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Les îles de Madre de Dios et de Diego de Almagro détiennent les roches carbonatées 

karstifiées (calcaires, dolomies, marbres) les plus australes du globe. Ils font partie de l’ancienne 

bordure sud-ouest de l’ancien continent sud-américain, à l’extrémité méridionale des Andes. 

 

1. D’anciens atolls coralliens de 270 millions d’années 

 

Pour comprendre la présence d’anciens calcaires transformés en marbres dans les îles de 

Patagonie, il est nécessaire de faire un grand voyage dans le temps. A la fin de l’ère primaire, il y 

a 270-300 millions d’années, cette région était sous climat tropical. Les îles étaient des atolls 

coralliens perchés sur des montagnes volcaniques sous-marines situés sans doute à plus de 1000 

km de l’ancien continent Gondwana, à une époque où l’Amérique du Sud était encore soudée à 

l’Afrique. Les récifs coralliens se sont empilés sur plusieurs centaines de mètres d’épaisseur 

pendant plusieurs dizaines de millions d’années. 

 C’est le mouvement progressif lié à la tectonique des plaques qui va permettre 

d’expliquer l’existence des marbres encastrés dans les grès volcano-sédimentaires. Le 

mouvement de tapis roulant de la plaque de l’océan pacifique vers le continent, dénommé 

subduction, a provoqué un lent déplacement des îles vers l’est, tel des radeaux, et cela pendant 

près de 40 millions d’années, entre la fin de l’ère primaire et le début de l’ère secondaire. Au 

Trias moyen, il y a 233 millions d’années environ, les atolls coralliens sont entrés en collision 

avec le continent et ont été engloutis au sein des sédiments gréseux issus de l’érosion des terrains 

volcaniques. Les calcaires se sont ainsi retrouvés encastrés sous terre dans le coin formé par le 

« prisme d’accrétion ».  



 
 

Figure : Formation des atolls coralliens et du prisme d’accrétion au contact de Gondwana. Le 

calcaire s’écaille en profondeur et se transforme en marbre au sein des grès volcano-

sédimentaires (d’après Sepúlveda Vásquez, 2011). 

2. Les formations géologiques  

 

On observe trois grands domaines géologiques : la chaîne des Andes proprement dite à 

l’est, les granites du batholite patagon au centre et les roches sédimentaires primaires les plus 

externes à l’ouest au contact direct du Pacifique. Un zoom sur les terrains géologiques de ces 

archipels, notamment à Madre de Dios et Diego de Almagro, montre que les terrains gréseux 

sont entrelardés de calcaires et marbres sous forme d’écailles très redressées, fortement 

démantelées par la tectonique. A Diego de Almagro, on distingue trois grandes formations 

géologiques appartenant au soubassement sédimentaire pré-jurassique et que nous baptisons ici 

formation Ploma (marbres), formation Huemul (grès) et complexe métamorphique, l’ensemble 

étant délimité à l’est par les granites (Escobar, 1980 ; Forsythe et Mpodozis, 1983). 

 



 
 

Figure : Géologie de la partie nord de Diego de Almagro (fond satellitaire Google Earth). Les 

marbres apparaissent en blanc au milieu des grès. Les granites et les grès sont rosâtres tandis 

que la végétation est en vert. 

- Le complexe métamorphique représente toute la moitié sud de l’île au-delà du Seno Arcabuz. 

Cette formation est constituée par une épaisse séquence de schistes pélitiques, de schistes verts et 

d'amphibolites qui culminent au Cerro Lecky (1079 m). Cet ensemble métamorphique stratifié et 

déformé est absent à Madre de Dios ; il représenterait un niveau structural plus profond du 

prisme d'accrétion (Forsythe et Mpodozis, 1983). Dans la moitié nord de l’île, on observe un 

résumé de la géologie des archipels avec les grès, les marbres et le contact avec les granites sur 

la rive orientale du Seno Abraham. Celui-ci est formé par des granodiorites et tonalites datés du 

Crétacé inférieur, entre 120 et 132 Ma (Halpern, 1973).  

 



 
 

Figure : Les montagnes du Complexe Métamorphique forment la moitié sud de l’île (depuis le 

fond  S. Huemul). 

 

La formation Ploma est une unité identique à celle des calcaires Tarlton de Madre de Dios ; elle 

s’étire sur plus de 20 km de long, depuis l'île Ploma au sud jusqu'au fjord Huemul et à l’île 

Augusta au nord. Les affleurements forment des bandes et masses blanches discontinues, 

épaisses de plusieurs centaines de mètres et ne dépassant pas 2 à 3 km de large, pour une 

superficie totale de 20 km
2
 environ. Certains affleurements mesurent à peine 50 à 200 m de 

large, mais leur disposition au contact des grès imperméables favorise la pénétration souterraine 

des ruisseaux, torrents et lacs comme au niveau de la perte de l’Avenir. La formation Ploma 

comprend à la fois des marbres blancs très massifs, des calcaires en partie marmorisés et des 

dolomies grises plus ou moins métamorphisées. A Madre de Dios, ces calcaires sont datés du 

Carbonifère supérieur-Permien inférieur grâce à une faune de microfossiles qui en font les 

calcaires à Fusilinidés les plus austraux de la planète (Forsythe et Mpodozis, 1983). 

 

 
 

Figure : Aspects des affleurements de roches carbonatées. A. Crête du Pelantaro montrant des 

grès (pelouses), de la dolomie (gris) et des marbres (blanc). B. Pendage des marbres et de la 

dolomie (C. Peineta). C. Ecaille redressée de marbres (versant Huemul). D. Injection de schistes 

dans le marbre. E. Auréole de déformation dans le marbre. 

Ces terrains carbonatés, épais de plusieurs centaines de mètres comme au Cerro Peineta, ne 

montrent pas souvent un pendage visible. Ils présentent un intense écaillage et un fort 

redressement des couches, notamment au niveau du Pic de l'Avenir (744 m) et des sommets 

dominant le Seno Huemul. A l'est du pic de l’Avenir, les marbres et les grès sont en contact avec 

les granites qui forment ensuite l’intégralité de l’île Jorge Montt. 



  

La formation Huemul correspond à la formation Duque de York et aux filons volcaniques du 

Complexe Denaro à Madre de Dios. Ce sont des grès volcaniques, de teinte sombre, et des 

grauwackes à faciès flyschoïde et intrudés par des filons de basaltes, lamprophyres et cherts. Ces 

roches volcano-sédimentaires sont étroitement associés aux marbres d'un point de vue 

tectonique. Ces terrains s'étendent largement à l'ouest du Seno Huemul et au nord du Pic de 

l'Avenir et sont intercalés entre les écailles de marbres. Cette séquence très épaisse, 

probablement de plusieurs milliers de mètres, comprend en plus des grès, des turbidites, des 

argilites et des conglomérats. Il s'agit donc d'une formation volcano-sédimentaire typique à 

faciès flyschoïde remaniant des éléments plus anciens d'origine plutonique et volcanique. Au 

microscope, les divers échantillons de grès montrent un ciment siliceux, mais également des 

grains calcaires résiduels (calcite) qui ont été transformés en quartz de néoformation. Cette 

silicification d’éléments calcaires issus de la formation Ploma prouve bien que les calcaires ont 

été encastrés et métamorphisés dans et avec les grès volcano-sédimentaire du prisme d’accrétion 

au cours de l’ère secondaire. La formation Huemul présente donc un métamorphisme léger à 

moyen de type basse pression et basse-moyenne température typique de la zone du prisme 

d’accrétion. 

 

 
 

Figure : Pétrographie des grès au niveau de la perte de l’Avenir. A gauche : aspect dense et 

sombre avec auréole d’altération. Au centre : grains de quartz (gris) et mica altéré (bleue) 

observés en lumière polarisée. A droite : transformation de la calcite (grain calcaire) en quartz 

de néoformation (lumière polarisée) montrant que les calcaires ont été mêlés aux grès dans le 

prisme d’accrétion, s’accompagnant d’un léger métamorphisme. 

 

3. La métamorphisation des calcaires en marbres 

 

Les observations de terrain montrent qu’il existe encore des zones calcaires d’origine qui ont 

conservé des fossiles, dont des madrépores.  

 

 
 

Figure : Fossiles de madrépores découverts sur la crête du Pelantaro (alt. 450 m) 

attestant la métamorphisation incomplète des calcaires coralliens. 

 



Ailleurs, la transformation des calcaires en marbres est remarquable. A l’œil nu, on observe une 

déformation ductile qui se traduit par une structure bandée et colorée très visible dans les grottes 

actives et parfois en surface. L'examen microscopique montre les différents indicateurs du 

processus de métamorphisation des calcaires et dolomies : 

- une recristallisation complète sous forme de calcite sparitique avec engrenage des cristaux par 

pression-dissolution ; 

- une déformation des cristaux de calcite présentant une striation courbes indiquant un stress 

cristallin (macles mécaniques)  ; 

- des microstylolithes avec des "puits" de dissolution et des petits remplissages bréchiques 

typiques d'une micro-karstification par pression-dissolution. 

Ce type de recristallisation et de déformation démontre bien que le calcaire a subi des pressions 

internes par un voyage en profondeur dans le prisme d’accrétion qui a rendu le calcaire plastique, 

ce qui correspond à un métamorphisme de basse température et pression moyenne. 

 

 
 

Figure : Pétrographie du marbre lié à la recristallisation du calcaire originel. A gauche : 

structure veinée caractéristique. Au centre : recristallisation en cristaux fuselés. A droite : détail 

des cristaux soumis à des déformations ductiles. 

 

4. Une région géologique ancienne  

 

 Les indicateurs stratigraphiques, paléontologiques et géochimiques mis en évidence par 

les divers travaux géologiques permettent de se faire une idée de l'environnement à la fin de l'ère 

Primaire. Les récifs coralliens étaient entourés de calcaires à débris bioclastiques au niveau des 

talus. La présence de masse dolomitique, à Diego de Almagro (crête du Pelantaro au nord de 

Ploma), comme à Madre de Dios, est symptomatique d'une phase de dolomitisation précoce à la 

fin du Primaire par pénétration du magnésium de l’eau de mer dans le calcaire. Le modèle 

tectonique et stratigraphique montre ainsi d'ouest en est, du Pacifique vers le continent : 

- une dorsale océanique en expansion (basaltes) suivie d'une plaine abyssale ; 

- un arc insulaire avec des récifs calcaires (calcaires de Tarlton, formation Ploma) ; 

- une fosse abyssale interne à accumulations volcano-clastiques (formation Duque de York / 

Huemul) qui représente le point de départ du prisme d'accrétion ; 

- un arc magmatique au niveau de l’ancienne chaîne andine 

 Entre la fin de l’ère primaire et le début du Secondaire, cette ancienne marge continentale 

active a été intégrée dans le prisme d'accrétion responsable de la métamorphisation des calcaires 

en marbres. On peut comparer ce phénomène original à un arc sédimentaire à écailles 

chevauchantes et à vergence océanique construit au dépens de la zone de subduction. Ce prisme 

d’accrétion fossile est aujourd’hui visible en surface de part et d’autre du batholite patagon d’âge 

crétacé. Il est comparable à ceux décrits en Alaska et en Nouvelle Zélande (Forsythe et 

Mpodozis, 1983).  

 

5. Résumé chronologique depuis la fin du Primaire 

 

Depuis la fin de l’ère primaire, on observe cinq phases principales : 

 



 1) Formation des récifs coralliens au Permo-Carbonifère sur un arc volcanique situé sur la 

bordure sud-ouest de Gondwana avec phase précoce de dolomitisation partielle. Une 

première altération / karstification des calcaires se produit lors de l’émersion des récifs 

calcaires (brèches rougeâtres observées à Guarello).  

 

2) Evolution du prisme d'accrétion suite à la subduction au Trias moyen. Le mouvement de 

tapis roulant de la plaque pacifique permet le rapprochement des récifs vers le continent et 

l’enfouissement des calcaires permettant la métamorphisation des calcaires.  

 

3) Formation du batholithe patagon (remontée de magma) au Crétacé avec métamorphisme 

de contact, accompagnée de dykes dans les calcaires, les marbres et les grès. 

 

4) Plissement et surrection des Andes à partir du Crétacé terminal, suivi de multiples 

phases. A l'Eocène, on note une forte compression / raccourcissement. Au Mio-Pliocène,  

on observe une forte surrection (+ distension et volcanisme), avec notamment 

l’exhumation des granites et des calcaires et marbres comme l’illustrent les Torres del 

Paine avec leur chapeau sédimentaire porté en altitude. L’érosion glaciaire intervient dès la 

fin du Miocène vers 6-8 millions d’années (Rabassa, 2008). 

 

5) Erosion glaciaire principale des archipels au Plio-quaternaire et karstification des 

affleurements carbonatés, notamment lors des phases interglaciaires. 
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