Piou (octobre 2017)

Piou-Piou a également vécu des événements tectoniques
majeurs, avec à l’Est la formation des Alpes suite à la
fermeture d’un océan (océan Téthys). La collision Alpine
a débuté il y a environ 60 Ma.
Au Sud se sont les Pyrénées qui se mettent en place il y
a -40 Ma !
Carrière abandonnée de Montoume (classée en réserve naturelle
de France), d’où Piou-Piou a été extrait (octobre 2017).

Aujourd’hui Piou-Piou est toujours un claste de suévite rouge.
L’Homme l’a un jour extrait pour en faire une pierre de façade
de maison dans le hameau de Montoume. A quelques centaines

Position de Piou-Piou

de mètres de là, on trouve la carrière abandonnée dont elle est
extraite, aujourd’hui classée en site de réserve nationale de
France… Une reconnaissance dont Piou-Piou est très fier.
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