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arbres fruitiers) cuntrastent avec la steppe sèche à ab!-.ünthe environnante, ca
ractéristique de t out le ho ut plateau iranion. IJ'élevaGe de chèvres et de moutons, 
parfo :i. s do chamo aux dai.1s les 2',o nes les plus arides, y est. préd olninHnt tandis que 
l ' élevaeû de buffles se concentre le long dbs ·principGlc s rivières. 

La pré",ence de &:l'Pse et de sel pxphque 10 c aractère totalement désertique de c"r
taines régions, en particulier ciu bassj.n ne J.llÙli Chay. 

30 Communications : 

La grando route de '['abriz à 'féhéran, principale voie d ' accès du pays à partir de 
la 'furqu'i.e, traverse le Nord et le Sud-Est do la régio n étudiée. Elle suit la val
lée encaissée du Shahr-i Chay, traverse le bassin de Nian eh , puis franchit l t ülu~ta
cle du Qaflan-Kuh av,mt de pénétrer dans la grande plaine de Zan j a n. 

En dehors de cette route goudronnée , une bonne pinte r ejoint Ardebil au Nord-Est 
et une autre permet d ' accéder f acilement à Snreskand. lB pl~part des villages sont 
reliés par ô.es pistes dé vj.3b"Llité souvent tnc crtai ne, notnmment RU p3ssagc de ri
vières ünport8rrl;es et par mauvais temps. 

La voie ferrée de 'rabriz , parallèle il la Grand-route juscl', ' à I~ianeh, suit enmlite 
la va11ée clu Qaranqu. Malheureusement, aucune piste ne pénètre dan!) cette profonde 
vallée ÙB 60 km du 10n[; oü nous n ' uvons pu accéder que lors d l excurnions à IÜ8(] ou 
à cheval . 

Ce cas excepté, tous les puints géOlogiquement intéressonts de la ré,CSion sont fa
cilement accessibles . 

Bien 'lue traversée par une grande voie d~ accès , cette région n'a jamais fait l' ob,iet 
J ' une étude géologique détai~lée. 

La première descri,ption géologique de la région revient a u voyageur ital; en De J!'ili.ppi 
en 1865 : " le Kaflan Kouh se compose de marnes redressées çà et là changée s en une 
sorte de porcelaine par des éruptj.ons de porphyre " (Note th un vi.ageio :ln Persia). 

En 1934, J. Jung et A. Jeannet étudient dans cette même chaine du Qaflan-Kuh la suc
c e ssion des assises sédimentaires miocènes et la f'aune associée. 

G. Ladame, en 1942, -s'intéresse a u gisement de sel de Maman, dé jà étudié pa r des géo
logues russes à la fin du siècle dernier. 

.J:1n s le cadre d l une é-tude générale des bassins sédimentaires de l ' Azerbnijan, Verdi eT 

(1961) fournit une carte au 1/500 000 où apparait pri,ncipalement la dépression néo
gène du Sud de la région ùe t"ianeh . Ansari (1965) et surtout Afshar (196 5) donnent 
Ulle strat;,gr aphie plus détaillée de c e bassi.n. 

Dans tous ces trDvaUx1 presque rien n i apparaît sur l'imr!ort a. nt e succe ssion cl r événe
ments volcaniques tcrtinirGs t;\)i s 'ohserve aU Nord de la régio n de ~1i[\neh. 
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Toutes ces roches volcaniques sont regroupées sur les différentes éditions de la 
carte géologique de l ' Ir an sous le nom de volcani tes "tertiaires" ou l1 éocènes ll • 
De même, le socle anté-éo cène du Qaflan-Kuh n'a jamais été décrit malgré ln pro
ximi té du gisement salifère de Maman. 

Deux f euilles au 1/250 000 ont été publiées dans la reglon, celle de Zan jan' au 
Sud-Est (1969) et de Bandar-e-Pahlavi à l ' Est (1976). D' autres travaux sont en 
cours sur le mas 3if du Bozqush au Nord (M. Lotfi) et sur l ' édifice volcanique 
du Sahand (P. Bordet) , à l ' Ouest de la région de Mianeh. 

D - Cadre géologique (fig . l et 2) : 

La r égion étudiée fait partie de la grande zon e structurale d ' Iran Central. Ce 
domaine, défini par J. Stocklin (1968), est formé d ' une mosaïque de blocs faillés 
entre les zones plissées du Zagros au Sud- Ouest et du Kopet Dagh au Nord-Est. Ce , 
socle fut fracturé et "rehomogénéisé" plusieurs fois au cours de ,son histoire géo-
l ogique (~1. Sabzehi, 1974 ; M. Bolourchi, 1975). Il en ressort un e disposition en 
grandes bandes parallèles aux structures régionales (fig. l ) : zone métamorphique 
de Sanandaj-Sir jan, sutures ophiolitiques du Crétacé sup. (zones à "c oloured melan
ge"), ceintures de volcani tes éocènes ..• 

L' orogenèse "alpine" a de nouveau ,fracturé ce socle en lui donnant sa configuration 
actuelle: suite r égulière de blocs soulevés et de bassins intramontagneux parallè
lement aux trois directions structurales majeures de l'Iran (NVI-SE en arrière du 
Zagros, E-V avec le mégaanticlina1 de l 'Elbourz et N-S dans le "bloc du Lut"). 

La tectonique cassante est donc le caractère principa l de toute l'histoire géolo
gique du Plateau iranien . Ce contrôle structural permanent permet d ' expliquer aussi 
bien la paléogéographie 'lue les événements magmatiques et métamorphiques qui affec
tent périodiquement ce domaine particulièrement instable. 

La zone de volc anisme tertiaire d'Azerbaijan, dont fait partie la reglon étudiée, 
se situe dans la prolongatio n de deux des trois grandes bandes volcaniques 'lui 
traversent tout l ' Iran. Elle se raccorde au Nord-Ouest avec les z.ones volcaniques 
du Petit-Cauc'ase et de l ' Anatolie . L ' Azerbaijan j oue ainsi un rôle de charnière 
dans l' immense chaîne volcanique 'lui s ' étend depuis la mer Egée jusqu ' en 
Afghanistan. A son niveau, le système plissé de l ' Elbourz est relayé par celui 
du Petit-Caucase tandis 'lue la chaîne volcanique subit une nette inflexion vers 
le Nord (fig. 2). Les grands accidents méridiens qui interrompent ici les direc
tions structurales tM-SE de l 'Elboure et E-W de l ' Azerbaijan tiennent une place 
importante dans l'histoire géOlogique de la r égio n de Mianeh • 














































































































































































































































