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Rappel :Pourquoi une recherche 
minière en France ?

• Pour avoir un minimum d’indépendance et de sécurité d’approvisionnement :

• quotas chinois , rareté des producteurs , 80 /20 pour distribution des gisements mondiaux… 

• Pour satisfaire les besoins nouveaux des projets « verts » : métaux stratégiques … Sn … Nb, Ta, Li…  et  In, Ge, Ga…W, 
présents dans les gisements de m étaux de base  (Cu, Pb, Zn ) difficilement , voir pas substituables mais recyclables à 
l’infini 

• Pour appliquer les règles sociales et environnementales en les rendant « exportables »

• Pour faire travailler les entreprises françaises en s’intégrant aux tissus économiques subsistants et faciliter la  re-
industrialisation:

- La France peut être un acteur majeur dans l’approvisionnement de l’Europe

- la mine est un des premiers maillons de la chaîne

- Elle peut fournir des métaux de base et critiques

• Pour mettre en place une déontologie  

- sans « prédateurs « ni de  « gaspilleurs » 

- une stratégie d’enrichissement collectif , l’intégration à une politique  nationale de sécurisation  des     
approvisionnements et du maintien   des industries avales

• Pour relancer l’exploration minière en France : relance en cours (même si lente...)

La géologie est favorable

Les technologies existent

Les principes du DD sont un moteur

Les compagnies junior apparaissent sur le marché français

Développer une filière intégrée au territoires 

Le code minier est en révision...



VARISCAN MINES

 Une compagnie française d’exploration minière
• Créée en 2010 (capitaux australiens)

• Renouveau de l’activité en France

 Stratégie de Variscan Mines
• Découvrir et développer des gisement jusqu’à la faisabilité

• Exploiter des gisements seule ou avec des partenaires 

• Techniques modernes d’exploration : optique de développement durable

 Choix des permis (PERM)
• Étendus, sur des secteurs déjà étudiés (succès > 10%)

• Diversité des substances recherchées :
• Métaux de base (Pb, Zn, Cu + In, Ge, Au, Ag…) : Merléac, Silfiac, Tennie

• Métaux stratégiques W-Sn : Beaulieu, Loc-Envel, Couflens

• Métaux précieux Au-Ag :  St Pierre



SITUATION ADMINISTRATIVE
JUIN 2017 

• 9   permis d’exploration demandés  
• 9  M€ dépensés 

– 7 PERM attribués :
• Tennie Cu , Pb , Zn , Au , Ag 
• Saint-Pierre Montlimard Au , Ag 
• Merléac Cu, Pb , Zn , Au , Ag …… In , Ge , Ga 
• Beaulieu  Sn , W, Au, Nb, Ta , Mo , In , Ge …..
• Loc envel Cu Pb Zn Au Ag…
• Silfiac Cu Pb Zn Au Ag…
• Couflens W , Sn …… Pb , Zn , Cu,  Mo ,Bi  ,Au ,  Ag ……

– 2 PERM renoncés  
• Cressy Cu Pb Zn Au Ag…
• Dompierre Sn w Au Ag Nb Ta Mo Li In Ge…



Localisation des permis
miniers de  Variscan
en Bretagne. 

Géologie régionale d’après   
carte géologique 1:1,000,000 
de la France re-drafted by 
Woudloper (2009). 
Principaux indices minéraux 
1.Rouez, 
2. Port Aux Moines,
3. Bodennec, 
4. Menez-Albot, 
5. Abbaretz,
6. Saint Renan, 
7. Montbelleux,
8. Coat-an-Noz, 
9. La Villeder, 
10. La Bellière, 
11. Saint-Aubin-des-Châteaux, 
12. Trémuson, 
13. Pontpéan, 
14. Huelgoat-Poullaouen, 
15. Plélauff. 



Introduction métallogénique
métallogénèse de l’Europe 

Archéen -Protérozoïque

–Scandinavie (Outokumpu1,96 Ga
Kiruna 1,89 Ga, Kemi 2,45 Ga…)

–France : Protérozoïque supérieur
(Rouez)

Paléozoïque inférieur : 540 Ma à360Ma

–fragmentation et début de rifting
du nord-Gondwana
–SEDEX dévoniens à Pb-Zn-Ag 
(Irlande et Allemagne)

Hercynien : ~ 360 à250Ma

–orogène sur plus de 3000 km
–époque métallogénique majeure 
en Europe du Sud

Alpin : Crétacé à Actuel



Principaux gisements en Europe



Techniquement 

• Le choix de grandes surfaces pour permettre une 
meilleure compréhension s’avère judicieux

• La sélection d’une dizaine de secteurs s’avère trop 
pessimiste : nous avons déjà de très bon espoirs 
sur les premiers permis

• La diversification vers plusieurs substances est 
favorable 

• Les premiers résultats de forage et les recherches 
scientifiques  nous orientent vers des 
interprétations différentes des métalotectes pour 
l’or et les petits métaux 



Techniquement

• Les techniques employées sont efficaces sur 
des terrains avec peu d’affleurements 

– Géochimie 

– Géophysique VTEM

– Sondages carottés et destructifs

– Préparation de échantillons : difficile : un seul labo 
disponible en France 

– Analyses X-RF 



PERM MERLÉAC

 Pourquoi ce permis?
• Centré sur la Porte-aux-Moines (BRGM, 1970-1980)

• Un amas sulfuré volcanogénique (VMS) : d’autres  amas alentours ?

• 1,86 Mt à 7,83 % Zn, 1,68 % Pb, 0,76 % Cu, 96,6 g/t Ag (BRGM, 1981)

(d’après Hannington et al., 1998)

Sulfures massifs (sondage PAM8)



ÉTAT D’ADVANCEMENT MERLÉAC

 Travaux réalisés en 2014-2017
• Synthèse et valorisation des travaux antérieurs

• Accès aux carottes de 3 sondages BRGM

• Stages universitaires (étés 2014, 2015, 2016)

• Prospection marteau et échantillonnage de roches

• Campagne de géophysique héliportée

• Vérification des zones d’intérêt de la géophysique

• 3 campagnes de prélèvements de sols (prospection et état initial 

environnemental)

 Travaux envisagés et en cours 
• Poursuite de la synthèse des travaux antérieurs

• Prospection marteau et échantillonnage de roches

• Sondages de reconnaissance géologique

• Poursuite de l’état initial environnemental



CRMLC041 GRMLC021 GRMLC026

CRMLC070 CRMLC020 CRMLC030

MERLÉAC LICENSE – FERRUGINOUS CAPS SAMPLING

Les Martyrs – silicified acid tuf with goethite 

veinlets (491 ppm Cu, 42 ppm Pb, 487 ppm Zn, 

134 ppm As)

Les Martyrs – goethite cemented quartz breccia (479 

ppm Cu, Pb < LOD, 388 ppm Zn, 234 ppm As)

Les Martyrs – goethite cemented quartz micro 

breccia (240 ppm Cu, 140 ppm Pb, 1 393 ppm Zn, 

1 307 ppm As)

La Ferrière – quartz breccia cut by goethite 

veins (174 ppm Cu, 630 ppm Pb, 1 364 ppm Zn, 

277 ppm As)

Le Boterff – massive goethite (Cu < LOD, 

Pb < LOD, 419 ppm Zn, 1 234 ppm As)

Le Boscol – ferruginous and chloritised tuf with

hematite (158 ppm Cu, 48 ppm Pb, 527 ppm Zn, 

18 ppm As)



MERLÉAC LICENSE – VTEMPLUS SURVEY



PROSPECTION PAR GÉOPHYSIQUE AÉROPORTÉE



Merléac résultats du survol 
géophysique



PERM SAINT-PIERRE : TRAVAUX

• Géochimie sol (tarière)
• Prospection marteau et cartographie
• Caractérisation des minéralisations (MEB, 

microsonde électronique)
• Contrôles pour or des grilles de géochimie 

tactique
 Petit Moulin
 La Rouillère

• Sondages de reconnaissance
géologique

• 1000 m reverse 
• 500 m carotté 
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Saint Pierre



Saint Pierre Cuttings

Or 
visible 



Région de Couflens

Sheelite visible aux UV 



Mine : Etude de marché 2016

20

Salau



couflens

JOINT VENTURE STRUCTURE

80% 20%

100% 100%

Pursuant to a Shareholders Agreement, Variscan Mines 
will transfer the Couflens PER into Mines du Salat

Apollo Minerals Ltd

Ariege Tungstene SAS

Mines du Salat SAS

Variscan Mines Ltd

Variscan Mines SAS

Couflens Licence (PER)



• Potentiel minier espéré se confirme
• Problématiques techniques sont classiques 
• Acceptabilité des population liée a leur histoire 
• Méconnaissance fréquente  des parties prenantes  des 

métiers de la mine , de leur évolution et de leur  
importance

• Croyances irrationnelles très présentes
• Le temps a-t ’il encore de la valeur?

• Communication plus importante que le savoir faire 
technique ? 

Projections…..



Pour répondre à nos 
besoins en métaux  
faudra t’il  bientôt 

s’éloigner de la terre ?


