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NOTE SUR LES iyETAUX ET kLHERAUX NOUVEAUX.

LE BERYLLIUM, LE CERIUM, LE COLUWBIUL, LE HAENIUfc, LS SCAMDIUk, LES TERRES

RARES, LE TAOTALL, LE TITAtE, L'YTTRIUIu ET LE ZIRCONIUk A fr

Resume

Le Beryllium et la Monazite sont deux des plus importants produits de

I'economie miniere malgache (avec le Graphite et le Mca).

Les Terree Rares representees essentiellement par les Columbo-

Tantalates sont relativement frequentes a imdagasikara. Elles presentent

des formes de mineralisations exceptionnelles- Outre la curiosite raine-

ralogique, les usages actuels des Terres Rares leur conferent un interSt

croissant, Le Beryl, mineral de Beryllium ainsi que les mineraux des

Terres Rares gltent dans des pegmatites reparties en "champs" au hasard

du front magmatitique au travers de la Grande lie.

Du point de vue econpmique, le beryl et la raonazite malgaches con-

naissent actuellement des problemes de vente, dus au baa prix propose

par les consommateurs,

LE BERYLLIUM

Jadagasikara en 1962 avec 758 tonnes se situait au 4e rang des pro-

ducteurs mondiaux de beryl. En 1966 les prix proposes par les maisons

Americaines specialisees dans l'achat de ces minerals, etant insuffisara-

ment eleves, ont fait tomber la production de beryl a J\2.'\92tt=p0 kg,

GISSI/jENT :

Le beryl malgache vient uniquement de pegmatites dont la prospec-

tion a commence: au debut du siecle pour gemmes, puis fut reprise pour

mineraux uraniferes (1913) et ensuite pour muscovite. Des 1921 la

plupart des champs pegmatitiques etaient connus et A. Lacroix en don-

nait une premiere description dans "i-iineralogie de i-jadagascar".
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Dee 1947 la prospection des pegmatites, puis du beryl fut reprise par

le CEA. En 1953 le Service Geologique de iiadagasikara entreprit l'etude

systeraatique des champs de pegmatites a Beryl. Enfin en I956 le BUMFOL

(puis le BRGiJ, cbntinua cette etude. Aucun de ces travaux n'aroena la

de*couverte/de pegmatite importantenouvelle. On distingue dans les divers

types de pegmatites, des amas trizones, bizones ou non zones, des filons

dits "a blocs" suivant la terminologie russe et des filons homogenes ou

non zones, Tous ces types sont classiques dans le monde. La particularfte"

de tous les champs pegmatitiques malgaches est de ne pas comporter de

pegmatites a cassiterit.e ou a. wolfram, ces mineraux:.ne se presentant- '

qu'exceptionnellement.

EXPLOITATION 3T ECONO^ DU B-iiHYLLIUi, A LiADAGASIKARA ■ . ' • - ■

Seulement. 12 tonnes de beryl bnt ete exploitees en 1966. Le manque

de rentabilite dS au bas prix propose par les consommateurs a desinteresse

les exploitants, .; . •

La production totale de beryl a i-iadagasikara en 1963 atteignait ,

6276 tonnes dont plus de la'moitie venait de 8 pegmatites (A4» F3,

i^arivolanitra, Ampandramaika 1, Antsakba 1, Analila-Analalava, Ambondrona,

Androfia)» , . : . . "'

fcialakialina A4 etait la pegmatite la plus importante, son exploita

tion a cesse en I9S3 ce qui a fait cliuter la production du beryl malgache*

1262 1263 1966

Pegmatite A4 -415 T-> ; 363 T 77 T' -:

Production .total©- : 758 T 674 T 411 T ': ' ; " \2 T ' ' " '"

COKCLUSION1 - Toutes"" les etudes et prospections recentes nrayant apporte au-

cun gisement notable nouveau} l'avenir du beryl a. Ljadagasikara est lie a ■■■■

celui des giseiaents connus. II exists des reserves importantes dans les

nombreux amas explpites en carriere et en.profondeur,i ■ . . -■■• :

La crise actuelle du beryl malgache est due au prix bas ^prbpos§ par les

USA, principal consommateur, Cette crise ppurra d'ailleure se resorber assez

bient8t, si la hausse des-prix 'amorcee ces:derniers mois se poursuit.

Le probleme dub'eryl-a, i-adagasikara est done plus economique que

geologique. ■ . . . ; ■ ■■ .
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LE NIOBIUM (COLUKBOTx) Jiff LS TANTALE

GISElfflF

Deux types de gisements sont actuellement connus a, Liadagasikara :

- Dans les intrusions alcalines jeunes, a pyrochlore de la province

d'Ampasindava, pres d'Ambanja dans le nord-ouest.

- Dans les pegmatites des Hauts-Plateaux.

1. LE COI-iPLEXE INTRUSIF ALCALIN D'AwPASIHDAVA

Le complexe intrusif alcalin de la province d'Ampasindava, montre

dans le massif de Bekolosy, une localisation du pryrochlore au toit d'un

sill de granite a. amphibole sodique. Ce sill de granite proviendrait d'une

differenciation ultime d'une syenite tertiaire. Le mineral consiste en

une arene meuble de 7 m de puissance a teneur de 0,20 % de Hbp0 dans

10 millions de tonnes de tout venant.

Des accumulations alluviales de pyrochlore se localisent en araont

de barres rocheuses raais elles sont de faible importance.

Le pyrochlore du Bekolosy contient 53 % ^0 , 11,5 1= Ce 03 - .10 %

TiO2 - 5 > La2O3 - 5 % CaO et 3 $ Ta20 - Le ratio est voisin de 17.

Ce gisement serait comparable a celui du granite altere a riebeckite

du Kaffo (Higeria) a 0,26 % de Nbn0c.

2. LES PEGiiATITES

Deux minerals principaux sont lies aux pegmatites. II s'agit de .

l'euxenite et de la fergusonite.

EUXENITE ' ■

L'euxenite est, apres la betafite, le mineral uranifere le plus repandu

a i^Jadagasikara et il entre pour une petite part dans la production ancienne

de ces mineraux. II tient de 18 a 20 /, de terres yttriques et une faible

quantite de terres ceriques (2%). L'exploitation des pegmatites uraniferes

est abandonnee et on ne peut plus compter sur les giseraents epuises en

surface et dans la zone d'alteration accessible aux travaux artisanaux.
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I?ERGUSONITE

La fergusonite est frequente dans les pegmatites potassiques -de.

i-jadagasikara mais elle n'est jamais abondante. On la rencontre dans

les pegmatites uraniferes del'Itasy qui furent exploiters de 1913 a 1921

et -de. 1949 a. 1-952.' Bans les exploitations recentes du champ a beryl de Berere,

les pegmatites dfAntsai:oa, Aiiibatoharana, Befilao, Analila, ont fourni une

tres Taible production non chiffrec. Ces derniers gisements sont.actuelle-

ment en scmmeil.

EXPLOITATION ET ljARCHE DSS HIOBO-TA1JTALATES A liABAGASIICARA

Sn 1956, 1156 kilogrammes.de Niobo-tantalates ont ete exploites,

CONCLUSION ■ . ■ ■

'• Les reserves mondiales en ifkJ) sont evaluees a 14.577.000 tonnes.

Elles ne sont pas evaluees pour le tantale. ' Les coluiabites malgaches

sont souvent riches en TapO .

La Columbo-tantalite malgaohe doit §tre consideree sur le plan du

minerai de tantale. II en existe plusieurs milliers de tonnes a faible

teneur, dans, les de"blais des pegmatites exploitees, dans les' zones fine-

ment grenues de gros amas pegmatitiques. ■ "

La monazite, mineral tres repandu dans le raonde, renferme une impor-

tante quantite de terres ceriques. Elle est tras commune a i.adagasikara.

et presque tous les concentres d1alluvions sur le socle cristallin en

renferment des teneurs notables. . . .._ '

La "bastnaesite, carbonate de terres raresf a pris derniereraent une

importance notoire sur le marche des terres rares malgaches•

LA LDNAZITE

Les seuls gi.sements importants se trouvent sur les plages .et les

dunes, anciennes du sud-sud-est. La raonaaite y est associee a l'ilmenite

et au zircon.. .. . ■
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La presence de monazite de plage etait signalee pour la premiere

fois par le CKA en 1952. L'etude de ces plages amenait a, des estima

tions de 32.000 tonnes reparties en deux gisements : Antete et Vohabarika.

La monazite est principalement issue des granites et charnockites

des.chaines anooysnnes.

LARCHE DE LA i-JONAZITE IJLLGACHji)

La situation est difficile. La monazite malgache subit une forte

concurrence de la part des productions etrangeres et particulierement

de 1'Australie. Les prix ont baisse dans des proportions telles que

les exploitations malgaches ne sont plus rentables.

Actuellement I1exploitation de la monazite est arr§tee. Les

reserves restent immenses.

BASTNAESITE

La bastnaesite a ete exploitee dans un type tres special de pegmatites

fluo-carbonatees qui n'est connu que dans la region d'Ambatofinandrahana.

Ces pegmatites forment des filons de petite dimension grossierement inter-

cales dans la foliation d'un granite alcalin. Les principaux gisements

sont a Andakatany et dans la vallee de l'Imorona ; i^rovalava, Itorendrika,

Lesada, Ifasina. La bastnaesite d1Itorendrika titre 40 >c de Ce^O et

36 ,1 de (La, Di)20V

Une reprise de I1exploitation de ce minerai a fourni 30 tonnes de

bastnaesite dans la region d'Ambositra. 10.139 kg ont ete exportes aux

USA en 1955.

Element rare dans les pegmatites uraniferes, le xenotime est frequent

dans les pegmatites a beryl pierreux du champ de Berere (Befilao,- Antsakoa,

Analila, Ambatoharana) mais en sous-produit tres mineur, non susceptible

de production economique.

Le xenotime de la haute Betsiboka renferme 0,4 % de thulium, ce metal

etant cote environ 15.000 FiiG le gramme.
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AUTRES KlNERAUX ...

Les autres mineraux renferraant des terres rares, samarskite, ampan-

gabeite,.priorite sont trop pen abondants pour etre pris en considera

tion. L'allanite (orthite) des pegmatites et des gisements de phlogopite

est rare. Ce mineral constitue un element accessoire du granite; il ne

se conserve pas dans les alluvions. La betafite ne renferme que tres

peu de terres rares (1 a 2 , ). Le pyrochlore du i^anongarivo ne tient que

3 % de Ce 0 . .L'eudialite, mineral accessoire du granite alcalin parti-

culier (fasibit.ikite) d'Ampasibitika (Ampasindava) tient 22,5 > de terres

ceriques. En 1966 l^dagasikara a exporte 25,800 kg de Betafite ainsi que

70 kg d1orthite comrae echantillons mineralogiques.

CONCLUSION

Les conditions actuelles du i^rche ..ondial de la monazite ne permet-

tent plus a la prodact±on malgaohe d'etre competitive. D'autres instal

lations analogues dans le monde, particulierement en Australie, traitent

des sables pour en retirer des minerals tels que le rutile et l'ilmenite.

La raonazite n'est qu'un sous-produit( ce qui permet de 1'ecouler a des

prix inferieurs a ceux d'exploitations ou la monazite est le minerai

principal. L!exploitation de la monazite malgache est actuellement en

sommeil. Les reserves restent immenses. Un leger accroissement d'acti-

vite serable se porter sur les autres mineraux des Terres rares.

LS TITANlii .

La question du titane n'est pas neuve a i-adagasikara et on y a

recherche rutile et ilmenite. II est probablement possible d'ecarter

definitivement toute prospection du rutile, car on en connait seulement

de tres faibles indices dont le plus important, une pegmatite situee

au nord d'Andriba, n'a donne que 3,5 tonnes de rutile avant epuisement.

Par centre, il y a de reelles possibilites pour 1'ilmenite, soit dans les sa

bles de plages de 1'est et du sud-est, soit dans des roches en place ou dans

leurs eluvions ou alluvions, les gieements en roche etant nettement moins

evidents.
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SABLES DE PLAGES

Des etudes du Service Geologique ont attire 1'attention sur les

plages de I1 est, de Vohemar au Landrare, et stir les plages du sud, du

I.andrare a 1'Onilahy. Deux regions furent reconnues particuliereraent

interessantes et ont fait l'objet de prospections plus approfondies

et orientees vers 1'etude des possibility d'exploitation.

Les moyennes generales des plages du nord-est sont 44,5 > TiO2 et

40 a 42 7: ine. Le BUwIFOi. (Sainte Claire Deville 1959) a envisage un

traiteraent de ce minerai par reduction au charbon pour fournir un concen

tre d'oxyde de Titane d'ou le fer serait elimine et recupere. Ce traite-

ment derive de celui qui se fait pour les ilmenites du lac Allard au

Canada qui tiennent 35 /- TiO2 et 40 ,. ?e en donnant un concentre a 72 , TiO2

GISEUENTS m ROCHES , 1. DANS GABBRO - Vangoa

Le gros massif gabbroique de la Vangoa, a 20 km au nord de Uandrivazo

renferme du fer titane, concentre en depots eluvionnaires et alluvionnaires.

Les gisements en place sont de dimension tres reduites, inclusions, filon-

nets. La teneur moyenne en TiO2 est faible, de l'ordre de 30 a 37 /...

2. DANS AHORTHOSITSS DE L'EXTRE^ SUD

Les massifs d'anorthosites des regions Ampanihy, Potadrevo, Bekitro,

renferment des segregations d'ilmenite de tonnage trop faible pour une

exploitation en place. Les eluvions derives sont peu importantes. Les

seules gttes a considerer sont les terrasses anciennes de la i^nambahy

et de la Volovolo qui presentent une couche de gravillon d'ilraenite,

epaisse de 20 centimetres, ce qui ne donne que de faibles reserves d»un

minerai dont les teneurs en TiO2 sont comprises entre 44 et 5^ )>.

PRODUCTION

En 1966, il a ete exploite sur les plages de Port-Dauphin 6.187.926 kg

d'ilmenite associee a de la monazite et du zircon. Ce minerai n'a pas ete
exporte.

CONCLUSION-Le rutile se trouvant en tres faible quantite a ^dagasikara,

on peut dire que le titane n'y est represents que sous forme d'ilmenite.

Celle-oi a subi la crise qui a frappe la monazite. Les reserves
restent importantes.
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Prospection du "beryl et lies Terres Rares.

Le Mryl ainsi qua les mineraux des Terres Hares se trouvent dans les .!"■

amas et filons de pegmatites, ^es anas et ces filons sont repartis en champs

pegmatitiques* Aucunc loi pratiquo de geologic no peut Strc-utilisee pour

conduire a des gisements. Les pegmatites ne presentent que de faibles volumes.

Elles sont dispersees et ne sont mises en evidence que la ou elles sont

intersectees par la surface du sol, Seule la prospection a vue permet de

deceler les amas a l'interieur des champs pegmatitiques.

II existe un detecteur a "beryllium : le beryllometre. II a ete etudie

pour examen des eluvions des pegmatites et des cuttings de sondage,

Exploitation.- Celle-ci est rudimentaire : les amas sont exploites en

carrieres ou en puits s'arr^tant toujours au niveau hydrostatique. Seuls

les gisements de Malakialina A4 et F3 ont fait l'objet d'une exploitation

souterraine,.. Quant au mineral, celui-ci est trie a. la main, ■ ..."

Une tres grande quantite de petits gisements est exploitee dfune ' '

maniere artisanale et fournit une petite production.

Travaux en cours. Une etude poussee de la repartition des elements du groups

des terres rares a Kadagasikara prr.analyses spectrales eat actuellement 'entree-

prise dans le ccrVe des tr;iva.iix d-,. pro-jet fonds special des Nations Unies;'pour'

les recherches cimerales ot en e-\ux souterraines dans le Eud de uadagasikara* v

A la fin de 1967* 313 echantillons de monaaite provenant d'une surface de
2

47-000 km ont ete analyses par ;■ . ;:?—raphie. Les determinations quantita-

tives pour En, Lu, Tbf Y et Gd sont en cours d1 achievement; les 9 autres

elements du groupe des terres rares necessiteront la mise au point d'une--

technique d'analyse spectrale sp^ciale* ' ''
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LE SCAHDIO&

Le seul giseraent est constitue par la pegmatite de Befanamo, inter--

stratifiee dans des gneiss a biotite inclus dans la vaste seYie amphibolique

de la haute Betsiboka (Systerae du Vohibory).

La befanamite se presente en cristaux centimetriques. Un echantillon

atteigiiaii; le poids de 450 grammes, Une exploitation intensive, avec

lavage des deblais a epuise le gisemerit qui a fourni environ 40 kg.

La befanamite n'est actuellement pas exploitee a, Biadagasikara.

ZIRCON-HAPNIUli '

KNERAI : Zircon = (SiO Zr).

GISH^iENTS : 1) PLAGES ET DUHES A tiONAZITE'"DU SUD-SUD-EST.

Tous ;les giseraents si'gnales a propos de la raonazite renferment des cjuan-

tites notables et d'ordre economique de zircon, Les teheurs en zircone

sont comprises entre. 55 et 65 pour 100. .

2) ELUVIONS.

A Antetezambato dans la region de Tsaratanana existe un gisement

eluvionnaire de zircon* Le aircon provient d'une syenite, Reconnu par

le BUJHFOH en 1956, les reserves certaines s*elevent a 6000 tonnes de

zircon* Lee reserves probables sont de 9000 tonnes et les reserves possi

bles de 12000 tonnes. L'epaisseur mineralisee varie de 3 a 10 metres et

les teneurs de 0,2 a 3 kg/m *.. '.

Le minerai purifie renferme (en pourcentage) :
1 . ■ ■ ■

Zr « 48,85 Ti 0,05

SiO2 32,60 Fe 0,69

Le Hafnium n'a pu §tre dose.



E/CN.14/ICEN/15
Annexe 1

Page 3

FRCTUCTION.

En 19^6, la production de zircon sur les plages de la region de

Fort-Dauphin est de 704,533 kg.

CONCLUSION.

Les reserves de zircon sont immenses a Jiadagasikara. Mais le probleme

de ceiui-ci est lie a celui de la monazite.
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ANNEXE 2

Prospec-tion et exploitation des sables a monazite Port-Dauphin

Ces sables contiennent de la monazite, de l'ilmenite et du zircon.

La raonazite etant radioactive, la prospection des plages est faite au

scintillometre. L'etude en est completee par des Bondages.

L'extraction se fait a la pelle mecanique. Un tamisage au tarais de

60 mesh elimine 50 >;, du sterile du tout-venant.

Puis la separation et la concentration se font par gravimetrie et

lavage sur tables a secousses. Celles-ci sont alimentees par des spi-

rales Humphrey. Enfin une separation electromagnetique permet un triage

ilmenite-zircon-monazite.

Ce traitement permet de separer la monazite, le zircon et l'ilmenite

avec une concentration de 95 /,.

Ces minerals sont seches avant d'gtre expedies.




