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Le Massif central français est un relief clé du territoire français. Cette région a connu 
une période intense de volcanisme alcalin, commençant par l’édification du 
Stratovolcan du Cantal à 11 Ma et se terminant à 3 Ma. Pour quantifier la paléo-
élévation du Stratovolcan et pour le replacer dans le cadre de l'histoire du soulèvement 
du Massif Central, nous avons d'abord reconstitué la végétation et le climat basés sur 
des analyses polliniques dans les diatomites de Murat, déposées dans un lac de maar 
dont on a précisé l’â e de 5,52 à 5,33 Ma. La végétation était organisée selon trois étages 
différents : un marécage à Glyptostrobus (cyprès-chauve) autour du lac ; une forêt 
mixte au-delà et, à plus haute altitude, une forêt de conifères (Cathaya, Cedrus, Tsuga, 
Picea et Abies) (Fauquette et al., 2020). 
Les estimations climatiques obtenues par la méthode des amplitudes climatiques 
indiquent des températures moyennes annuelles comprises entre 11,4 et 17°C. En 
utilisant ces estimations et par comparaison avec des sites contemporains, nous 
déduisons une paléo- élévation pour Murat entre 710 et 930 m d'altitude. Ce site a 
donc subi un soulèvement de 130 à 350 m pendant le Pliocène inférieur, ce qui a 
entraîné une réorganisation du réseau de drainage avec des rivières coulant de la 
bordure nord du Massif Central vers l'océan Atlantique. Notre étude confirme que le 
stratovolcan du Cantal était un volcan qui atteignait une altitude élevée au Pliocène 
inférieur (>2500 m) avant son démantèlement progressif lors des épisodes glaciaires 
du Pléistocène Fauquette et al., 2020). 
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