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Avant-propos 
Chaque rocher que nous foulons, chaque caillou que nous ramassons présente une 

nature et une histoire particulières. Pour connaître leur origine, il suffit souvent de les 
observer. Ainsi, certaines roches contiennent des fossiles. À leur façon, ces traces de vie 
figées dans la pierre témoignent de l'histoire de la Terre. 

Les roches, les paysages et les phénomènes tectoniques qui modèlent la Terre 
prennent place dans une fresque globale où tout ce qui nous entoure trouve un sens. 
L'objet de la science de la Terre - ou géologie - est de tracer cette fresque. 

Science balbutiante il y a encore moins de deux siècles, la géologie propose 
aujourd'hui une connaissance approfondie des matériaux qui composent notre planète 
et des phénomènes qui l'affectent. 

La géologie, qui est d'abord affaire de roches et de paysages, nous concerne tous. 
Ces décors qui nous sont familiers, de la plaine de Beauce aux reliefs des Alpes, sont 
l'héritage d'une histoire qui dure depuis des centaines de millions d'années. 

Chacun d'entre nous peut s'émerveiller devant un paysage spectaculaire ou 
simplement beau, puis s'interroger. Les réponses sont dans ce livre. Il contient les 
secrets cachés des roches, le récit de l'histoire de la Terre et les explications permettant 
de comprendre comment vit notre planète. 

Écrit dans une langue accessible à tous, cet ouvrage abondamment illustré de 
photographies, de cartes géologiques et de schémas explicatifs est composé de cinq parties. 
- La première pose un regard global sur le sujet et présente des connaissances de base: 
quelle est cette planète ? qu'est-ce qu'un paysage ? qu'est-ce qu'une roche ? que nous 
apprennent les fossiles ? quelles sont les grandes périodes de l'histoire de la Terre ? 
- La deuxième partie s'intéresse à l'intimité des roches d'origine profonde, à la 
découverte des phénomènes et des paysages qui leur sont associés: secrets des granites, 
manifestations volcaniques . . . 
- La troisième partie aborde l'architecture et la dynamique globales de la Terre: elle 
présente la tectonique des plaques. 
- La quatrième partie nous ramène à la surface, à la découverte de ce qui use les roches 
et façonne les paysages: c'est l'érosion sous ses multiples formes ... 
- La cinquième partie clôt le sujet en passant en revue les roches issues des dépôts de 
toutes les autres: les roches sédimentaires. 

C 'est à un tour complet de la Terre auquel ce livre vous convie. 
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P A R T E 

Roches et paysages 
ont une histoire 

Marcher sur un sentier des Alpes 

et y découvrir quelques fossiles marins, 

s'émerveiller devant l'élégance 

des demoiselles coiffées, 

faire une pause sur un sommet pour lire le paysage, 

longer le littoral armoricain et y découvrir les traces 

d'une ancienne chaîne de montagnes, 

ramasser un caillou et observer sa forme, 

sa couleur, sa structure et ses minéraux, 

faire parler un fossile sur l'origine de la roche 

qui le contient, 

assister à l'éruption d'un volcan, 

imaginer un instant l'histoire de la Terre 

et comprendre les phénomènes tectoniques 

qui la font bouger ... 

sont autant d'invitations à la géologie. 

~ « La terre est bleue comme une orange. » 

[ Paul Eluard, L'amour la poésie. J 
La géologie porte un œil attentif sur la Terre. C'est la science qui 
étudie la planète, sa structure, les matériaux qui la composent, 
les phénomènes qui l'affectent et son histoire depuis sa forma
tion, il y a environ 4,6 milliards d'années. [Image Nasa.J 
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<< Géo >>, la Terre,<< Logie )>, la science 

P ythagore et quelques autres humanistes 
grecs avaient depuis longtemps compris 
la sphéricité de la Terre et son mouve

ment dans l'espace. Ils savaient que sols et 
mers se déplacent et que les fossiles ne sont 
rien d'autre que des restes d'êtres vivants. 

«L'Univers est éternel, 

les mondes naissent et meurent, 

la mer avance et recule, 

ce qui est la terre peut devenir la mer, 

tout change tout le temps .. . » (Aristote) 

Il faudra cependant attendre la Renaissance 
pour que, timidement, les esprits s'affranchis
sent de nombreuses idées fixistes et dogma

La géologie est une science de terrain. 
(Photo BRGM-im@gé, P. Nehlig.] 

tiques des siècles antérieurs . .. Pour Descartes (1596-1650), la Terre est un petit Soleil qui 
s'est éteint et dont la structure résulte des étapes du refroidissement. 

Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que débutèrent les premières recherches pour comprendre 
la planète. C'est l'époque à laquelle Jean-Étienne Guettard (1715-1786) étudie l'érosion 
des sols et la chaîne des Puys, en Auvergne. Il découvre que cette chaîne a une origine 
volcanique en comparant ses roches avec celles du Vésuve en Italie. Au cours des xrxe et 
xx.e siècles, les connaissances sur la Terre vont progresser à grands pas. 

O!,ielle chance, depuis quelques décennies, de pouvoir explorer les fonds des océans, 
d'observer la Terre depuis les satellites, d'identifier ses structures à grande échelle, 

La mer de Glace, près de Chamonix, et, en arrière-plan, le sommet du mont Blanc. 
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« Rochers, bien que soyez âgés de trois mil ons, vous ne changez jamais ni d'état ni de forme ... » 

(Ronsard, Odes IV, 10). (Le bilboquet, rocher de la forêt des Trois Pignons, près de Fontainebleau.] 

d'ausculter minutieusement ses sautes d'humeurs sismiques, de sonder ses profondeurs 

et d'analyser ses fièvres volcaniques ... Toutes les données recueillies permettent peu à 

peu d'élucider le système Terre dans son ensemble, planète qui vit au rythme de ses 

pulsations internes et de ses irritations externes ... 

La géologie est une science de terrain. Tel un enquêteur, le géologue y recherche les 

indices qui lui feront faire un pas en avant dans la connaissance. L'approche du terrain a 

évolué. Certes marteaux et crayons n'ont pas tous disparu, cependant les découvertes 

récentes s'appuient principalement sur de très nombreuses mesures physiques: sismiques, 

magnétiques, thermiques, gravimétriques, radioactives ... Secondés par l'informatique, les 

chercheurs intègrent un nombre d'informations et de données de plus en plus important. 

Ils élaborent des modèles, puis les confrontent aux réalités de terrain et les affinent. Pour 

raisonner sur les phénomènes passés, les géologues s'appuient sur la connaissance des 

phénomènes actuels; c'est le principe de l'uniformitarisme ou de l'actualisme. Cependant, 

ce principe est parfois mis en défaut car les conditions de la Terre ont changé. Il est princi

palement valable pour l'histoire la plus «récente» de la planète, celle des cinq cents derniers 

millions d'années! 
La géologie est une science également appliquée aux besoins du monde moderne: 

- pour chercher de nouveaux gisements dans les domaines des matières premières et des 

énergies; 
- pour comprendre et prévenir les risques naturels; 

- pour étudier et protéger les ressources en eau ; 

- pour dépolluer les sols et gérer les déchets; 

- pour cartographier les sous-sols et les phénomènes qui les affectent ... 

Discipline et culture scientifique fondamentale, la géologie est un regard, une 

approche indispen able pour comprendre le monde qui nous entoure et en envisager un 

développement durable. 
Enseigner la géologie doit être une priorité pour former chaque génération. C'est une 

« science naturelle» qui ouvre les portes de l'espace et du temps. 

« GÉO », LA TERRE,« LOGIE », LA SCIENCE 11 

1 



Regard sur la planète Terre 

S ituée à 147 millions de kilo
mètres du Soleil, juste après 
Mercure et Vénus et avant 

Mars, la Terre est l'une des neuf 
planètes du système solaire. C'est 
une planète tellurique, c'est-à-dire 
qu'elle est constituée d'une enve
loppe rocheuse solide, à la diffé
rence des planètes dites «gazeuses», 
comme Jupiter ou Saturne qui sont 
beaucoup plus éloignées du Soleil. 

Ses caractéristiques fondamentales 
Pour expliquer les phénomènes qui affectent la Terre, on peut retenir quatre caractéris
tiques fondamentales: 
- elle possède et entretient, par sa radioactivité naturelle, une chaleur interne qui est à 
l'origine de mouvements profonds, lesquels se traduisent à la surface par l'ensemble des 
phénomènes tectoniques (volcans, séismes, soulèvements montagneux, plissements). En 
résumé, cette chaleur interne est le moteur de la tectonique des plaques; 
- elle a une température de surface telle que l'eau s'y trouve à l'état liquide et gazeux. De 
ce fait découle la présence des océans et le cycle de l'eau, moteur de l'érosion, du trans
port et du dépôt des sédiments. Par contre, l'état solide de l'eau - la glace - n'est pas 
nécessaire au déroulement de son cycle; 

- c'est une planète protégée à la fois par son 
champ magnétique, par une couche d'ozone 
(03) et par une atmosphère riche en dioxy
gène (02), trois conditions qui autorisent la 
vie à sa surface et à l'air libre; 
- elle accueille la vie sous une multitude de 
formes. 

Sa structure interne 
Tel un fruit à gros noyau, la Terre est consti
tuée d'enveloppes concentriques de moins 
en moins denses au fur et à mesure que l'on 
s'éloigne de son centre. 

Le volcanisme est une manifestation tangible de la chaleur 
interne de la Terre (ici, le mont Saint Helens, en 2005). (Photo 
John Pallister, USGS/Cascades Volcano Observatory.] 

Son cœur, le noyau interne, ou graine, 
solide, est entouré du noyau externe, liquide. 
Le noyau est principalement composé de fer 
(75 %) et de nickel (5 %). Le centre de la 
Terre se situe, en moyenne, à 6370 km de 
profondeur. 
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Autour du noyau, le manteau est lui-même 
divisé en manteau inférieur et manteau supérieur. 
Le manteau est solide, mais déformable. La roche 
qui con titue le manteau supérieur est bien connue 
car elle est parfois expulsée lors des éruptions volca
niques: c'est la péridotite. La limite entre le noyau 
et le manteau se itue à 2 900 km de profondeur. 

À l'extérieur, la croûte, ou écorce, est divisée en 
deux ecteurs géographiques: la croûte océanique 
(densité: 3,2) constituée de basalte et de gabbro; la 
croûte continentale (densité: 2,7 à 3) composée de 
granite et de roches associées. L'épaisseur de la croûte 
océanique varie de 6 à 12 km. Celle de la croûte 
continentale varie de 30 à 70 km. Une discontinuité 
importante, dite «de Mohorovicic» (ou Moho), 
marque la limite entre la croûte et le manteau. 

La croûte et la partie superficielle du manteau 
constituent la lithosphère, enveloppe rocheuse 
rigide de la Terre, alors que le manteau sous-jacent, 
plus déformable, constitue l'as thénosphère. 
L'épai seur de la lithosphère est de 70 à 150 km. 

L'hydrosphère, ou océan, est une couche d'eau 
de 4 km d'épaisseur en moyenne. Elle recouvre les 
deux tier de la surface de la planète. 

La Terre est entourée d'une enveloppe gazeuse 
ou atmosphère : celle que nous respirons ! 

atmosphère 

hydrosphère 
croûte océanique 

(6 à 12 km) 

sédiments 

croûte 
océanique 

Le cycle de l'eau est le moteur de nombreux 
événements géologiques à la surface de la Terre. 

- 700 km - - ----.-

noyau externe 

liquide 

Fe,S, Ni 

___ - 2900km 

- 5150 km 

-6 370 km 

Tel un fru it à gros noyau, la Terre est constituée d'enveloppes concentriques, structure qui résulte de sa formation 
et de sa prime jeunesse. 
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Terre ou mer? Continent ou océan? 

~

1111 observation de la planète permet de définir deux grands domaines: le domaine conti
nental et le domaine marin, séparés par le trait de côte. Or la réalité géologique est 
différente de celle du regard géographique. La limite océan/continent ne se situe pas 

le long du littoral, mais généralement sous la mer, au niveau du talus continental: le conti
nent se prolonge sous la tranche d'eau. On parle alors de plateau continental ou de mer 
épicontinentale, dont la profondeur varie de O à 200 m environ. L'océan, quant à lui, est un 
domaine totalement différent avec des profondeurs très importantes: 3 800 m d'eau, en 
moyenne. La mer du Nord ou la Manche n'appartiennent pas au domaine océanique. Ce 
sont de simples flaques d'eau à la surface du continent européen. À l'inverse, et malgré leur 
noms, la mer Rouge et la mer Méditerranée sont des océans et non des mers. Il ne s'agit 
pas là d'un simple détail de vocabulaire, mais d'une réalité structurale qui individualise les 
deux espaces fondamentaux de la surface de la Terre, deux domaines géologiques qui 
s'interprètent dans le contexte de la tectonique des plaques. Aux fonds océaniques 
correspond la croûte océanique (basaltes et gabbros). Aux domaines continentaux, émer
gés ou immergés, correspond la croûte continentale (granites et roches associées). 

Les traits de côtes évoluent en fonction des variations du niveau marin et des mouve
ments verticaux des continents. Il y a 20 000 ans, lors de la dernière grande glaciation, le 
niveau moyen des mers et des océans était environ 120 m plus bas qu'aujourd'hui. À cette 
époque, les contours géographiques étaient beaucoup plus proches des limites géologiques 
entre les domaines océaniques et continentaux. Il fallait parcourir plus de 100 km à l'ouest 
de la Bretagne pour se baigner dans l'océan! En revanche, le littoral de la Côte d'Azur se 
situait presque au même emplacement qu'aujourd'hui, mais 120 m plus bas. 

À l'inverse, la fonte de l'ensemble des glaces actuelles provoquerait une montée des 
eaux de plus de 70 m. Une grande partie de l'Europe, en particulier au Nord, serait alors 
sous les eaux, recouverte par une mer épicontinentale, et la carte géographique serait 
totalement changée. 

plateau 
niveau marin actuel continental mer épicontinentale 

~o~-;;::::=:===:==:==:==:==:==:==:==:=:::~:::=:=::'.::~____,.--,-_,.--,--,-_:::::::::=:::=:=~~==:::=:::::_~ _J - 120 
niveau marin lors de la dernière glaciation 

domaine 
océanique 

domaine 
continental 

pnites et roches HIOdffl 
(densit6 : Z,? il 3) 

Coupe t rès simplifiée établissant le rapport entre le domaine océanique et le domaine continental. Les plateaux 
continentaux et les mers épicontinentales correspondent au domaine continental immergé. Lors des dernières 
glaciations, le trait de côte correspondait plus précisément qu'aujourd'hui à la véritable limite océan/continent. 
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Extrait de la carte des fonds océaniques. Ce document permet de localiser la véritable limite des domaines océa· 
niques [ en bleu) et continentaux [ en blanc) au niveau du talus continental. On peut remarquer plus particulièrement: 
- l'extension très importante du plateau continental en remontant au nord, au large de la côte atlantique; 
- la plus fa ible largeur du plateau autour de l'Espagne et du Portugal ; 
- l'échancrure t rès profonde du canyon de Capbreton au niveau du Pays basque, une déchirure d'origine tectonique, 
liée à l'ouverture de l'océan Atlantique et du golfe de Gascogne et au déplacement de l'Espagne; 
- la profondeur de la plaine abyssale du golfe de Gascogne à - 5 000 m. [Carte bathymétrique de la marge continen· 
tale de l'Ouest de la France et du Nord-Ouest de l'Espagne, lfremer.) 

Il est important de souligner que l'aspect habi
tuel de la Terre n'est pas celui des époques glaciaires 
et que le niveau marin, pour de multiples raisons, a 
souvent été plus haut qu'aujourd'hui. Les continents 
étaient alors en grande partie recouverts par la mer, 
ce qui change tout: plutôt que d'être soumis à des 
phénomènes d'érosion, les secteurs immergés 
étaient alors le siège de dépôts sédimentaires, 
transformant totalement l'histoire géologique des 
régions. 

Les eaux de l'océan recouvrent le plateau conti· 
nental au large de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. 

TERRE OU MER? CONTINENT OU OCÉAN ? 



L'épidelirne ieriliestre 

Un paysage résu lte de trois principaux facteurs : la nature des roches qui constituent les sous
sols, les phénomènes tectoniques qui les mettent en place et l'érosion qui les use (ici, le pic de Bure, 
dans le Dévoluy] . 

H 
orizons marins, immensités désertiques, pics enneigés, espaces habités par la flore, la 
faune et les êtres humains, la surface terrestre montre une diversité de reliefs, une 
variété de formes et de couleurs. Un paysage résulte de plusieurs facteurs: 

- la nature des roches qui constituent le sous-sol; 
- les mouvements tectoniques qui soulèvent, affaissent, déplacent, plissent . .. les terrains; 
- les éruptions volcaniques qui ajoutent des épaisseurs de roches magmatiques; 

Des limons argileux d'origine éolienne, mélangés à 
l'humus, composent ce sol situé au-dessus d'une 
couche de sable. 

16 PARTIE 1 - ROCHES ET PAYSAGES ONT UNE HISTOIRE 

- les phénomènes d'érosion qui usent, sculptent, 
transportent et déposent les matériaux; 
- la présence et l'activité des êtres vivants, en parti
culier la végétation et la vie des sols ; 
- enfin, l'homme qui pioche, pellette et construit! 

Sols. sous-sols. 
affleurements et paysage 
Toute étude géologique de terrain commence par 
l'observation du paysage. Un paysage n'est jamais 
définitif. Il correspond à la «photographie» d'un 
instant. I.:impact d'une météorite peut, en une 
fraction de seconde, bousculer un décor qui n'avait 



La côte de granite rose, à Ploumanac'h dans les 

Côtes-d'Armor. La roche, décapée par les assauts répétés 

de la mer, affleure de façon naturelle. 

Des carottes de sous
sont prélevées par 

forage lors de travaux. 

peu ou pas changé depuis quelques centaines de milliers d'années. Une crue, un séisme ou 

une éruption volcanique ont aussi des impacts immédiats. 

En ville, le macadam et le béton ne facilitent pas l'étude géologique du terrain. L'enfant 

citadin ne foule la terre que dans quelques parcs et jardins. À la campagne, il est plus facile 

de tenter une première approche de la géologie. Dans nos régions tempérées, les roches sont 

le plus souvent recouvertes par un sol qui les masque. Un sol se compose de miettes de 

roches plus ou moins altérées, mélangées à de l'humus issu de la décomposition de la flore 

et de la faune, et d'une extraordinaire variété de micro-organismes. L'ensemble forme la 

terre arable, celle du cultivateur et du jardinier. Dans un désert, par contre, les roches sont 

nues, ce qui facilite leur observation. 
Pour étudier les sous-sols, les géologues recherchent les endroits où les roches sont 

visibles, où elles affieurent: 
- soit de façon naturelle (paroi de montagne, zone érodée, surface dénudée, chaos de rocher, 

falaise de bord de mer. .. ) ; 
- soit de façon artificielle (carrières, mines, tunnels et tranchées de routes ou ferroviaires). 

L'étude systématique des affleure
ments est la base du travail de terrain. 

L'analyse des forages, le plus 
souvent réalisés pour les chantiers, les 
grands travaux ou la recherche pétro
lière, permet de compléter la connais
sance du sous-sol. De nombreuses 
études de sismique-réflexion ou 

d'autres techniques renseignent sur 
les structures en profondeur. sur les couches profondes 

Qiel que soit le cas de figure, 
l'observation et la connaissance ne 
sont jamais complètes; il est néces
saire d'extrapoler pour interpréter et 
dessiner la structure géologique d'une 

région. 

Le principe de la sismique-réflexion est de provoquer des vibra

tions dans le sous-sol, par une explosion ou à l'aide de camions 

vibreurs. Les ondes émises se réfléchissent en partie [ écho J sur les 
différentes couches en profondeur. Elles sont captées en retour par 

des géophones, puis analysées. Cette technique permet d'étudier la 

structure géologique du sous-sol d'une région. 
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Une Terre faite de cailloux, . , . 
m1neraux et cnstaux 

L e mot «caillou» proviendrait du terme 
gaulois caljo, lui-même hérité du radical 
indo-européen cal pour signifier la pierre ou 

la roche de petite dimension. Le mot «cal», dans 
l'expression «cal osseux» par exemple, du latin 
cal/us, est issu du même radical. La ville de 
Cayeux, en baie de Somme, bien connue pour ses 
plages et ses cordons de galets, tient son nom du 
mot «caillou». 

Qu'est-ce qu'une roche? 
Par définition, on nomme «roche» tout matériau 
constitutif de l'écorce terrestre. Les matières qui 

Le sable est une roche meuble qui 
coule dans la main. 

composent les roches sont qualifiées de «minérales», à la différence des matières orga
niques qui supportent la vie. Le pétrole et le charbon sont des roches très particulières, 
puisque d'origine organique! Aux températures habituelles qui règnent à la surface de la 
Terre, entre - 60 °C et + 60 °C, les roches sont solides. Cependant, à des températures 
plus importantes, elles peuvent être liquides, comme l'est la lave d'un volcan. L'eau 
appartient aussi à l'univers minéral et peut être considérée comme une roche. 

Les roches présentent une grande diversité d'aspects. Certaines sont cohérentes et 
dures, comme le granite ou le marbre, tandis que d'autres sont friables, comme la craie 

ou le talc qui se rayent et s'effritent 
sous la simple pression de l'ongle. 
L'argile est déformable quand elle 
est mélangée à l'eau; elle est alors 
plastique et modelable; sèche, elle 
devient rigide et friable. Le sable 
est constitué de grains indépen
dants les uns des autres: c'est une 
roche meuble qui «coule» dans la 
main ou dans un sablier. Cepen
dant, avec le temps, les grains de 
sable finissent par se souder entre 
eux et donner une roche dure et 
cohérente: le grès. 

Un lac de lave. Entretenue par la chaleur d'origine profonde, la lave 
peut rester des années à l'état liquide. En Éthiopie se situe l'un des trois 
lacs de lave du monde, l'Erta Alé . (Photo Maurice Ribière.] 

Les roches se comportent de 
différentes façons vis- à-vis de 
l'eau. Les unes sont totalement 
imperméables alors que d'autres, 
dites «poreuses», laissent péné
trer et passer l'eau; elles sont 
perméables. 
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Les roches dures sont utilisées comme pierre de 
taille ( carrière de pierres calcaires de Vilhonneur, en 
Charente]. 

Le gran ite est une roche polyminérale composée 
d'un assemblage de cristaux. 

Les minéraux et les cristaux 
Les roches sont composées de constituants élémentaires : les mmeraux. Les roches 
formées d'un seul type de minéral sont dites « monominérales », comme les calcaires 
purs, le gypse ou le sable siliceux s'il ne contient pas d'autres types de grains. D'autres 
roches sont polyminérales, comme le granite, les roches volcaniques et de nombreux 
sables. Le granite, par exemple, est constitué d'un assemblage de grains de quartz, de 
feldspaths et de micas. 

Chaque minéral correspond à une composition chimique précise. Celle de la silice 
s'écrit Si02, ou dioxyde de silicium (deux atomes d'oxygène et un atome de silicium). 

Le grès de Fontainebleau, roche monominéra le, est entièrement composé de grains de quartz. 
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« Cristaux de roche » est le nom donné aux cristaux 
de quartz purs et transparents. 

La pyrite, ou sulfure de fer, cristallise en formant des 
cubes réguliers : sa couleur l'a fait appeler « l'or des fous ». 

Celle de la calcite, minéral qui constitue les 
roches calcaires, s'écrit CaC03 ou carbonate de 
calcium (trois atomes d'oxygène, un atome de 
carbone et un de calcium). 

De façon générale, les minéraux se présentent 
sous la forme de solides cristallins: ce sont des 
cristaux, même s'ils ne possèdent pas, dans la 

plupart des cas, de belles formes caractéristiques. 
Dans un cristal, les atomes sont disposés de 

façon ordonnée dans l'espace suivant des lois 
géométriques qui dépendent à la fois de la nature 
chimique du minéral et des conditions de sa 
naissance. Un cristal se caractérise donc par son 

réseau cristallin. ~and la matière qui constitue 
un minéral n'est pas organisée en réseau cristal
lin, mais désordonnée, on parle de « structure 
amorphe» ou de «verre », comme dans de 
nombreuses roches volcaniques (leur refroidisse
ment très rapide a empêché l'organisation des 
atomes du réseau cristallin). 

Attention au mot cristal! Un verre en cristal 
n'est pas un cristal, mais simplement un verre 
plus riche en oxyde de plomb qu'un verre ordi
naire, ce qui augmente son éclat et sa sonorité. 

Un verre de vitre est un verre, principalement 
de silice (sable fondu), qui a gardé une structure 
amorphe - on dit aussi «vitreuse» - du fait de 

son refroidissement très rapide à la sortie du four 
verrier. L'obsidienne est un verre volcanique qui 
doit son aspect à un refroidissement très rapide 
du magma dont il est issu. 

Un cristal peut avoir ou non une belle forme 
géométrique délimitée par des faces planes. 
C'est avant tout une question de place! 
Prenons l'exemple d 'un cristal de silice, le 

quartz. Dans la masse d 'un granite, celui-ci ne 
présente pas de belles formes géométriques car 
il s'est développé en étant «coincé» au milieu 

des autres minéraux. Par contre, dans une fissure du granite, des circulations d'eau 
chaude en profondeur peuvent favoriser la croissance de beaux cristaux hexagonaux 
de quartz: les cristaux de roches. ~and ils sont purs, ils sont transparents. S'ils 
contiennent quelques traces d 'oxyde de fer, ils peuvent prendre alors une coloration 
violette. O n parle d'améthyste. Des espaces vides d 'atomes au sein du réseau cristallin 
perturbent le trajet des rayons lumineux au travers du cristal, ce qui explique, par 
exemple, l'aspect plus sombre des quartz enfumés. 
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Roches et minéraux 
au microscope 
L'étude des roches et des minéraux se fait au micro
scope. Il faut alors réaliser une lame mince en décou
pant une tranche fine de roche et en la collant sur , 
une plaque de verre. L'ensemble est meulé et poli 
pour en diminuer l'épaisseur jusqu'à 0,03 mm. Elle 
peut alors être analysée soit en lumière naturelle, soit 
en lumière polarisée, pour identifier les minéraux qui 
la composent et leurs structures microscopiques. 

Les géologues étudient les roches au microscope 
en observant des lames minces. 

Composition 
et structure des minéraux 
Chaque espèce minérale se caractérise par sa compo
sition chimique et la disposition de ses atomes. Il est 
important de remarquer que la majorité des miné
raux contient de la silice (association silicium et 
oxygène: ce sont des silicates) et de l'aluminium dans 
leur structure atomique: ces trois éléments 
chimiques sont donc les trois principaux constituants 
de la croûte terrestre. La structure de base de la 
plupart des silicates se présente sous la forme d'un 
tétraèdre, l'ion (SiO 4)4- (voir schéma page suivante). 

d'un microscope permet d'identifier les minéraux qui 
la constituent. Ici, une lame mince de granite (micro
scope optique x 1,5). (Photo Hervé Conge.) 

Qyel que soit leur aspect final plus ou moins 
complexe, les cristaux se répartissent en sept systèmes cristallins: cubique (cube), quadra
tique (prisme droit à base carrée), orthorhombique (prisme droit à base rectangulaire), 
hexagonal (prisme droit à base hexagonale), rhomboédrique (polyèdre dont toutes les 
faces sont des losanges), monoclinique (prisme oblique à base rectangle) ou triclinique 
(prisme oblique à base parallélogramme). En jouant sur la troncature des plans, des 
arêtes ou des angles, la nature construit une extraordinaire variété de formes cristallines. 

La silice et les silicates représentent 95% des minéraux constituant l'écorce terrestre. 
L'oxygène et le silicium sont les deux principaux éléments chimiques de l'écorce terrestre. 

Principaux minéraux des roches et leur composition chimique 

Qiartz -+ Si02 
Feldspath orthose -+ K(Si3Al08) 

Feldspaths plagioclases -+ Na(Si3Al08), K(Si2Al20 8) 

Mica noir (biotite) -+ K(Mg, Fe)3 [Si3Al010 (OH, F)2] 

Mica blanc (muscovite) -+ KA12 [Si3Al010 (OH, F)2] 

Olivine -+ (Mg, Fe)2 (SiO.J 
Amphibole (ex.: glaucophane) -+ Na2Mg3Ali(Si80 22)(0H)2 
Pyroxène (ex.: orthopyroxènes) -+ (Mg, Fe)2 (Si03)2 
Minéraux argileux (ex.: kaolinite) -+ AliSi40 10)(0H)8 
Calcite -+ CaC03 
Gypse -+ S04Ca, 2H20 
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La structure de la plupart des minéraux 
repose sur l'assemblage de tétraèdres (Si04 J4- . 

Ce schéma présente un exemple d'assemblage 
en chaîne simple de type structure des 
pyroxènes. 

Composition chimique moyenne de l'écorce terrestre 

Oxygène 
Silicium 
Aluminium 
Fer 
Calcium, sodium, potassium, magnésium 
Autres éléments réunis 

Le classement des roches 

-+ 

-+ 

-+ 

-+ 

-+ 

-+ 

46,5 % 
27,5 % 

8% 
5 % 

11 % 
2 % 

Les géologues classent les roches en fonction de leur origine et de leur composition (voir 
ci-contre). 

Les roches magmatiques proviennent du refroidissement d'un magma. Elles sont 
qualifiées de «volcaniques » quand elles se forment lors des éruptions à la surface de la 
Terre ou de «plutoniques» quand elles refroidissement et cristallisent en profondeur. 

Les roches sédimentaires naissent à la surface, généralement par dépôt de matériaux 
au fond d'une mer, sur la côte, dans un delta, ou, plus rarement, à la surface d'un conti
nent. Ces matériaux, les sédiments, proviennent de l'érosion des autres roches. 

Les orgues de basalte le long du Lignon, près de Jaujac, en Ardèche, sont des roches volca
niques. Elles présentent un débit prismatique acquis lors du refroidissement de la lave. 
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Dans les carrières du Sidobre (Tarn]. on exploite du 
granite, roche plutonique cristallisée en profondeur. 

Cet affleurement calcaire du Périgord montre une 
strat ification caractérist ique des roches sédimentaires. 

Les roches métamorphiques correspondent à d'anciennes roches préexistantes, magma
tiques, sédimentaires ou déjà métamorphisées et qui ont été transformées, en profondeur, 
par augmentation de pression et de température, le plus généralement dans le contexte de 
la formation d'une chaîne de montagnes. 

Un peu d'ordre dans les roches 

• Roches magmatiques -
• Roches sédimentaires -
• Roches métamorphiques -

issues du refroidissement d'un magma: 
- en surface, ce sont les roches volcaniques 
(ex.: basalte, andésite, rhyolite . .. ) 
- en profondeur, ce sont les roches plutoniques 
(ex.: granite, diorite, gabbro ... ) 

issues du dépôt et consolidation d'un sédiment 
à la surface de la Terre (fonds des mers et océans 
et surface des continents) 
(ex. : sable, grès, argile, calcaire, gypse .. . ) 

autres roches préexistantes et transformées en profondeur 
par la pression et la température (ex: micaschiste, gneiss, 
marbre, quartzite, arnphibolite ... ) 

Les schistes du Conquet, dans le Finistère, mont rent une structure feui lletée caracté ristique de 
nombreuses roches métamorphiques. 
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Les fossiles, témoins de l'histoire de la Terre 

L es fossiles ne seraient-ils que 
des coquilles jetées en chemin 
par les pèlerins se rendant à 

Saint-Jacques-de-Compostelle, 
comme le suggérait Voltaire, reje
tant la croyance selon laquelle la 
présence de coquillages marins en 
haut des montagnes attestait la 
réalité du déluge? 

Le fossile. 
objet de la paléontologie 

Ce chameau mort dans le désert a peu de chances 
d'être fossilisé. Très vite, les chairs se décomposent, 
puis les os finissent par s'effriter et disparaître. 

De façon générale, un fossile est le reste pétrifié d'une partie ou de la totalité d'un orga
nisme animal ou végétal. Parfois, la roche ne garde qu'une empreinte, le corps ou la coquille 
ayant totalement disparu. La «chance» de devenir fossile dépend de nombreux paramètres: 

Les huîtres ont des chances de se fossiliser, leur 
coqui lle étant déjà de la roche. 

Certaines roches calcaires sont presque entière
ment composées de fossiles. Ici, des ammonites, 
mollusques céphalopodes de l'époque jurassique. 
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- le lieu du dépôt (fond marin, lac, cours d'eau ou 
surface du sol); 
- la nature du sédiment qui s'accumule à cet 
endroit et la vitesse des phénomènes; 
- et, surtout, la nature et la résistance des tissus 
de l'organisme qui meurt. 

Les fossiles de mollusques sont très 
fréquents. Cela n'est guère étonnant, ces 
animaux étant pour la plupart pourvus, lorsqu'ils 
sont vivants, d'une coquille de nature minérale, 
en calcaire. À la mort de l'animal, les chairs 
molles se décomposent rapidement ou sont 
mangées par d'autres, alors que la coquille reste: 
c'est déjà de la roche. Certaines roches sédimen
taires, comme les faluns et les lumachelles, sont 
presque exclusivement composées de coquilles et 
de débris de coquilles. 

On trouve des fossiles uniquement dans des 
roches provenant d'un dépôt, c'est-à-dire les 
roches sédimentaires ou des dépôts d'origine 
éruptive, comme les accumulations de cendres 
volcaniques. La vitesse d'enfouissement favorise 
la fossilisation. Qyand le sédiment emprisonne 
rapidement l'organisme, ce dernier a plus de 
chance d'être conservé. Lors de la fossilisation, il 
s'opère une substitution progressive de la matière 
de l'organisme par de la matière minérale. C'est 



ainsi que la silice remplace, élément par 
élément, la matière végétale (cellulose) d'un 
tronc d'arbre pour donner un bois silicifi.é, 
lequel conserve la structure du bois d'ori
gine. Parfois, la roche se forme autour d'une 
coquille qui, par la suite, disparaît par disso
lution, ne laissant qu'un moulage. 

La fossilisation peut sembler paradoxale 
dans certains cas. Les oursins ont, de leur 
vivant, une carapace (ou test) calcaire. 
Cependant, dans la craie (sédiment calcaire), 
de nombreux oursins sont siliceux et forment 
des rognons de silex. Pourquoi? La silice, 
répartie de façon diffuse dans la craie, a 
migré autour de pôles d'attraction, comme 
les tests d'oursins, et s'est progressivement 
substituée à la matière de la carapace. 

Des fossiles de globigérines et de mil ioles vus au micro
scope. Les fossiles les plus nombreux sont ceux que nous ne 
voyons pas 1 [Photo Hervé Conge.) 

Il est relativement rare de retrouver le fossile ou l'empreinte d'un corps mou ou 
fragile . Qielques insectes, piégés dans de la résine qui s'est transformée en ambre, sont 

La forêt pétrifiée, en Arizona, est un exemple exceptionnel de troncs d'arbres fossilisés et dispo
sés à même le sol par milliers. Ils datent du Trias, il y a un peu plus de 200 millions d'années. Cette 
région était alors une sorte de delta où poussaient de très grands arbres. À leur mort, les troncs ont 
été rapidement enfouis sous des limons riches en silice, ce qui empêcha leur pourriture et leur 
décomposition rapide. La silice se substitua peu à peu à la matière organique, tout en respectant les 
structures végétales, fossilisant définitivement les troncs. Puis, la région s'enfonça et fut recouverte 
par d'autres couches de sédiments. Enfin, elle fut soulevée et l'érosion dégagea les troncs. l'.histoire 
continue .. . 
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Attention aux faux amis ! Beaucoup s'y trompent! Ces dessins, fréquemment rencontrés sur les dalles calcaires, 
ne sont pas des fossiles végétaux. Il s'agit de dendrites de pyrolusite, c'est-à-dire des cristaux d'oxyde de manganèse, 
qui construisent de fines arborescences en cristallisant. 

restés intacts. Beaucoup de fossiles ne sont que des empreintes. 
C'est le cas de nombreux poissons ou des feuilles (empreintes 
de fougères dans les schistes houillers). 

On peut aussi retrouver des traces, non pas d'organisme, 
mais du passage d'un animal sur un sédiment meuble: 
- empreinte de pas de dinosaures sur une ancienne plage de 
sable transformé en grès, comme à Crayssac dans le Lot; 
- empreinte de pas de deux ou trois de nos ancêtres ayant 
marché dans la boue volcanique il y a 3,5 millions d'années 
environ, à Laetoli, en Tanzanie. 

Les fossiles les plus abondants sont ceux que nous ne 
voyons pas. Ils sont microscopiques ou ultramicroscopiques et 
correspondent à l'accumulation de microcoquilles ou de tests 
d'organismes planctoniques. Le microscope électronique a 
permis de découvrir que la craie est presque entièrement 
constituée de l'accumulation de fragments de tests calcaires 
d'algues microscopiques: les coccolithes. 

Ce poisson vivait, il y a 30 millions d'années, dans une mer peu profonde 
qui s'étendait sûr la Provence. À sa mort, son corps fut très rapidement recou
vert par des sédiments calcaires fins. L'.accumulation des sédiments continua, 
faisant naître de nouvelles couches de terrain. Le poisson n'était plus qu'une 
infime trace au cœur d'une masse rocheuse. Beaucoup plus tard, des mouve
ments soulevèrent la région. La mer quitta le domaine. L'.érosion attaqua les 
nouveaux reliefs jusqu'à cet instant éphémère, à l'échelle de l'histoire de la 
Terre, où le fossile vint à affleurer [© A. Bénéteau 2005 ]. 
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À sa manière, ce poisson fossile, trouvé en Provence et datant de !'Oligocène, témoigne de l'histoire de la vie et 
permet de retrouver les conditions de dépôt de la roche sédimentaire qui le cont ient. 

Faire parler les fossiles 
Dans la roche qui les contient, les 
fossiles témoignent de l'histoire de la 
vie mais aussi de l'histoire de la Terre. 
Qyand un enfant est interrogé sur un 
échantillon montrant des fossiles, sa 
première intuition est généralement 
qu'ils sont posés et incrustés « à la 
surface» de la roche. Il est parfois diffi
cile de lui faire comprendre qu'ils sont, 
ou qu'ils ont été, «dans» la roche, c'est
à-dire contemporain de sa formation. 
En «interrogeant» les fossiles, on peut 
donc obtenir des informations sur le 
contexte de la genèse de la roche qui les 
contient. 

Les coraux, par exemple, sont des 
animaux coloniaux qui vivent dans des 
mers chaudes et aérées, à faible profon
deur d'eau. Le fait de les retrouver 
fossilisés dans un calcaire jurassique 
(- 150 millions d'années) de Lorraine, 
permet de reconstituer un élément de 
la paléogéographie locale de cette 
époque. 

Une ancienne carrière de faluns à Channay-sur-Lathan, dans 
l'Indre-et-Loire, a été aménagée pour permettre l'observation des 
fossiles. 
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Les faluns de Touraine : une roche presque exclusi
vement composée de fossiles. 

affleurement de 
Channay·sur-Lathan 

Q[léans 

L'exemple des faluns de Touraine est intéres
sant. La nature des animaux et la répartition des 
affleurements permettent de reconstituer l'exten
sion géographique du golfe marin qui occupait la 
vallée de la Loire, il y a 15 millions d'années 
(voir, ci-dessus, la photo de gauche et la carte ci
contre). 

Carte paléogéographique de la mer des faluns, il y 
a 15 mill ions d'années. 

Qyelques grimpeurs, amateurs des parois 
calcaires, fréquentent les rochers du Saussois 
dans la vallée de lYonne, au sud d'Auxerre. Out
ils remarqué qu'ils s'agrippent à des prises qui 
pour certaines sont des aspérités de coraux 
fossiles ? Leur présence témoigne des conditions 
géographiques et climatiques qui régnaient sur la 
région à l'époque du Jurassique. En ce temps-là, 
la France se situait à la latitude du tropique du 
Cancer et la mer était chaude et peu profonde. 

Qyelques groupes ou espèces de foss iles n'ont vécu qu'un laps de temps relative
ment court au regard des temps géologiques. Leur présence dans une roche atteste 
d'une époque précise. Retrouver ces foss iles dans des roches géographiquement très 
éloignées l'une de l'autre permet de dire qu'elles sont contemporaines. Les paléonto
logues ont ainsi mis au point des catalogues de foss iles servant de repères stratigra
phiques pour le calendrier de l'histoire de la Terre. 

O Un précurseur en paléontoloaie 

C'est à Nicolas Sténon (1638-1686), anatomiste et géologue danois travaillant à la cour de Florence, que l'on doit la décou
verte de la vraie nature des «pierres-langues ». En les comparant aux dents de requins fraîchement pêchées, il en conclut 
qu'il s'agissait de dents de requin fossiles et non de langues de pierre qui poussaient naturellement sur les roches. 
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Les calcaires de la pointe du Chay, en Charente-Maritime, 
contiennent des coraux (ci-contre]. Leur présence témoigne du fait 
que cette roche s'est formée en mer chaude et peu profonde. À cette 
époque, le Jurassique, la France se trouvait au niveau des tropiques. 

Les « fossiles vivants» 
La plupart des espèces qui ont jadis vécu à la 
surface de la Terre ont aujourd'hui disparu et 
ont été remplacées par d'autres. Cependant, 
certaines d'entre elles ont traversé les ères 
sans changements particuliers: c'est le cas 
des nautiles, dont on a retrouvé des repré
sentants datant du Cambrien, il y a plus de 
500 millions d'années. 

Les cœlacanthes sont des poissons évolués 
que l'on ne connaissait que sous forme fossile 
depuis le Dévonien (- 400 millions d'années) 
jusqu'au Crétacé (- 65 millions d'années) . .. 
jusqu'à un jour de décembre 1938 où un 
spécimen fut pêché dans le Sud-Ouest de 
l'océan Indien. Depuis, d'autres individus 
ont été capturés au large des Comores et de 
Madagascar et, en 1998, au nord des 
Célèbes. 

Fossiles vivants, les cœlacanthes existaient déjà il y a 
400 millions d'années. (Photo Bios/Frike Hans FNH .] 
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Le temps en géologie 

Ces traces foss iles de pas d'oiseaux et ces rides de plage témoignent d'un instant éphémère 
conservé intact dans la roche. Elles datent du Miocène, il y a environ 20 millions d'années [réserve 
géologique de haute Provence]. 

' A la différence des étapes de la vie humaine et de nos calendriers habituels, l'aventure 
de la Terre s'étend sur une période très longue, de - 4,6 milliards d'années à nos jours. 
L'histoire géologique se compte en millions et en dizaines de millions d'années. 

Cependant, elle est aussi marquée par 
des événements ponctuels, comme les 
traces de pas laissées par un animal se 
déplaçant ou l'impact d'une météorite, 
qui n'ont duré que quelques secondes et 
qui, parfois, marquent pour longtemps 
la mémoire de la Terre. 

Il est difficile d'appréhender le 
temps en géologie! Pour raisonner sur 
l'historique de la planète, le géologue 
doit, comme tout historien, tenter d'or
donner les événements qui se sont 

Dans une structure sédimentaire non pertur
bée par des plissements, les couches situées au
dessus sont plus récentes que les couches du 
dessous. La fai lle qui recoupe la structure est 
postérieure au dépôt ( faille des Hachettes, sur le 
littora l de la Manche, dans le Calvados] . 
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succédés et leur attribuer une date la plus précise possible: c'est l'objet de la datation rela
tive et de la datation absolue. 

La datation relative 
C'est la démarche qui consiste à rechercher l'ordre dans lequel se sont mises en place les 
formations géologiques. Elle est fondée sur quatre principes de raisonnement. 

Le principe de superposition, selon lequel une couche de terrain est plus récente que 
celle située en dessous d'elle, est valable dans les régions stables depuis l'origine des 
dépôts. Or dans les régions de montagnes, les mouvements tectoniques ont pu plisser les 
terrains au point de faire passer en dessous ce qui était au-dessus. 

Le principe de recoupement consiste, comme son nom l'indique, à observer les struc
tures qui se recoupent. Si un fùon volcanique ou une faille recoupe une formation, le 
fùon ou la faille lui sont postérieurs. 

L'observation de couches géologiques, éventuellement éloignées, mais possédant les 
mêmes caractéristiques, permet de les dater de façon contemporaine: c'est le principe de 
continuité. Mais, attention, l'inverse n'est pas forcément vrai! Une couche bien définie 
et en continuité géographique peut changer d'aspect d'un endroit à un autre, les condi
tions de sédimentation d'origine y étant différentes. 

Dans le même ordre d'idées, la comparaison de deux unités géologiques possédant les 
mêmes associations de fossiles permet de les dater de la même époque, surtout si les fossiles 
constituent des repères stratigraphiques: c'est le principe de l'identité paléontologique. 

Prenons l'exemple des carrières de Cormeilles-en-Parisis et de Chauffour-lès-Étréchy 
qui sont distantes de 50 km environ. En appliquant les principes de continuité et de super
position, on peut retracer les étapes successives des dépôts avec les contextes associés: 
- formation des gypses dans des zones lagunaires (1 sur la photo ci-dessous); 
- dépôt des argiles marines (2); 
- formation de la couche de sable en grande partie littorale (3); 
- dépôt du calcaire dans un grand lac (4). 

Au fur et à mesure que le temps passe, la mer avance ou recule, les contextes paléo
géographiques changent et des roches différentes se déposent. 

La carrière Lambert de gypse de Cormeilles-en
Parisis, dans le Val-d'Oise, montre, de bas en haut, la 
couche de gypse (1). les marnes supra-gy pseuses (2) 
et les sables de Fontainebleau (3). 

Dans la carrière de Chauffour-lès-Étréchy, dans 
l'Essonne, les sables de Fontainebleau ( 3) sont surmon
tés par une couche de calcaire de Beauce ( 4 ]. 
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Dans le Grand Canyon, au Colorado (États-Unis] , la succession des terrains s'étage sur plus de 2 milliards d'années. 

a : intrusion granitique 
b : épanchement volcanique 

.., / ,.. ,.. 

La datation absolue 

Su r cette coupe du Grand Ca nyon du Colorado, le 
recoupement et la superposition des unités géologiques 
les unes par rapport aux autres permet de construire la 
chronologie relative des terrains . Mettons un peu 
d'ordre! Le premier événement lisible dans cette struc
ture correspond à la formation de la couche 1. Puis, vient 
l'intrusion des granites a. Ils sont antérieurs à 2 et à b 
puisqu 'ils ont été érodés avant la formation de 2 et qu 'ils 
sont recoupés par b. Puis, vient la formation de 2, 
pendant laquelle on assiste à l'épanchement volcanique 
b. Se déposent ensuite les couches 3, 4 et S. Puis tout 
l'ensemble subit des mouvements tectoniques, se 
soulève et bascule. L:érosion attaque les reliefs et crée 
une surface horizonta le sur laquelle des événements 
successifs vont déposer les couches dans l'ordre de 
superposition . Chaque surface très irrégulière traduit 
une émersion et une érosion. Puis, une nouvelle couche 
se dépose en milieu marin, ce qui oblige à imaginer des 
allers et retours de la mer dans la région . La dernière 
phase importante correspond au soulèvement récent qui 
a provoqué, par contrecoup, l'encaissement du fleuve 
Colorado et le creusement de la gorge. 

La datation absolue est fondée sur la radioactivité de certains éléments chimiques et le fait 
que cette radioactivité décroît de façon régulière et connue avec le temps. L'élément radio
actif d'origine, ou élément père, se transforme progressivement en élément fils de masse 
différente. L'uranium 238 (radioactif), par exemple, se transforme en plomb 206. En 
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mesurant leur quantité respective, on peut connaître 
l'âge du début du phénomène et l'âge de la formation 
d'un minéral, donc l'âge de la roche si sa formation fut 
contemporaine de celle du minéral, ce qui est générale
ment le cas pour les roches éruptives. Les mesures faites 
à partir du couple chimique rubidium/strontiUJ!l 
permettent de remonter à 5 milliards d'années environ. 
La méthode potassium/argon peut mesurer des âges de 
l'ordre du milliard d'années, d'où son importance en 
géologie. Les mesures réalisées avec le carbone 14 
permettent de remonter à environ 75 000 ans: c'est pour 
cela que la méthode est surtout utilisée en préhistoire. 

Courbe de désintégration d'un élément 
radioactif en fonction du temps. 

1: échelle des temps géologiques 
Depuis plus d'un siècle, les géologues ont progressivement mis au point, puis affiné, un 
calendrier de l'histoire de la Terre et de la vie: c'est l'échelle des temps géologiques (voir 
p. 250). Son point de départ est la formation de la planète, il y a environ 4,6 milliards 
d'années; ensuite, 90% du déroulement du calendrier restent relativement flous. 

Passées les périodes lointaines de !'Archéen et du Protérozoïque, l'échelle se précise à 

partir du Cambrien, il y a 540 millions d'années. Pourquoi ? Simplement parce que, 
pendant cette période, le monde animal évolue et de nombreuses espèces acquièrent 
coquilles et squelettes. Les fossiles retrouvés sont nombreux et le calendrier plus détaillé et, 
ce, d'autant plus que l'on avance dans le temps et que l'on se rapproche de l'époque actuelle. 

L'échelle des temps géologiques se divise en ères: Paléozoïque, ou ère primaire; Méso
zoïque, ou ère secondaire; Cénozoïque, ou ère tertiaire. L'ère quaternaire n'est plus distin
guée, mais fai t partie de l'ère tertiaire, car elle ne correspond pas vraiment à une réalité 
géologique. Chaque ère se divise à son tour en systèmes, en séries et en étages. Toutes ces 
subdivisions possèdent des noms évocateurs: Jurassique (du massif du Jura); Crétacé (ou 
« âge de la craie»); Bajocien (de la ville de Bayeux où l'étage a été défini pour la première 
fois); Aptien (d'Apt dans le Luberon); Permien (de Perm, en Russie); Cambrien (de 
cambria, nom latin du pays de Galles) ... 

O Ou'est-ce qu'un stratotype ? 

Un stratotype est un affleurement connu 
et bien localisé qui sert de référence pour 
la définition d'un étage donné. Le strato
type du Toarcien, étage du Jurassique qui 
a duré de - 184 à - 175 millions d'années, 
se situe près de la ville de Thouars, dans le 
département des Deux-Sèvres, d'où le 
nom donné à cet étage. !'.affleurement est 
clos de façon à le protéger et à permettre 
des visites de découverte et d'initiation. 

Le site du stratotype du Toarcien est 
aménagé pour les visites. 
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La longue histoire de la Terre en bref 

D ans les pensées hindouistes et bouddhistes, la Terre date de toujours ... Les 
Hébreux, se fondant sur le récit biblique de la création, imaginaient la naissance de 
la Terre environ 4000 ans avant notre ère. Dans les années 1970, les scientifiques 

se sont mis d'accord sur l'âge de la formation de la Terre il y a 4,55 milliards d'années. 
Plus récemment, l'âge a été reculé vers 4,57 milliards d'années. Nous garderons le chiffre 
approximatif de 4,6 milliards d'années. 

Ainsi naquit la Terre 
Impossible de se pencher sur l'origine de la Terre sans évoquer celle du système solaire, 
dont elle est contemporaine (elle se serait formée dans les trente premiers millions d'an
nées du système solaire). Une immense masse de poussières et de gaz occupait l'espace 
actuel et tournait sur elle-même à la façon des nébuleuses lointaines qu'observent les astro
nomes. La concentration de la matière centrale fit naître le protosoleil, alors que l'ensemble 
du reste du nuage de gaz et de poussières s'aplatissait pour former un disque de quelque 
30 milliards de kilomètres de diamètre, préfigurant l'espace aujourd'hui occupé par les neuf 
planètes du système solaire. Cette nébuleuse originelle était composée à 90% d'hydrogène, 
à 9,5% d'hélium, tous les autres éléments (fer, nickel, silicium, aluminium, oxygène ... ) 
totalisant 0,5 %. Ces derniers forment aujourd'hui la quasi-totalité de l'astre terrestre. 

Au sein de la nébuleuse, à différentes distances du protosoleil, d'autres masses de 
matières s'agglutinèrent, donnant naissance aux protoplanètes maintenues en équilibre 
gravitationnel par le double jeu de l'attraction universelle et de la force centrifuge liée à 
leur mouvement de rotation. Cela se passait il y a environ 4,6 milliards d'années. 
La proto-Terre se concentra sur elle-même. Ses éléments radioactifs dégagèrent suffi
samment de chaleur pour faire fondre la matière en son sein. Les éléments les plus 
denses, comme le fer et le nickel, migrèrent vers le centre, ce qui forma le noyau. Les 

Lever de soleil vu de l'Assekrem, l'un des sommets 
du massif du Hoggar, dans le Sahara algérien. 

34 PARTIE 1 - ROCHES ET PAYSAGES ONT UNE HISTOIRE 

éléments moins denses (silicium, aluminium, 
oxygène et magnésium) se retrouvèrent à la péri
phérie, amorçant le futur manteau et la future 
écorce. La Terre perdit alors très rapidement une 
grande partie de son hydrogène du fait de l'at
traction solaire et de la dispersion dans l'espace. 

Les débuts difficiles 
d'une planète 
La surface de la Terre, refroidissant lentement, 
finit par durcir et constituer une première enve
loppe rocheuse solide. De très nombreuses 
fissures laissèrent s'épancher, par volcanisme, le 
magma liquide sous-jacent. La jeune planète était 
alors constamment bombardée par des météo
rites. Les éruptions volcaniques permanentes du 



début libérèrent beaucoup d'eau, et 
l'atmosphère s'enrichit considéra
blement en vapeur d'eau ainsi qu'en 
dioxyde de carbone, en ammoniac . .. 
L'air de l'époque était totalement 
dépourvu d'oxygène. Tandis que le 
refroidissement continuait, l'eau 
commença à se condenser. Il se mit 
à pleuvoir de l'eau chaude sur la 
surface, créant les premières 
«flaques», préludes des futurs 
océans. Violence des phénomènes, 
cataclysmes, for te température . .. Il 
fallut attendre encore quelque temps 
avant que la vie apparaisse. 

Un lac de lave évoque le refroidissement et la formation de la 
première croûte terrestre, comme ici , l'Erta Al é, en Éthiopie. (Photo 
Maurice Ribière.) 

l'apparition de la vie 
Les plus anciennes traces d 'êtres vivants dateraient de 3,8 milliards d'années. Ce sont 
des petits éléments de fo rme ovoïde, isolés ou regroupés sous forme de grappes, qui 
ont été découverts à Isua, dans le Sud-Ouest du G roenland. Cependant, certains cher
cheurs contestent leur origine biologique. On imagine que la vie serait apparue dans 
les océans, il y a 4 milliards d'années, sous forme de molécules, puis de structures 
« prévivantes », les pro tobiontes, et, ensuite, d'organismes constitués d'une seule cellule 
primitive dépourvue de noyau ... 

O Les stromatolltes 

Les stromatol ites sont des constructions calcaires (concrétions) à surface mamelonnée, mesurant de quelques centimètres à 
quelques mètres. Ils se forment par encroûtements successifs et rythmiques résultant de l'activité d'algues microscopiques : 
les algues bleues, ou cyanophycées. Les premiers stromatolites connus, apparus vers ,... 3,5 mill iards d'années dans des roches 
situées en Australie, sont les témoins importants de l'existence d'un monde vivant à cette époque. 

Affleurement de stromatolites dans la région d'Atar, en 
Mauritanie. Ils sont datés du Protérozoïque supérieur. 

Les plus vieux stromatolites connus corres
pondraient aux premières traces avérées de la vie. 
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L'expérience de Miller 

Voulant tester l'hypothèse selon laquelle la vie serait issue de la combinaison des molé

cules de l'atmosphère primitive sous l'action énergétique des rayons ultraviolets, Stanley 

L. Miller mit au point, en 1954, une expérience dont les résultats furent publiés sous le 

titre Production d 'acides aminés dans des conditions qui auraient pu être celles de la Terre primi

tive. Dans un appareil à circuit fermé, il fit le vide et introduisit de l'eau distillée et des 

gaz (ammoniac NH3, méthane CH4 et hydrogène Hi). Il porta l'ensemble à ébullition et 

soumit les vapeurs à des décharges électriques intenses. Une fois le mélange condensé, il 

l'analysa. L'expérience s'avéra concluante puisque de nombreux composés organiques 

fondamentaux de la matière vivante furent dénombrés, dont quatre acides aminés. 

Depuis quelques années, les astrophysiciens arrivent à détecter la présence de molécules 

organiques dans les nuages interstellaires. Des expériences ont été réalisées en soumettant 

des substances minérales, comme l'eau (H20), le méthane, l'ammoniac et le monoxyde de 

carbone (CO), à l'action de rayons ultraviolets dans des conditions de vide et de tempéra

ture (- 260 °C) analogues à celles de l'espace. Elles ont provoqué la formation de composés 

organiques. De là à penser que la vie arrive de l'espace? C'est la théorie de la panspennie. 

Un autre scénario envisage que les premiers composés organiques constitutifs des 

êtres vivants auraient pu se former dans les zones de volcanisme sous-marin, au fond des 

océans, au contact des sources chaudes hydrothermales. Cependant, aucune expérience 

de laboratoire ne vient encore étayer cette hypothèse. 

Oxygène et chlorophylle 
Alors que les roches sédimentaires les plus anciennement connues (de - 4 à - 3 milliards 

d'années) ne montrent pas de fer oxydé, en particulier dans leurs formations ferreuses, 

les plus récentes (à partir de - 3 milliards d'années) montrent la présence de couches 

rouges riches en oxyde de fer 
(Fe30 4, puis Fe20 3), qui atteste 
de la présence d'oxygène à l'état 
libre (02) à l'époque de leur 
formation. C'est sans doute entre 
- 3 et - 2,5 milliards d'années que 

la vie invente la chlorophylle: une 
molécule extraordinaire! En utili

sant l'énergie lumineuse, la chlo
rophylle transforme l'eau et le 
dioxyde de carbone en matières 
organiques. En contrepartie, elle 
rejette un déchet: l'oxygène. 

Dans les cellules d'élodée, une plante d'eau douce, on observe les 

chloroplastes, structures vertes qui contiennent la chlorophylle. La « fée 

chlorophylle» est une molécule au pouvoir extraordinaire. Sous l'action de 

la lumière, elle dissocie le dioxyde de carbone en carbone [ utilisé par la 

plante pour synthétiser ses matières organiques] et en oxygène [rejeté 

dans l'air) . l'.« invention» de la chlorophylle fut une étape particulière

ment importante de l'histoire de la vie sur Terre. (Photo Hervé Conge.] 

Progressivement, les océans 
puis l'atmosphère vont s'enrichir 
en oxygène et s'appauvrir en 
dioxyde carbone, ce qui va totale
ment changer les « conditions de 
vie» à la surface de la Terre. Ce 

n'est que beaucoup plus tard, il y a 
seulement 1,5 à 1 milliard d'an-
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nées, que se forme la «couche» d'ozone atmo
sphérique (03), véritable bouclier protecteur de 
la vie terrestre. C'est de cette époque que datent 
les premières traces d'organismes pluricellulaires, 
des invertébrés au corps mou. La vie se 
complexifie et se diversifie. 

Toute cette période qui s'étend de la nais
sance de la Terre jusqu'à - 540 millions d'années 
est le Protérozoïque («avant le temps de la vie») 
ou Précambrien, avant le Cambrien qui consti
tue le premier système du Paléozoïque. 

l'ère primaire ou le Paléozoïque 
Le temps de la « vie ancienne» : 
de - 540 à - 250 millions d'années 

Les trilobites constituent un groupe d'arthropodes 
fossiles qui s'est développé pendant l'ère primaire, prin· 
cipalement du Cambrien au Silurien. Ils avaient un corps 
segment é et art icu lé, recouvert d'une carapace et 
divisé en trois parties - d'où leur nom. 

Après s'être très lentement développée pendant 
plus de 3 milliards d'années, la vie semble vérita-
blement exploser au Cambrien, au début du Paléozoïque: «inventions» de la carapace, 
de la coquille, du squelette, puis de la colonne vertébrale. Tous les grands groupes d'in
vertébrés sont alors représentés. Les premiers poissons sans mâchoires apparaissent à 
!'O rdovicien et les vrais poissons (avec mâchoires) se développent au Silurien. 

Au D évonien, la vie commence à envahir la surface des continents, processus permis par 
la présence d'une couche d'ozone, protectrice contre les rayons ultraviolets, et favorisé par 
l'enrichissement de l'atmosphère en oxygène. À cette époque vivait le premier tétrapode, 
l'ichthyostéga, amphibien primitif capable de se déplacer à « quatre pattes» à l'air libre. 

Au Carbonifère, de nombreuses régions se couvrent de forêts luxuriantes en zones maré
cageuses. L'accumulation de leurs débris produira d'épaisses couches de charbon, par 
exemple, en France, dans le Nord et le Massif central. C'est aussi l'époque de !'«invention» 
de l' œuf amniotique, caractéristique des couleuvres, des dinosaures et des poules! Cette 
avancée évolutive a libéré les reptiles de l'obligation de retourner à l'eau pour se reproduire. 

Au Permien, un groupe particulier de reptiles, les thérapsides ou reptiles mamma
liens, présente un placenta, ce qui en fait les 
premiers vertébrés véritablement vivipares. 
La voie est ouverte vers les mammifères. 

Concernant les grandes étapes géolo
giques, l'ère primaire est marquée par le 
soulèvement de deux grands systèmes 
montagneux: la chaîne calédonienne 
(Écosse), puis la chaîne hercynienne toujours 
largement représentée dans le paysage fran
çais, en particulier dans le Massif armoricain, 
le Massif central et les Vosges. La fin de l'ère 
primaire est marquée par le rassemblement 
de l'ensemble des continents en un seul bloc 
baptisé la Pangée. 

L:ichthyostéga sortant de l'eau vers la terre ferme. Cela 
s'est passé au Dévonien. Ce petit pas pour !'amphibien fut un 
grand pas dans l'histoire de la vie!(© A. Bénéteau 2005.] 
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[ère secondaire ou le Mésozoïque 
Le temps de la «vie du milieu»: 
de - 250 à - 65 millions d'années 

D eux grands groupes d'animaux fossiles dominent 
cette période; ils disparaîtront avec la crise qui 
marque la fin de l'ère: les ammonites dans les 
océans et les grands reptiles, dinosaures et autres, 
sur les continents, dans les airs et dans les océans. 
Ces stars de la paléontologie ne doivent pas nous 
faire oublier que le Mésozoïque est aussi l'ère de 
l'apparition des mammifères, des oiseaux et des 
plantes à fleurs. Les premiers mammifères datent 
du Trias. Ils ont alors une taille et une morpholo
gie analogues à celles d'une musaraigne. 

Le supercontinent soudé à la fin du Primaire se 
disloque progressivement. L'océan Atlantique 
commence à s'ouvrir au Jurassique. Un bras océa
nique se forme à l'emplacement des Alpes. L'Inde 
quitte l'Afrique et migre vers le nord, à la rencontre 
du Tibet ... Antarctique et Australie débutent leur 
aventure solitaire. 

Des fossiles de fougère datant du Carbonifère, 
il y a 300 millions d'années. 

Le Crétacé voit le dépôt de très épaisses 
couches de craie, en particulier dans le ord de la 

La dalle aux ammonites près de Digne-les-Bains 
(Alpes-de-Haute-Provence] est un site fossilifère 
remarquable: un véritable cimetière de coqu illes sans 
doute rassem blées à cet endro it par les courants 
marins il y a 200 mill ions d'années [Jurassique] . 
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France et le Sud de l'Angleterre. Le Mésozoïque 
se termine par une grande crise biologique: la 
crise KT, « K » pour Crétacé et « T » pour 
Tertiaire. Attention! La crise KT n'est pas la plus 
importante de l'histoire. Cependant, c'est la 
seule connue du grand public. Elle est très 
médiatisée, car elle marque la fin du temps des 
dinosaures, petites ou grosses bêtes qui sollicitent 
notre imaginaire. 

La crise Crétacé-Tertiaire ou KT 
Il y a 65 millions d'années 

~'est-ce qu'une crise? L'étude des fossiles 
depuis - 540 millions d'années montre que 

Un oursin fossile pris dans la craie et datant du 
Crétacé. 

l'histoire est jalonnée de bouleversements rapides et violents qui ont fait disparaître 
un très grand nombre d'espèces vivantes, de familles et, parfois, de groupes entiers. 
On dénombre cinq crises biologiques majeures : à la fin de !'Ordovicien, du Dévo
nien, du Permien, du Trias et du Crétacé. De nombreuses causes ont été envisagées: 
impact d'une grosse météorite, épanchements volcaniques intenses, variation du 
niveau de la mer, glaciation, réchauffement, inversion ou annulation du champ 
magnétique ... et aujourd'hui, peut-être, la présence humaine! 

Ouelques éléments du squelette d'un grand dinosaure (Dinosaur National Monument, aux États-Unis]. 
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Les nummulites ont pullulé dans les mers du Tertiaire, au 
point de créer parfois de véritables couches. Ce sont des orga
nismes unicellulaires développant une microcoquille ( ou 
test) enroulée en spirale et divisée en loges par des cloisons. 
(Photo Hervé Conge.] 

Une large majorité de spécialistes attribue 
la crise Crétacé-Tertiaire à la chute d'une 
énorme météorite dans la région du Chicxu
lub au Mexique, dont les effets dévastateurs 
auraient été amplifiés par d'autres phéno
mènes concomitants: des épanchements 
volcaniques excessivement importants dans 
la région du Deccan en Inde; la baisse du 
niveau marin à cette époque. Les bouleverse
ments écologiques et climatiques induits ont 
été catastrophiques pour un grand nombre 
d'espèces réparties à la surface de la Terre. 
C'était il y a 65 millions d'années. 

Dinosaures, ptérosaures, plésiosaures, 
ammonites, bélemnites, rudistes... et de 
nombreux organismes planctoniques dispa
raissent alors définitivement. Il a été estimé 
que 75% des espèces, 40 à 50% des genres 
et 15 % des familles connues ont été anéan
ties. Le malheur des uns faisant le bonheur 
des autres, les oiseaux et les mammifères 
prennent leur essor après la crise. 

l:ère tertiaire et le Quaternaire. 
ou le Cénozoïque 
Le temps de la « vie récente»: 
de - 65 millions d'années à aujourd'hui 

Des coquilles fossiles d'un mollusque bivalve, le pecten 
( ère tert iaire, Provence]. 

Après la crise dévastatrice de la fin du 
Crétacé, la vie rebondit. De nombreuses 
niches écologiques sont libérées. On assiste, 
et les fossiles en témoignent, à l'essor rapide 
des mammifères, qui furent particulièrement 

discrets pendant l'ère secondaire, à l'ombre des dinosaures. Le Cénozoïque est aussi l'ère 
de l'épanouissement des oiseaux et des plantes à fleurs . Faune et flore commencent à 
présenter des caractéristiques assez semblables à celles que nous observons aujourd'hui. 

Du point de vue paléogéographique, la Terre acquiert progressivement sa silhouette 
actuelle. Le choc entre l'Inde et le Tibet provoque la surrection de !'Himalaya. L'Atlan
tique continue de s'élargir et s'ouvre sur l'océan Arctique au Nord. L'Afrique remonte 
vers le nord, et les Alpes se soulèvent. L'espace océanique de la mer Rouge s'ouvre entre 
l'Afrique et l'Arabie_ .. C'est dans ce contexte que, il y a un peu plus de 3 millions d'an
nées, quelque part du côté de la Rift Valley, dans l'Est de l'Afrique, en Éthiopie, une 
jeune australopithèque, nommée Lucy, vaque à ses occupations .. . et l'histoire continue. 

Les premiers australopithèques apparaissent vers - 4 millions d'années en Afrique 
australe, d'où leur nom. Ce sont des hominidés de petite taille et bipèdes. Leur capacité 
crânienne est faible (comparée à celle de l'homme moderne): 500 cm3. 
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Homo habilis (l'«homme habile ») apparaît en Afrique, il y a un peu plus de 2 millions 
d'années. Sa capacité crânienne atteint 700 cm3. Il fabrique les premiers outils. 

Homo erectus (l'«homme debout ») est connu à partir de - 1,8 million d'années, en 
Eurasie et en Afrique. Il survivra jusqu'à - 200000 ans. Sa capacité crânienne atteint 
1000 cm3. Il développe une importante «industrie» de pierres taillées et semble avoir 
conquis la presque totalité de l'Eurasie et de l'Afrique. 

Homo neanderthalensis ( du nom de la vallée où un premier squelette a été découvert, 
dans la région de Düsseldorf en Allemagne) apparaît vers - 200000 ans, avec une capa
cité crânienne équivalente à celle des hommes actuels (1500 cm3). Il développe une 
importante industrie et disparaît, il y a environ 30000 ans. Il en existe de nombreux 
restes en Europe et en particulier en France à La-Chapelle-aux-Saints, en Corrèze. 

Homo sap iens sapiens apparaît, semble-t-il en Palestine, il y a 100 000 ans et se déve
loppe rapidement. Son représentant le plus célèbre est l'homme de Cro-Magnon. On lui 
attribue l'invention de l'art. On lui doit les gravures rupestres de Lascaux, celles de la 
grotte Chauvet ou encore de la grotte Cosquer (voir p. 155). C'est l'homme moderne à 
l'origine de l'humanité actuelle. 

O Portraits de flmllle 
Petit test de reconnaissance de nos ancêtres et cousins (collection de crânes fossiles du muséum de Lille, photos Hervé 
Conge) : grâce au texte ci-dessus, associez la vue de profil et la vue de face correspondante pour chacune des grandes lignées 
d'hominidés. 

Paranthropus robustus 
( australopithèque J 

Homahabilis Hama erectus Homo neanderthalensis Hama sapiens sapiens 

"{ p 1 suafdos suafdos DWDH : 1 a 1 s1sua/D<41Japuoou DWDH 
:101 sni;,a;a DWDH :1,1 S!/!Q"'i DWDH 'lql snisnqa, sndoJ~JUDJ"d :sasuod911 
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P A R T E 2 

Des roches 
d'origine profonde 

Volcaniques, plutoniques, 

métamorphiques ! 

Ces roches arrivent des profondeurs. 

Elles ont été fondues, cuites, 

recuites, compactées, écrasées. 

Leur histoire coïncide avec 

celle des volcans et des montagnes. 

~ L:aiguille Verte et les Drus, véritables cathédrales de granite, 
dans le massif du Mont-Blanc, en Haute-Savoie. 
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Des volcans en éruption 

G randioses et colorées, fertilisantes ou destructrices, les éruptions volcaniques frappent 
l'imagination humaine. Autrefois considérés comme les demeures des dieux ou les 
lieux des enfers, les volcans font aujourd'hui l'objet de recherches scientifiques et 

sont soumis à une surveillance attentive, afin de prévoir leur activité et de percer quelques 
mystères du fonctionnement de la Terre. 

appareil volcanique externe 

-jl'Oii-1201cm 

Un appareil volcan ique s'organise en trois parties 
distinctes : l'édifice aérien; les fissures et réservoirs; la zone de 
formation des magmas. 
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Qu'est-ce qu'un volcan? 
Un volcan est une structure géologique 
qui met en relation la surface de la Terre 
avec des zones internes, plus ou moins 
profondes, où les roches sont dans des 
conditions de température et de pression 
permettant leur fusion et favorisant leur 
expulsion. 

En général, un appareil volcanique 
s'organise en trois parties assez distinctes: 
- l'édifice volcanique aérien, d'aspect 
général plus ou moins conique et régulier, 
constitué par l'accumulation des maté
riaux émis lors des éruptions. De 
nombreux édifices volcaniques se termi
nent par un (ou plusieurs) cratère(s) 
correspondant à une (ou des) cheminée(s) 
par lesquelles sont émis les matériaux. 
Ainsi l'Etna comporte 4 cratères princi
paux à son sommet et 250 cônes et petits 
cratères adventifs sur ses versants; 
- un système de fissures associé à un ( ou 
plusieurs) réservoir(s) qui assurent les 
montées et les stockages des magmas. 
Pendant ces étapes, ils subissent plus ou 
moins d'évolutions chimiques, de conta
minations et de transformations; 
- la wne de formation des magmas, située 
entre 60 et 120 km de profondeur, parfois 
moins (volcanisme sous-marin du milieu 
des océans) et parfois plus. Un magma se 
caractérise par sa nature chimique, sa 
température (entre 800 et 1200 °C), sa 
viscosité et sa teneur en gaz dissous. 

Les volcans rejettent des coulées de 
lave, des projections et des gaz. 



Le cône du Cotopaxi ( 5 897 m]. volcan actif des Andes. Sa dernière érupt ion date de 1940. 

Les coulées de lave 
Une coulée de lave est constituée de magma en grande partie dégazé et qui s'épanche à 

la surface à partir d'une bouche ponctuelle ou d'une fissure. Parfois, les coulées sont 
émises sous forme de véritables fontaines qui les projettent en altitude, comme lors de 
certaines éruptions à Hawaii, en Islande ou en Sicile (Etna). Les laves sont plus ou 
moins liquides en fonction de leur nature chimique. Les laves très fluides, comme les 
basaltes, peuvent donner des coulées de plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres. 
Les deux coulées émises en 1783 par la fissure du Lakagigar, en Islande, mesurent 
respectivement 60 et 40 km de long avec un volume de lave de plus de 12 km3. 

En progressant à partir de leur point d'émission, les laves refroidissent et se solidi
fient d'abord en surface. En fonction 
de leur température et de leur visco
sité, elles prennent différents aspects: 
les coulées dites « aa » (mot d'origine 
hawaiienne) sont très chaotiques; les 
coulées pahoehoe sont lisses ou 
cordées (mimant un amas de cordes); 
à l'opposé, il arrive que la lave soit si 
visqueuse qu'elle ne s'écoule pratique
ment pas et s'accumule à l'intérieur 
du cratère et au-dessus, formant un 
dôme (éruption du mont Saint 
Helens aux États-Unis, en 1980, et 
celle du Puy de Dôme, en France, il y 
a encore 10000 ans). 

Émission d'une coulée de lave au sommet du Piton de la Fou r-
naise sur l'île de la Réunion. 
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Aspect d'une lave cordée de type pahoehoe. Elle 
évoque un amas de cordes. 

Une coulée de lave de l'Etna, en Sicile, ayant ense
veli une maison. 

Concert d'orgue en plein air ! Les orgues volca

niques de Saint-Flour ( dans le Cantal, région Auvergne]. 
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Lorsqu'elles sont émises sous l'eau, les laves se 
figent rapidement en formant des sortes de cous
sins, les pillow-lavas (terme d'origine anglaise 
signifiant « lave en coussins »), qui s'accumulent 
les uns au-dessus des autres. On observe surtout 
ce type de formations dans les épanchements 
volcaniques sous-marins du milieu des océans. 

Formations caractéristiques des coulées de 
laves homogènes, les orgues volcaniques se façon
nent par rétraction de la lave lors du refroidisse
ment quand il s'effectue de façon progressive et 
régulière. Des prismes se dessinent alors perpen
diculairement à la surface de refroidissement. La 
Chaussée des Géants, en Irlande du Nord, 
présente ainsi un pavage basaltique hexagonal 
quasi parfait. On peut observer de très belles 
orgues volcaniques dans le Cantal (à Saint-Flour) 
et en Ardèche (cascade du Ray-Pic, Jaujac . .. ). 

Parfois, les laves ne s'écoulent pa et re tent à 

l'état liquide dans le cratère, formant un lac de 
lave. La présence d'un lac de lave et son maintien 
en activité nécessitent un équilibre parfait entre de 
nombreux facteurs comme les apports et les perte 
de chaleur, la pression des gaz ... Un lac de lave 
permanent reste un phénomène relativement rare. 
L'Erta Alé, en Éthiopie, s'est figé en octobre 2004 
après être resté actif pendant prè de 130 ans. 
L'Erebus, en Antarctique, possède encore un lac 
de lave actif depuis plusieurs décennies. 

Les projections 
Les volcans projettent en l'air de très grandes 
quantités de matériaux de tailles et de natures 
diverses. En fonction de leur taille, on distingue 
les blocs, les bombes, les lapilli et les cendres. 

Les blocs sont expulsés à l'état solide. Il s'agit 
le plus souvent de morceaux de roches arrachés 
aux parois de la cheminée ou de fissures 
profondes. Ils peuvent être de nature volcanique, 
ou, parfois, appartenir au substratum du volcan, 
roches sédimentaires, métamorphiques ou autres. 

Les bombes sont des paquets de lave rejetés 
en l'air à l'état liquide ou pâteux. Elles tour
noient, refroidissent et retombent en étant plus 
ou moins solidifiées, prenant alors différents 
aspects: en fuseau, en croûte de pain ... 



__ , 

,/ 
. / 

Un nouveau dôme de lave est apparu dans le cratère du mont Saint Helens, aux États-Unis, en octobre 2004. Le 
volcan semble s'être réveillé après 18 ans de relative quiétude. (Photo Jim Vallance et Matt Logan, USGS/Cascades 
Volcano Observatory.] 

Le terme « lapilli » désigne les projections de 
quelques millimètres à quelques centimètres de 
diamètre. Parfois, des gouttes de lave sont 
émises; elles s'étirent en l'air et refroidissent très 
rapidement formant les cheveux de Pele, déesse 
des volcans à Hawaii. 

Les volcans émettent aussi de grandes quan
tités de particules fines: les cendres volcaniques. 
Celles-ci peuvent s'élever dans le ciel à plusieurs 
kilomètres de hauteur et se déposer très loin de 
leur origine. 

Une émission violente d'un mélange de gaz et 
de produits de toutes tailles venant déferler sur 
les flancs d'un volcan constitue une nuée ardente, 
dont les matériaux se déposent à la façon d'une 
avalanche. L'ensemble est très instable. Mélangés 
à l'eau, lors de fortes pluies ou de fonte des 
glaces, ils forment des coulées de boues, ou 
lahars, l'un des dangers réels les plus redoutés des 
volcans. 

l'.activité explosive au sommet du Stromboli (îles 
Éoliennes, en Italie]: les éruptions nocturnes permettent 
d'observer la trajectoire aérienne des bombes. 
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Émission de cendres et de gaz par le cratère du 
Krakatoa, en Indonésie. 

Une solfatare, évent de volcan (ici, le Vulcano, îles 
Éoliennes], autour de laquelle s'est déposé du soufre. 
Tant que la fumerolle est active, les aiguilles de soufre 
(gros plan) restent cristal lisées; sinon, elles tombent 
en poussière. 
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Les gaz 
Les volcans émettent de très grandes quantités de 
gaz, avant, pendant et après les éruptions. La 
vapeur d'eau prédomine puisqu'elle représente 
90 % des gaz volcaniques. Les autres principaux 
gaz sont le dioxyde de carbone (C02), le 
monoxyde de carbone (CO), les gaz sulfureux 
(S02, H 2S), les vapeurs d'acide chlorhydrique 
(HCl) et le méthane (CHJ. 

La présence de gaz dans les magmas diminue 
la densité de ces derniers, favorise leur remontée 
et influe sur leur fluidité. Leur libération, comme 
pour le cidre, la bière ou le champagne, est l'un 
des principaux moteurs des phases éruptives. 

Pendant les périodes d'accalmie, entre les 
éruptions, la plupart des volcans continuent de 
rejeter de très grands volumes de gaz par les 
cratères et les nombreuses fissures, bouches laté
rales ou solfatares (voir ci-dessous). L'Etna, en 
Sicile, est de tous les volcans celui qui émet 
quotidiennement la plus grande quantité de gaz 
dans l'atmosphère. 

Les phénomènes paravolcaniques 
On entend habituellement par phénomènes para
volcaniques ceux qui perdurent après les éruptions 
et qui traduisent la présence d'un fort gradient 
géothermique (voir l'encadré ci-contre) dans le 
sous-sol. Tant que persistent ces phénomènes, le 
volcan n'est pas éteint. Les principales activités de 
ce type sont les solfatares, les marmites de boue, 
les geysers et les sources chaudes. 

Les solfatares sont des bouches, ou évents, 
par lesquelles les gaz s'échappent de façon 
permanente. ~and ils sont chargés de soufre, 
celui-ci se dépose autour de l'orifice de sortie et 
fait naître de belles mais fragiles cristallisations. 

Les montées régulières d'eau bouillante très 
acide au travers des roches provoquent l'altéra
tion en argile de ces dernières, puis le bouillon
nement de marmites de boue ; de grosses bulles 
viennent éclater à la surface. 

Un geyser est un phénomène rythmique qui 
projette en l'air un jet d'eau et de vapeur d'eau, à 

intervalles assez réguliers. Le mot « geyser » vient 



du lieu islandais Geysir, qui signifie «jaillir ». 
Les autres geysers très connus se situent à 
Yellowstone (États-Unis), en Nouvelle
Zélande et aux Açores. Dans un geyser, l'eau 
projetée en l'air retombe en partie dans la 
cheminée, elle-même alimentée par la nappe 
phréatique. L'eau s'y réchauffe en profon
deur jusqu'à passer en surébullition et être 
soudain projetée par la libération de la phase 
gazeuse, et ainsi de suite .. . 

D e nombreuses régions volcaniques 
possèdent des sources chaudes perma
nentes. Celles-ci sont en général très miné-

Une marmite de boue dans la péninsule des Reykjanes, 
en Is lande. 

ralisées, la température de l'eau augmentant son pouvoir de dissolution des substances 
minérales en profo ndeur, ce qui en fai t des eaux thermominérales. A Chaudes-Aigues, 
dans le Massif central, les eaux de la source du Par sortent de terre à 82 °C. ~ and les 
eaux chaudes d'une région volcanique ont dissous du calcaire au cours de leur parcours 
souterrain, elles le déposent à leur arrivée à l'air libre, créant ainsi des successions de 
vasques caractéristiques, comme à M ammoth H ot Springs dans le parc de Yellowstone, 
aux États-Unis, ou à Pamukkale, en Turquie. 

Vasques calcaires des sources chaudes du parc de Yellowstone (Mammoth Hot Springs, États-Unis]. 

O Le gradient géothermique 

Le gradient géothermique est l'élévation graduelle de la température au fur et à mesure que l'on descend 
dans le sous-sol. Dans les régions non volcaniques, le gradient est en moyenne de 3 °C tous les 1 OO m. 
En région volcanique active, il est beaucoup plus important, puisque des magmas à 1 000 °C, et plus, 
viennent jusqu 'à la surface ou à proxi mité de la surface. 
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Volcans rouges ou ~olcans gris? 

volcans effusifs, dits aussi« volcans rouges». 

Le volcanisme effusif 

D e façon générale, on distingue 
deux grands types de volcanisme: 
l'effusif et l'explosif. On parle 

aussi de « volcans rouges », comme la 
couleur de la lave, et de « volcans gris », 
comme la couleur des cendres qu'ils 
rejettent. Ces types de volcans émettent 
des laves de natures différentes et ne se 
situent pas dans les mêmes régions du 
globe: des particularités que l'on sait 
aujourd'hui interpréter dans le contexte 
de la tectonique des plaques (voir p. 88). 

Les volcans rouges ou effusifs sont caractérisés par la prédominance de coulées de lave 
fluide, de nature basaltique. Leurs édifices volcaniques s'étalent généralement sur de très 
grandes surfaces, car il n'est pas rare que les coulées progressent sur de très longues 
distances. Les laves peuvent être expulsées au niveau de fissures parfois longues de 
plusieurs kilomètres et d'où sort un véritable« rideau de feu», ou fontaines de lave. Les 
volcans rouges sont, dans l'ensemble, peu meurtriers, ne provoquant pas d'explosion 
cataclysmale ni de nuée ardente. 

DYNAMISME HAWAIIEN 

DYNAMISME VULCANIEN 

La diversité des dynamismes éruptifs. 

DYNAMISME STROMBOLIEN 
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Le volcanisme sous-marin, qui s'épanche 
le long des rides médio-océaniques, sur 
60 000 km de long au cœur des océans, 
appartient aussi au régime effusif. Ses laves 
se mettent en place sous une très grande 
épaisseur d'eau et se figent rapidement sous 
forme de coussins, ou pillow-lavas. 

On observe du volcanisme effusif princi
palement dans deux contextes géologiques 
distincts: 
- dans les zones géographiques soumises à 
des contraintes d'extension, là où les plaques 
tectoniques s'écartent, c'est-à-dire le long 
des lignes médio-océaniques (il s'agit de 
volcanisme sous-marin), mais aussi en 
Islande (île qui appartient à la ligne médio
atlantique) et dans l'effondrement du rift 
est-africain; 
- dans des régions très localisées appelées 
« points chauds », dont les deux sites les plus 
actifs aujourd'hui sont Hawaii, au cœur du 
Pacifique, et l'île de la Réunion, au sud
ouest de l'océan Indien. 

Le triangle de l'Afar (Afrique de l'Est) et 
l'Islande cumulent ces deux types de 
contextes volcaniques: ce sont des points 
chauds localisés sur des zones de divergence. 

Le volcanisme explosif 
Les volcans gris, remarquables par leur 
caractère explosif et par la brutalité de la 
plupart de leurs éruptions, sont souvent 
meurtriers. Ils sont localisés dans les zones 
de subduction, c'est-à-dire les secteurs du 
monde où deux plaques tectoniques conver
gent, l'une plongeant sous l'autre: ceinture 
de feu du Pacifique ( « guirlande » insulaire et 
volcanique), Indonésie, mer Méditerranée et 
Antilles. On classe en général leur activité en 
trois types de manifestations : dynamisme 
péléen, vulcanien ou strombolien. Ce dernier 
type de dynamisme s'observe aussi, parfois, 
dans les volcans effusifs. 

Le cratère du Vulcano, dans les iles Éoliennes, présente 
une forme très régulière due à l'activité explosive du volcan. 

Cette bombe de plusieurs tonnes fut émise lors de la 
dernière éruption du Vu Ica no ( Italie J entre 1886 et 1889. 

Dans le type péléen, ou extrusif, la lave est si visqueuse qu'elle ne peut pratiquement 
pas s'écouler et forme un dôme ou une aiguille à l'aplomb du cratère. Les éruptions sont 
souvent accompagnées de nuées ardentes, comme ce fut le cas à la montagne Pelée, en 

VOLCANS ROUGES OU VOLCANS GRIS? 51 
1 



Le Stromboli, en Italie, apparaît comme un cône presque parfait qui domine la mer de 950 m. En réalité, le volcan 
mesure 3 000 m de haut dont 2 000 m sous le niveau de la mer. 

!.'.activité du Stromboli se caractérise par la régularité des explosions au 
sommet du volcan. 
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1902, à la Martinique. L'érup
tion du mont Saint Helens aux 
États-Unis, en 1980, et celles 
de la Soufrière de Montserrat, 
à partir de 1996, dans les 
Antilles, ont produit de telles 
nuées. C'est une nuée ardente 
issue du volcan Unzen, au 
Japon qui, le 3 juin 1991, tua 
les volcanologues Maurice et 
Katia Krafft. 

Le type vulcanien, très 
explosif, est caractérisé par de 
violentes explosions qui projet
tent en l'air des bombes, des 
blocs, des lapilli et d'énormes 
quantités de particules brûlantes, 
les cendres volcaniques. Le 
Pinatubo, le Krakatoa, le Vésuve 
et le Vulcano (volcan qui a servi 



de modèle pour ce type) présentent ce type 
de manifes tations. Les éruptions vulca
niennes s'accompagnent généralement d'une 
colonne plinienne, impressionnant nuage de 
gaz et de cendres qui monte très haut en alti
tude avant de retomber. Le terme vient du 
nom de Pline le Jeune qui décrivit l'éruption 
du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. Il n'est 
pas rare qu'une éruption vulcanienne 
provoque l'explosion ou l'effondrement de 
l'appareil volcanique, laissant à sa place une 
caldeira (cratère d'effondrement) souvent 
occupée par un lac. 

mer Thyrrénienne 

Le type strombolien, ou type mixte, se 
caractérise à la fois par une activité explo
sive, plus modérée que dans le type vulca
nien, avec projection de bombes et de lapilli, 

Carte d'Italie montrant la localisation des quatre 
volcans actifs. 

et émission de coulées de lave. Le nom vient du Stromboli, volcan situé au nord des îles 
Éoliennes, en Italie. L'Etna présente souvent des éruptions à caractère strombolien. 

O Une éru tlon vulcanienne 

Italie : an 79, le dernier jour de Pompéi. 
Le 24 août 79, en fin de matinée, le Vésuve fume. Rien de 
très particulier, c'est son habitude. La dernière éruption date 
de l'an 62 et n'a guère détruit que le temple de Jupiter. 
toujours en réfection . Nul ne s'inquiète vraiment. 
À 11 h du matin, une formidable explosion crée la panique 
en ville. Elle est rapidement suivie par un déluge de pierres 
incandescentes. Les regards se portent vers la montagne, 
dont le cratère s'est scindé en deux sous l'effet de l'explo
sion. On se réfugie dans les maisons dont quelques-unes 
s'écroulent sur leurs habitants. Le monstre semble se calmer. 
mais ce n'est là qu'un répit trompeur ... Il eut mieux fallu fuir 
rapidement la ville. 
En début d'après-midi, le Vésuve se met à bouillonner et 
vomit un monstrueux nuage de poussières étouffantes et de 
gaz mortels ensevelissant sous les cendres, les pierres et les 
boues, la ville de Pompéi et sa voisine Herculanum. Seules 
4 000 personnes réussiront à échapper à la catastrophe, 
ceux qui ont choisi de s'enfuir par la porte de Nocera. Tous 
les autres sont tués et enfouis par les retombées. 
Aujourd 'hui, le Vésuve est calme. Sa dernière éruption date 
de 1944. Elle fit 6 victimes. À quand la prochaine? Dans six 
mois ou six siècles? Personne ne sait répondre à cette ques
tion vitale pour la population napolitaine, devenue très 
nombreuse au pied du volcan. 

Les ruines de Pompéi, en haut, et, ci-contre, le 
cadavre pétrifié d'un chien. 
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Depuis deux siècles, tout était calme au 
pied de la montagne Pelée. Dès l'hiver 
1902, quelques dégagements gazeux 
et de légères pluies de cendres avaient, 
par épisodes, envahi l'atmosphère, 
sans pour autant inquiéter les habi
tants ni les autorités. Courant avril, la 
situation empira. Le volcan émit d'im
portants nuages de cendres et de 
vapeur ... puis tout alla très vite. 
Le 2 mai, plusieurs centimètres de 
cendres recouvraient la campagne envi
ronnante. 
Le 4 mai, les animaux s'affolèrent. Des 
serpents descendirent des flancs de la 
montagne et envahirent les rues de 
Saint-Pierre. Une cinquantaine de 
personnes périrent de leurs morsures. 
Les 6 et 7 mai, l'activité du volcan s'in
tensifia, avec émission de coulées de 
boue catastrophiques, qui firent les 
premières victimes. Les autorités ne 
s'effrayèrent pas, pensant que la situa
tion géographique de la ville la mettait 
à l'abri du danger. 
Le 8 mai, vers 7 h 50 du matin, la 
montagne Pelée explosa, puis d'im
menses nuages de fumée mélangés à 
des blocs rocheux et à des cendres, 
dévalèrent la pente du volcan à plus de 
150 km/h, dévastant tout sur leur 
passage. Cette nuée ardente fit 30 000 
morts et détruisit totalement la ville de 
Saint-Pierre de la Martinique. 
Une nouvelle nuée explosa le 30 août 
de la même année. !.'.automne et l'hiver 
suivant, une aiguille de lave solidifiée 
s'éleva lentement à la verticale du 
cratère. Elle atteignit 476 m de haut le 
31 mai 1903. Puis, elle s'éboula rapi
dement, détruite en partie par son 
propre poids. 

La ville de Saint-Pierre fut détruite. 
(Photo Angelo Heilprin.J 
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Mais où sont 
les volcans? 
La carte du monde des 
volcans n'est pas quel
conque. Les volcans 
rouges ou effusifs se 
situent dans le rift est
africain (Éthiopie, Kenya, 
etc.), à la Réunion, à 
Hawaii, en Islande et le 
long des lignes médio
océaniques. 

Les volcans gris ou 
explosifs sont localisés 
autour du Pacifique : c'est 
la ceinture de feu, avec les 
volcans du Kamtchatka, 

Le Popocatépetl ( en aztèque, « montagne fumante »). à gauche, et l'lztacci
huatl ( « la femme en blanc » ],à droite, font partie la ceinture de feu du Pacifique. 
(Image Nasa.] 

du Japon, des Philippines, de Polynésie, des Andes, d'Amérique centrale et d'Amérique 
du Nord. Les volcans d'Indonésie, des Antilles et de Méditerranée appartiennent aussi à 

ce type de volcanisme. Les volcans se répartissent suivant des secteurs bien délimités dont 
la localisation dépend de la tectonique des plaques. La carte des volcans associée à celle 
des séismes permet de dessiner les contours des plaques tectoniques (voir p. 82) . 

•• volcans 
d'Hawaii 

• volcans 
aérien$._ 

volcanisme sous-marin 
des lianes m~io-océaniques 

• 
RviJhu 

L'.emplacement des volcans suit des zones et des lignes bien marquées à la surface de la Terre. Quelques volcans 
échappent à cette règle, comme le Piton de la Fournaise à la Réunion ou les volcans d'Hawaii: ce sont des points 
chauds ( voir p. 106 ] . On évalue à plus de 1 500 le nombre des volcans actifs dans le monde. Un volcan qui entre en 
éruption tous les quelques siècles, ce qui est le cas du Pinatubo, par exemple, est un volcan actif. 
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La chaine des Puys 

S ituée à l'ouest de Clermont-Ferrand, la chaîne des Puys est un alignement volcanique 
particulièrement spectaculaire. Elle s'étend du nord au sud sur une quarantaine de 
kilomètres. La chaîne des Puys comporte environ quatre-vingts édifices volcaniques 

implantés le long de grandes failles qui entaillent le socle du Massif central et qui ont 
permis le passage des magmas lors des éruptions. 

La découverte de leur passé éruptif est relativement récente, puisque c'est en 1752 que, 
pour la première fois, un naturaliste français,Jean-Étienne Guettard, affirma l'origine volca
nique de la chaîne en comparant les roches récoltées sur place avec celles du Vésuve en Italie. 

La chaîne des Puys appartient à tout un ensemble volcanique, qui s'étend du nord de 
l'Auvergne jusqu'aux plages du Languedoc, avec le volcan du cap d'Agde, en passant par 
les monts Dore, le Cantal, le Cézallier (plateau basaltique d'Auvergne), la Haute-Loire, 
l'Ardèche ... et qui recoupe le socle du Massif central. 

L'une des grandes particularités de la chaîne des Puys est d'être constituée par des 
édifices indépendants les uns des autres et, généralement, bien visibles dans le paysage. 
On peut y distinguer trois formes principales d'appareils volcaniques: 
- les cônes pourvus d'un cratère; 
- les dômes dépourvus de cratère; 
- les cratères d'explosion appelés« maars ». 

Le puy de Côme présente le plus grand cône strombolien de scories de la région, avec une hauteur de 350 m au
dessus de sa base. Sa partie sommitale montre deux cratères emboîtés. Ils correspondent à deux épisodes successifs et 
différents survenus lors de sa dernière phase d'activité: un épisode violent avec de fortes explosions, construisant le 
cratère le plus large; puis, une phase finale moins forte et plus brève, édifiant un petit cratère à l'intérieur du précédent. 
En arrière-plan, le puy de Dôme, édifice complexe constitué de deux dômes emboîtés, culmine à 1465 m. 
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L'étonnante jeunesse de la chaîne des Puys, cônes, 
dômes et maars, ayant pour la plupart entre 11000 et 
6000 ans, nous invite à penser que l'histoire volca
nique de la région n'est sans doute pas terminée. 
Parfois, quand les nuages s'accrochent aux sommets 
des volcans, on a l'impression qu'ils fument encore, 
comme s'ils étaient sur le point de se réveiller! 

Les deux cratères égueulés des puys de la Vache et 

de Lassolas : après une phase d'activité explosive de 

type strombolien, les cratères ont chacun émis une 

coulée de lave qui a échancré leur rebord. Leur dernière 
éruption date de 8 500 ans. 

Les maars sont des cratères d'explosion. Au cours 

de l'éruption, le magma est entré en contact avec l'eau 

d'une nappe souterraine ou d'un cours d'eau. Cette 

rencontre à haute température vaporise instantanément 

l'eau et provoque des explosions très fortes, qui projettent 
la lave et les roches pulvérisées tout autour. Une grande 

part ie des projections retombe autour de la bouche où 

elle forme un anneau de débris. À la fin de l'activité, l'eau 
peut remplir la dépression, ce qui occasionne la formation 

d'un plan d'eau circulaire, comme ici, au lac Pavin, dans 

les monts Dore. Sa formation date de 6 000 ans environ. 

!.'.alignement des édifices volcaniques de la chaîne 

des Puys est remarquable. lis ja lonnent une grande frac
ture de l'écorce terrestre. ( Extrait de la carte géologique 

à 1/ 50 000 de Clermont-Ferrand © BRGM Éditions.] 
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Les roches Yieleaniques 

Q uand les volcans entrent en activité, ils émettent en surface des magmas d'origine 

profonde, sous forme de coulées de lave plus ou moins fluides, de dômes composés de 

lave très visqueuse et de projections de tailles et de natures diverses. I.:accumulation, le 
refroidissement et la solidification de ces matériaux donnent naissance à une grande diversité 

de roches volcaniques qui diffèrent à la fois par leur nature chimique et par leur aspect. 

Cet échantillon d'obsidienne de l'île Lipari (îles 
Éoliennes, Italie) montre le caractère vitreux de la roche. 

Du basalte vu au microscope. On observe la structure 
microlitique constituée de petits cristaux de plagioclases 
en forme de baguette. En jaune, un cristal de pyroxène. 

La pierre ponce flotte du 
vacuoles dues aux bulles de gaz. 
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Le refroidissement, qui fait passer la lave de 

l'état liquide à l'état solide, peut durer quelques 
secondes dans le cas d'une goutte projetée en l'air, 

voire quelques années au cœur d'une coulée très 
épaisse. Lors d'un refroidissement brutal, la lave n'a 

pas le temps de cristalliser et se fige sous forme d'un 

solide ayant l'aspect du verre: c'est l'obsidienne. 
La solidification rapide d'une lave très riche 

en gaz peut être à l'origine d'une roche compre

nant une grande quantité de vacuoles. Dans le 

cas d'une pierre ponce, les bulles peuvent être si 
nombreuses que la densité de la roche est alors 

inférieure à celle de l'eau : la pierre flotte. 
Les roches volcaniques issues de l'accumula

tion de projections se présentent sous forme de 

bombes et de scories d'aspect grumeleux et vacuo

laire, plus ou moins bien compactées et soudées 

entre elles. C'est ce type de roche qui constitue les 
cônes stromboliens. Elles sont exploitées en 

Auvergne sous le terme de pouzzolanes. 
Les roches volcaniques des coulées se présen

tent dans la masse, sous un aspect compact, avec 

parfois, de façon plus ou moins clairsemée, de 

petites vacuoles dues aux bulles de gaz. Pour la 
plupart d'entre elles, on ne distingue pas ou peu de 

cristaux à l'œil nu. Pour comprendre leur structure, 

il faut les analyser au microscope. On constate 

alors que, le plus souvent, la roche est en grande 
partie composée de très petits cristaux en forme de 

baguette, qui baignent dans un fond amorphe non 

cristallisé, avec quelques cristaux plus gros, alors 
visibles à l' œil nu. On qualifie ces derniers de 
« phénocristaux ». 

Les roches volcaniques les plus fréquentes 
sont les basaltes. On peut également citer les 

andésites, les trachytes et les rhyolites. Elles sont 

classées et nommées en fonction de leur compo
sition chimique et minéralogique. 



La carrière de pouzzolane du 
puy de Lemptégy, en Auvergne, est 
aujourd'hui aménagée en espace 
pédagogique ouvert à tous. 

Les basaltes sont des roches noires et 
denses (densité: 3). Elles correspondent à un 
volcanisme ou prédominent les coulées de 
lave, volcans rouges comme ceux d'Hawaii, le 
Piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion 
ou l'Erta Alé en Éthiopie. Ce sont aussi les 
laves qui s'épanchent au milieu des océans et 
constituent la partie superficielle de la croûte 
océanique. Les basaltes sont qualifiés de 
roches basiques, car pauvres en silice. 

Les andésites sont des roches grises plus 
ou moins vacuolaires. Elles correspondent en 
général à un volcanisme violent et explosif, 
volcans gris comme ceux des Andes (d'où 
leur nom), ceux du Japon ou de l'Indonésie 

Un échantillon de basalte contenant des enclaves de 
péridotite [Ardèche). 

(volcans des zones de subduction). 
Les rhyolites sont des roches volcaniques très acides (c'est-à-dire riches en silice) que l'on 

rencontre aussi, mais c'est plus rare, dans le volcanisme très violent des wnes de subduction. 

r origine des magmas 
La plupart des magmas naissent par fusion partielle des péridotites, roches qui consti
tuent la partie supérieure du manteau. Cette fusion peut s'effectuer à des profondeurs 
différentes en fonction des contextes tectoniques: entre 1 et 10 km, ou plus, au cœur des 
océans; de l'ordre d'une centaine de kilomètres dans la plupart des autres cas. 

L'expression « fusion partielle » signifie que seule une partie de la roche fond, ce qui 
donne naissance à un liquide de nature basaltique. Ce dernier va progressivement migrer, 
remonter et se regrouper au niveau de grandes poches ou réservoirs magmatiques. Les 
magmas de nature basaltique peuvent être émis tels quels ou évoluer chimiquement et se 
transformer. Ils peuvent être contaminés par d'autres roches pendant leur montée dans 
les fissures ou pendant leur séjour plus ou moins long en chambre magmatique, ce qui 
explique la très grande diversité de roches volcaniques. Dans d'autres contextes totale
ment différents, des magmas se forment par fusion de roches continentales; c'est le cas 
de nombreux granites (voir p. 64). 
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Le granite, nature et origine 

Le cha rme du gran ite dans la vieille ville de Sartène, en Corse. 

C 
omment rester insensible aux charmes d'une maison bretonne accrochée sur la lande 
et battue par les vents? Le granite qui la constitue est une roche dure, résistante, 
rugueuse au toucher et, depuis toujours, utilisée en construction. Il prend bien le poli 

et sert de matériau de revêtement, de décoration ou de pierre tombale, symbole d'éternité. 

Observer un morceau de granite 
L'observation, à l'œil nu ou sous la loupe, d'une surface polie de granite permet d 'iden
tifier facilement les éléments de la roche. Celle-ci apparaît entièrement constituée de 
grains visibles à l'œil nu: on parle de structure grenue. Chaque grain est un cristal. Le 
granite est dense (densité moyenne: 2,7). Une goutte d'eau versée sur un échantillon ne 
pénètre pas: le granite est non poreux et imperméable. Il ne fait pas effervescence à 
l'acide. En regardant un échantillon de près - une loupe à main suffit-, il est facile de 
distinguer trois types de minéraux. 
• Les minéraux foncés et brillants sont des micas. Ils se rayent facilement, car ce sont 
des minéraux tendres. Ils sont formés de petites lamelles qui peuvent être aisément sépa
rées à l'aide d'une aiguille: les micas sont des minéraux clivables. Leur nom vient 
d'ailleurs du latin mica qui signifie « miette». Il existe plusieurs sortes de micas: le mica 
noir est appelé biotite; la muscovite est un mica blanc. Le granite de la pointe du Raz, 
en Bretagne, est un granite à deux micas, noir et blanc. Chimiquement, les micas sont 
des silicates complexes structurés en feuillets et contenants divers éléments chimiques en 
fonction de leur nature: fer, magnésium, potassium, aluminium ... 
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Un échantillon de granite gris du massif du Sidobre, 
dans le sud du Massif central. 

• Les grains blancs de forme assez géométrique 
sont des cristaux de feldspath. Ils sont durs et 
rayent l'acier. Les feldspaths peuvent prendre 
d'autres teintes: rose, bleu ... Le granite rose des 
Côtes-d'Armor dans la région de Ploumanac'h 
tient sa couleur de celle de son feldspath. Chimi
quement, les feldspaths sont des silicates d 'alumi
nium pouvant contenir du potassium, du calcium 
ou du sodium. Le feldspath potassique est nommé 
«orthose ». C'est le plus fréquent dans les granites. 
• Le troisième élément du granite est le quartz. 
Il s'agit de grains de formes variées qui semblent 
remplir les interstices entre les autres minéraux. 
Ils sont grisâtres, plus ou moins translucides, ont 
un éclat gras et rayent le verre. Le quartz consti
tue l'élément le plus dur du granite. Les grains de 
quartz du granite sont des cristaux même s'ils ne 
possèdent pas la belle forme géométrique qu'on 
leur connaît dans les cristaux de roche. Chimi
quement, le quartz est de la silice cristallisée de 
formule Si02. 

Les différentes couleurs, la taille et la propor
tion des minéraux présents dans la roche expli
quent la diversité d'aspect des granites: il est rose à 
Porto, en Corse, gris-bleu à Lanhélin, en Bretagne, 
couleur feuille morte dans les Vosges, blanc en 
Creuse, gris dans le Sidobre (Tarn), voire orbicu
laire (composé de petites sphères) . .. Les micas 
noirs contiennent du fer qui, en s'oxydant, 
« rouille » et donne une couleur dorée à la surface 
de la roche. C'est le cas des aiguilles du massif du 
Mont-Blanc qui prennent une belle teinte dans la 
lumière rasante du levant et du couchant. 

Une lame mince de granite observée en lumière 
polarisée. l'.étude des lames minces permet d'identifier 
de façon précise les minéraux. (Photo Hervé Conge.] 

Le granite mordoré ( oxyde de fer en surface) de la 
face ouest des Petites Jorasses au soleil couchant 
( massif du Mont-Blanc, Haute-Savoie] . 
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Le granite « brun baltique de Scandinavie ». Sa 
structure orbiculaire provient de l'arrangement des feld
spaths et des micas en sphérules lors de la cristallisation. 

Le granite rose du massif des Côtes-d'Armor, en 
Bretagne. 

Des paysages variés 
Hautes montagnes, collines, campagnes ou bords de mer, les grarùtes affieurent dans de 
nombreuses régions dont ils constituent les sous-sols. En haute montagne, les paysages de 
granite prennent souvent l'aspect d'aiguilles et de flèches hérissées que délimitent de 
grandes faces, paradis des alpinistes. Ces faces monolithiques correspondent généralement 
à de grands plans de faille qui ont décalé les terrains et fait surgir le relief. De grands ébou
lis marquent fréquemment le pied des parois que l'érosion agresse de façon incessante. 

En région de moyenne montagne et de campagne, les reliefs sont plus doux. Les 
paysages granitiques se présentent alors sous un aspect plus arrondi et plus usé, avec des 
collines et des reliefs de ballons aux surfaces molles, couvertes de forêts, de landes ou de 

Paysage granitique du mont Lozère sculpté par l'érosion. 
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pâturages. Il n'est pas rare d'y observer des chaos 
de rochers très pittoresques (voir p. 148). 

Les granites constituent aussi une partie des 
côtes rocheuses, en particulier dans le Massif 
armoricain et en Corse. Battue par la mer, la 
roche résiste bien à l'érosion et forme les caps et 
les pointes, alors que les terrains moins résistants 
affleurent au fond des baies. 

La répartition des granites n'est pas quel
conque. En France, les affleurements sont 
nombreux et occupent de grandes surfaces dans 
les montagnes anciennes et usées que sont la 
Corse, les Vosges, le Massif central et le Massif 
armoricain. Dans les Alpes et les Pyrénées, 
montagnes plus jeunes, les affleurements occu
pent de moins grandes surfaces. Ils constituent 
généralement les plus hauts sommets comme le 
Mont-Blanc ou les Écrins. Dans les grands 
bassins sédimentaires, comme le Bassin pari
sien et le Bassin aquitain, le granite n'affleure 
pas, mais on le rencontre en sondage à des 
profondeurs plus ou moins importantes (envi
ron - 2 500 m sous Paris). 

Un affleurement du granite intrusif à Flamanville, 
dans la Manche. 

La face nord des Grandes Jorasses (Alpes), parois granitiques vertigineuses, terrain d'aventure des alpinistes. 
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Les granites roses des calanques de Piana, en Corse, 
site classé au patrimoine de l'humanité par l'Unesco. 

En un mot, il y a du granite un peu partout 
sur les continents! C'est la principale roche de la 
croûte continentale (50 % environ), associée à 

d'autres roches plutoniques et à des roches méta
morphiques, en particulier des gneiss. 

l" origine des granttes 
Alors qu'il est relativement facile d'appréhender 
la mise en place et la formation des roches volca
niques, puisque le phénomène peut se passer 
devant nos yeux, il est plus difficile de détermi
ner l'origine d'une roche comme le granite. 

Qyelques remarques préliminaires peuvent 
nous aider à y réfléchir. Le granite ne contient 
jamais de fossile ce qui, vraisemblablement, 
exclut une formation là où se développe la vie, 
c'est-à-dire à la surface. Il ne présente pas une 
structure en couches successives qui caractéri
sent un dépôt. De plus, il est souvent associé aux 
chaînes de montagnes, or celles-ci se sont soule
vées ou se soulèvent encore! La roche est entiè
rement cristallisée, et des cristaux peuvent se 
former aux dépens d'un liquide qui refroidit ... 

Des expériences réalisées en laboratoire ont 
permis d'obtenir du granite en laissant refroidir 
très lentement, en autoclave (véritable cocotte
minute de laboratoire supportant de très fortes 

pressions), des liquides fondus obtenus à partir d'une roche volcanique acide, comme 
l'obsidienne, ou de mélanges d'argiles, de marnes et de sables. 

Les granites proviennent du refroidissement très lent de magmas pouvant se situer à 
quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres de profondeur. Il s'agit de magmas quali
fiés d'acides, c'est-à-dire riches en silice, ce qui va s'exprimer ultérieurement dans la roche, 
par la présence de quartz parmi les minéraux. Les magmas granitiques vont refroidir très 
lentement en profondeur, parfois sur plusieurs centaines de milliers d'années et plus, ce 
qui explique, à la différence des roches volcaniques, qu'ils soient entièrement cristallisés. 
C'est avant tout une question de temps! Lors du refroidissement, les cristaux apparaissent 
les uns après les autres en fonction de leur température de solidification. Les micas cris
tallisent les premiers, puis les feldspaths, dont certains entourent les micas, ce qui atteste 
leur postériorité. Les quartz cristallisent les derniers, occupant la place restante entre les 
autres grains ce qui explique qu'ils ne possèdent pas de forme propre et caractéristique. 

De nombreux magmas granitiques naissent par fusion de la croûte continentale 
préexistante dans les zones de collision et de soulèvement montagneux (voir p. 110). Ils 
peuvent également résulter, dans le même contexte tectonique, de la fusion d'anciennes 
roches sédimentaires enfouies et portées à des conditions de températures telles qu'elles 
finissent par fondre et donner naissance à des poches de magma granitique. Des magmas 
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granitiques se forment aussi dans un autre 
contexte, celui des chaînes de cordillère, comme 
celles des Andes, liées au phénomène de la 
subduction (voir p. 104). Les magmas granitiques 
y naissent alors à partir de la fusion partielle du 
manteau, suivie d'une différenciation chimique et 
de contaminations par d'autres roches. 

Une fois fondus, les magmas, qui ont tendance 
à s'élever par différence de densité, se frayent un 
passage entre les roches en place et montent sous 
forme de masses ou d'énormes bulles de plusieurs 
kilomètres de large, voire plus, avant de refroidir et 
de cristalliser. Certaines masses de granite s'éten
dent sur des centaines de kilomètres, générale
ment en continuité avec les roches dont la fusion 
donne naissance aux magmas, on parle alors de 
granite d'anatexie (du grec anatêxis, « fonte ») ou 

Le granite est une roche magmatique, plutonique, 
ce qui signifie née d'un magma, mais sol idifiée en profon
deur et non en surface comme les roches volcaniques. 

de granite régional. 
Dans d'autres cas, des bulles de dimensions plus modestes (quelques kilomètres!), les 

plutons, se mettent en place comme des intrus au milieu de terrains avec lesquels ils n'ont 
aucun rapport. On parle de granite intrusif, comme le granite de Flamanville, dans le 
Cotentin, ou celui du Sidobre, dans le Tarn. 

Si nous voyons aujourd'hui des granites affleurer à la surface, c'est qu'ils ont été soule
vés avec l'ensemble des terrains montagneux et que les roches situées au-dessus d'eux ont 
été érodées. 

Le massif granitique du Sidobre (Tarn]. en rouge au centre, apparaît comme un intrus au mi lieu 
des autres terrains! [Extrait de la carte géologique à 1/250 000 de Montpellier© BRGM Éditions.] 
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Des roches magmatiques, volcaniques, 
éruptives 01:1 plutoniques ... 

Une diorite est une roche grenue pluto
nique principalement composée de feldspath 
et d'amphibole. (Photo© 2004, Christopher L. 
Coughenour, Bioscience & Biotechnology, 
Orexel University.] 

L es roches magmatiques sont celles qui se 
forment par refroidissement d'un 
magma. En fonction du contexte de leur 

formation, c'est-à-dire de leur refroidisse
ment et de leur solidification, on distingue 
deux grands types de roches magmatiques: les 
roches volcaniques et les roches plutoniques. 

Les roches volcaniques, à structure 
microlitique (voir p. 58), se forment par 
épanchements et projections de magmas à la 
surface lors du volcanisme. Leur refroidisse
ment est rapide. Elles présentent peu ou pas 
de cristaux visibles à l'œil nu. Les roches 
volcaniques les plus fréquentes sont les 

basaltes. On peut également citer les andésites, les trachytes et les rhyolites. 
Les roches plutoniques, toujours grenues, naissent aussi par solidification d'un 

magma, mais en profondeur. Elles refroidissent lentement, ce qui explique qu'elles soient 
entièrement constituées de cristaux visibles à l'œil nu. La roche plutonique la plus 
fréquente est le granite. On peut également citer les syénites, les diorites et les gabbros. 

Une même nature de magma peut donc donner soit une roche volcanique, si celui-ci 
vient s'épancher en surface, soit une roche plutonique s'il cristallise en profondeur. Pour 
chaque roche plutonique, il existe donc une roche volcanique correspondante et vice
versa. Mais ce n'est cependant pas si simple! 

Il est important de souligner que les magmas qui donnent naissance aux roches pluto
niques et ceux qui donnent naissance aux roches volcaniques sont le plus souvent d'origines 
et de natures différentes, mis en place dans des contextes également différents. 

Le mont Gerbier-de-Jonc, en Ardèche, est un suc ( ou sommet] de phonolite, roche ainsi dénommée 
à cause des sons qu'elle produit lorsqu'on frappe sur ses dalles. La Loire y prend sa source. 

66 PARTIE 2 - DES ROCHES D'ORIGINE PROFONDE 

1 



La roche plutonique la plus 
fréquente est le granite; son 
équivalent volcanique, la rhyo
lite, est beaucoup plus rare. 
Inversement, la roche volca
nique la plus abondante est le 
basalte; son équivalent pluto
nique, le gabbro, est plus rare à la 
surface des continents. Cepen
dant, les gabbros constituent une 
partie importante de la croûte 
océanique, sous les basaltes. 
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Pourquoi? Les granites se 
forment dans des contextes 
compressifs de convergence des 
plaques tectoniques (subduc
tion et collision) où les magmas 
granitiques acides et visqueux 
ont du mal à monter. Ils séjour

Q.J_.J._~~~..1...-~~~~~.,__~~~--'-___J~ ~.._~__.~~_J 

SYÉNITE 
trachyte 

GRANITE 
rhyolite 

GRANOOIORITE 
rhyodacite 

DIORITE 
andésite 

GABBRO PÉRIOOTITE 
basalte 

Classification simpl ifiée des roches magmatiques en fonction des princi
paux minéraux qui les composent ( sur les deux lignes du bas : en majuscules, 
les roches plutoniques et grenues, et en minuscules, les roches volcaniques 
de même nature chimique] . 

nent et cristallisent en profondeur. A l'inverse, les magmas basaltiques naissent principa
lement dans le contexte de l'ouverture océanique ou au niveau des points chauds par 
fusion partielle des roches du manteau, les péridotites. Les magmas qui s'y forment sont 
plus basiques (moins acides, moins riches en silice) et plus fluides. Dans ces contextes 
extensifs d'écartement des plaques tectoniques, les magmas montent « facilement » 

jusqu'à la surface, où ils s'épanchent par le phénomène du volcanisme. Il faut aussi noter 
qu'il existe des magmas chimiquement intermédiaires entre les magmas granitiques et les 
magmas basaltiques. Ils se mettent en place dans les zones de subduction et donnent des 
roches appelées « andésites » quand elles sont volcaniques et « diorites » quand elles sont 
plutoniques. Le volcanisme andésitique est violent et explosif (volcans gris). 

Il existe un grand nombre de roches magmatiques différentes. Elles sont classées et 
nommées par les spécialistes en fonction de leur composition minéralogique qui, elle
même, dépend de la composition chimique du magma leur ayant donné naissance. Les 
principaux minéraux (voir p. 21) qui permettent cette classification, par leur présence 
ou leur absence, sont: le quartz, les feldspaths potassiques, les feldspaths calco
sodiques, ou plagioclases, et d'autres minéraux comme les micas, les amphiboles, les 
pyroxènes ou l'olivine. 

O Lire le tableau de la classlflcation 

Les syénites sont riches en feldspath orthose et contenant 
de l'amphibole. Leur équivalent volcanique est le trachyte. 
Les granites sont constitués de quartz, de feldspath potas
sique (orthose), de plagioclases et de micas. Leur équivalent 
volcanique est la rhyolite. 

Les gabbros sont formés de feldspaths plagioclases asso
ciés à un pyroxène et à l'olivine. Leur équivalent volcanique 
est le basalte. 

Les diorites sont principalement composées de feldspaths 
plagioclases et d'amphiboles avec parfois des cristaux de 
pyroxène. Leur équivalent volcanique est l'andésite. 

Les péridotites sont composées d'olivine et de pyroxène. 
Elles constituent le manteau et ont une origine plus 
profonde. Elles n'ont pratiquement pas d'équivalent volca
nique, leur fusion partielle étant à l'origine des magmas 
basaltiques. 
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Des roches feuilletées 

D Il' un coup sec, avec un poinçon, le tailleur sépare les plaquettes d'ardoise. Il les clive. 
Elles seront ensuite retaillées et posées en toiture. Dans de nombreuses régions des 
Alpes, des Pyrénées ou du Massif central, on couvre les maisons avec des pierres 

plates, les lauzes: une tradition qui renaît! D ans ces roches, les plans de clivages sont 
parallèles entre eux et correspondent à des plans de faiblesse naturelle de la roche. 

Un schiste est une roche composée de feuillets susceptibles de se débiter par clivage 
mécanique. L'analyse détaillée et microscopique d'un micaschiste montre qu'il est prin
cipalement constitué de minéraux courants, micas et quartz, disposés en plans parallèles 
formant des lits séparés. La roche se fend suivant les plans de micas qui sont les plus 
fragiles . Ce fai t explique que, une fois clivée, elle prenne un aspect brillant dû à la 
présence des micas en surface. 

D'un geste sec et précis, le fendeur clive l'ardoise 
selon les plans naturels de faiblesse de la roche. 

Une toiture de lauzes dans les Cévennes. (Photo 
BRGM-im@gé, M. Urvois.J 

Le marbre est un ancien calcaire entièrement 
recristallisé. Très dur, il prend bien le poli. 
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Le gneiss présente un aspect rubané: lits blancs 
composés de quartz et de fe ldspaths; lits sombres 
riches en micas. Un gneiss œillé montre des gros yeux 
blancs quartzo-feldspathiques. 



Un schiste est une roche composée de feuillets 
susceptibles de se débiter par clivage mécanique [ici , 
schiste du col de l'lseran] . 

Sur une lame mince de micaschiste [ici, un échan
tillon venant de l'île de Groix en Bretagne). on observe 
l'orientation des minéraux selon des plans parallèles. 
[Photo Hervé Conge.] 

Une autre roche, relativement fréquente, le gneiss, présente des caractéristiques 
différentes. Elle est composée de niveaux successifs, ou lits, mais ceux-ci ne se sépa
rent pas naturellement: le gneiss ne se clive pas. Sa composition minérale diffère de 
celle des micaschistes. En plus des quartz et des micas, il contient des feldspaths en 
abondance. La roche présente un aspect rubané avec une alternance de lits sombres, 
où prédominent les micas, et de lits clairs, constitués de quartz et de feldspaths. 
Certains gneiss montrent des yeux clairs de forme ovoïde composés de feldspaths 
avec ou sans quartz. 

Outre les minéraux 
courants dont nous venons de 
parler, les roches feuilletées 
peuvent en contenir d'autres 
comme la pyrite, le grenat, le 
disthène ou l'andalousite ... 

D ans les régions où 
affleurent des micaschistes et 
des gneiss, on peut aussi 
rencontrer d'autres roches, 
comme les marbres ou les 
quartzites qui ont, respective
ment, la composition d'un 
calcaire et celle d'un grès. 

Comment ces roches se 
sont-elles formées? 
« Voyez-vous ces veines d 'azur, 
légères, fines et polies, 
courant, sous les roses pâlies, 
dans la blancheur d'un marbre 
pur?» 

(Alfred de Musset, 
Sur trois marches de marbre rose) 

Le marbre de Carrare, en Italie, est exploité depuis l'Antiquité.11 fut utilisé 
par Michel-Ange pour sculpter le David et plusieurs Pietà. 
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La métamorphose des roches 
ou métameriphisme 

Coupe géologique très simplifiée entre Brive et Tulle 
(60 km) sur le rebord sud-ouest du Massif central. 

L es observations de terrains 
montrent que les roches feuille
tées et litées sont souvent asso

ciees. Par exemple, entre Brive et 
Tulle, sur le rebord sud-ouest du 
Massif central, les roches se succèdent 
de la façon suivante: des ardoises, 
des schistes, des micaschi tes, des 
gneiss puis du granite. Plus on 
avance dans cette série en direction 
du granite et plus les roches sont 

dures et« transformées». Une telle succession n'est pas rare. Sa régularité et sa progres
sion invitent à penser que ses roches possèdent des liens entre elles. Ce sont des roches 
différentes par leur aspect, leurs propriétés et leurs minéraux, mais elles sont très proches 
au niveau de leur composition chimique. N'auraient-elles pas une origine commune? 

Toutes ces roches ont subi des transformations. Elles ont changé de forme et d'aspect. 
Elles se sont métamorphosées. En géologie, on parle de métamorphisme. Ce sont des 
roches métamorphiques. 

Le métamorphisme se définit comme l'ensemble des transformations subies par les 
roches quand elles sont soumises à des conditions de pression et de température diffé-

rentes de celles de leur« naissance». Aussi n'est
il pas anormal que les roches métamorphiques 
soient observées principalement dans les massifs 
montagneux, jeunes ou anciens. 

Dans les zones de convergence des plaques 
tectoniques, où se forment les chaînes de 
montagnes, des roches de toutes natures, à l'ori
gine, se trouvent progressivement enfouies à des 
profondeurs, plus ou moins importantes, où elles 
subissent des transformations. Ces roches, prises 
au piège, supportent alors des pressions qui 
peuvent être très importantes et des élévations de 
température de plusieurs centaines de degrés. 
Les transformations s'effectuent à l'état solide et 
sont favorisées par la présence d'eau. 

Ces schistes calcaires en région montagneuse 
(vallée de la Markha, Ladakh, dans !'Himalaya indien) 
montrent bien le débit vertical de la roche ainsi que les 
pierres plates [lauzes] qu'elle dégage par l'éros ion. 

D e nouveaux minéraux se forment par combi
naisons chimiques. Leur nature dépend de la 
composition chimique de la roche et de l'intensité 
des différents facteurs (pression, chaleur, présence 
d'eau, etc.). 

En réponse aux contraintes tectoniques qu'elles 
subissent, les roches se déforment. Leurs éléments 
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s'orientent et un feuilletage apparaît perpen
diculairement aux contraintes de pressions 
maximales. La roche d'origine se réorganise, 
se métamorphise. 

auréole de m6tamorphlsme 
de contact 

granite 
intrusif 

Dans certains secteurs, en profondeur, 
l'augmentation de température est si impor
tante qu'elle peut provoquer la fusion des 
matériaux; ce qui engendre, le plus souvent, 
un magma granitique. Son refroidissement 
est à l'origine d'un massif de granite qui 
apparaît alors comme la forme ultime du 
métamorphisme, ce qui est le cas dans la 
coupe entre Brive et Tulle (schéma à la page 
précédente). 

Si nous voyons des roches métamor
phiques affleurer aujourd'hui, c'est qu'elles 
ont été soulevées et que les terrains situés au
dessus d'elles ont été décapés par l'érosion. 

Les relations entre granites et roches métamorphiques : 
un massif de granite d'extension régionale se situe le plus 
souvent en continuité avec une succession de roches méta
morphiques de plus en plus métamorphisées au fur et à 
mesure que l'on se rapproche du granite, comme dans la 
coupe Brive-Tulle. Dans un affleurement de type granite intru
sif se développe une auréole de roches métamorphiques très 
localisées autour du massif granitique, comme autour du 
massif de Flamanville. 

Certains minéraux constituent une échelle de métamorphisme pour les géologues et 
permettent de reconstituer l'historique des contraintes subies par une roche au cours du 
temps. On peut affirmer, en particulier grâce aux connaissances acquises par les expé
riences de laboratoire, que la présence de minéraux, comme l'andalousite ou les grenats, 
témoigne qu'une forte élévation de température a été subie, alors que la présence de 
disthène révèle qu'une pression très importante a été endurée par la roche. 

Il existe d'autres cas de métamorphisme, plus particuliers. Autour d 'un massif de 
granite intrusif comme celui du Sidobre (Tarn) ou celui de Flamanville (Cotentin), on 
peut observer une auréole de roches métamorphiques de 1 à 2 km de largeur. Lors de sa 
mise en place, le pluton granitique, chaud et fondu, a recuit et transformé les roches sédi
mentaires autour de lui. Les roches qui se forment alors, dites « cornéennes », sont des 
matériaux très durs. Ce phénomène est appelé métamorphisme de contact. On peut 
aussi observer des cas de métamorphisme très ponctuel sous des coulées de lave ou au 
niveau de l'impact des météorites. 

Roches 5'dimentalres 

a11iles marnes calcaires sables, grils 

1 
c1lcschistes 
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P A R T E 

Une Terre 
qui bouge 

Séismes meurtriers, 

3 

secousses parfois imperceptibles, 

volcans rouges ou volcans gris, 

chaînes de montagnes, plis et failles, 

fosses sous-marines profondes, 

océans qui s'ouvrent ou se ferment, 

continents qui partent à la dérive ... la Terre bouge ! 

Depuis les années 1960, la tectonique des plaques 

propose un modèle dynamique qui permet 

d'appréhender de façon globale le fonctionnement 

de la planète. Il est impossible aujourd'hui 

d'envisager la géologie sans s'y référer ! 

Chaque phénomène, chaque roche trouve 

sa place dans ce contexte, même si parfois, 

subsistent encore quelques points 

difficiles à expliquer. 

~ La surface de la Terre apparaît comme un grand puzzle dont 
les pièces bougent les unes par rapport aux autres. Du golfe 
d'Aqaba ( mer Rouge ) au nord de la mer Morte, on distingue sur 
cette photo satell ite la grande faille qui sépare le Sinaï du 
Moyen-Orient. (Image Nasa.) 
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Ouand la te f'11e tremble 

Maisons détruites à Salon-de-Provence après le 
tremblement de terre de 1909 (coll.part. A. Vial lat]. 

C olère de la Terre, secousses 
destructrices et meurtrières, un 
séisme ou tremblement de terre 

est un ébranlement très brusque de la 
croûte terrestre. Chaque année, on 
enregistre environ 100 000 séismes, 
dont 1000 provoquent des dégâts 
importants et quelques-uns de 
dramatiques catastrophes. Lors d'un 
séisme, des vibrations se propagent 
dans les sous-sols. Il arrive que 
maisons et immeubles s'écroulent, 
que les sols se fendent, que des cours 

d'eau soient détournés et que l'altitude change. Le bourg de Yungay, au Pérou, qui 
comptait 30000 habitants, ne fut pas seulement détruit par le séisme de 1970, il dispa
rut presque totalement, enseveli sous les amoncellements de rocs et de terre. 

Les séismes font des victimes dont le nombre 
varie en fonction de l'intensité du phénomène, des 
régions concernées, de la nature des terrains, de la 
structure des habitations et de l'heure du jour ou 
de la nuit à laquelle les secousses ont lieu. Le 
séisme le plus meurtrier fut vraisemblablement 
celui de Tangshan, en 1976, en Chine, qui fit 
800 000 victimes, directes et indirectes, selon les 
estimations. 

Chamonix en 1905, Lambesc (Provence) en 
1909, Arette (Pyrénées) en 1967, Annecy en 
1996 . .. la France n'est pas à l'abri des séismes! 
Certes ils sont beaucoup plus modérés que dans 
d'autres régions du monde. Mais, il existe en France 
un risque non négligeable de séismes catastro
phiques, comme ce fut le cas en Provence le 11 juin 
1909, le séisme ayant tué 46 personnes. Les enregis
trements des sismogrammes, conservés en archives, 
ont permis d'évaluer sa magnitude à 6,2 sur l'échelle 
de Richter. Le même séisme, aujourd'hui, aurait 
sans doute des conséquences plus graves. 

O Risque, aléa et enjeu I 

!..'.église de Vernègues (Bouches-du-Rhône] ruinée 
par la secousse sismique de 1909 ( coll. part. A. Viallat ]. 

Un aléa est un événement susceptible de se produire, 
comme un séisme. Il ne devient un risque majeur que s'il 
survient dans une zone où existent des enjeux humains, 
économiques ou environnementaux. 
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Un séisme frappa la Turquie le 17 août 1999 et 
notamment la ville d'Adapazari. Le basculement de ce 
bâtiment est dû à un phénomène de liquéfaction des sols 
sableux et limoneux. (Photo BRGM-im@gé, P. Mouroux.) 

En France, comme dans le reste du monde, les 
régions sismiques correspondent aux zones 
instables de l'écorce terrestre, en particulier, l'Al
sace, les Pyrénées, les Alpes, la Provence, la Côte 
d'Azur et, avec un aléa plus faible, le Massif armo
ricain et le Massif central. Situés dans les Antilles, 
les départements de la Martinique et de la Guade
loupe correspondent à une zone très instable de 
l'écorce terrestre, très exposée aux séismes. 

Le séisme de Kobe, au Japon, le 17 janvier 1995 
entraîna la mort de 5 000 personnes ! 

INTtNSITI OH sflSMH 

b'ICtNTII OI 
LOCALISATION 

fl AILI 

IV et IV-V 

btclNTltl 01 
LOCAUSATION 

INCHTA!NI 

V et V-VI 8 Vl etVl·VII 

VII et VII-VIII 

Vlll et Vlll·IX 

IX et IX-X 

Carte des princ ipaux 
épicentres de sé ismes en 
France depu is 1000 ans. 
Alpes, Pyrénées, Massif 
central , Vosges et Massif 
armoricain sont les régions 
les plus concernées par les 
séismes. ( Poster © BRGM 
Éd itions - MEOO.) 
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l'origine d'un séisme 

U n séisme est provoqué par la 
rupture brutale d'une faille, 
c'es t-à-dire d'une cassure 

importante de l'écorce terrestre, qui 
se traduit par le déplacement relatif 
et le frottement de deux comparti
ments rocheux l'un par rapport à 
l'autre. Cette rupture brutale est 
due aux contraintes tectoniques 
que subissent les roches. Celles-ci 
ne cassent pas à chaque fois. Le 
plus souvent, elles bougent suivant 
des failles préexistantes qui jouent à 
nouveau lors de chaque séisme. 
Lors du séisme de Spitak en Armé
nie, le 7 décembre 1988, on mesura 
une hauteur de déplacement de la 
faille de 1,60 m (magnitude 6,9). 

Le mouvement d'une faille 
peut être dû à différents types de 
contraintes en fonction des régions 
concernées : 
- les failles normales correspon
dent à des contraintes d'extension. 
~and elles bougent, le comparti
ment situé au-dessus du plan de 
faille descend ; 
- les failles inverses correspondent 
à des contraintes de compression et 
de raccourcissement. ~and elles 
bougent, le compartiment situé 
au-dessus du plan de faille avance 
et vient chevaucher les terrains 
situés en dessous; 

Le séisme de Spitak, en Arménie, le 
7 décembre 1988, a provoqué un décalage 
des terrains de 1,60 m. Il s'agit ici du dépla
cement d'une faille inverse répondant à des 
contraintes de convergence. On peut obser
ver le tracé de la faille qui se poursuit dans le 
paysage. [Photo BRGM-im@gé, P. Mouroux, 
in Les tremblements de terre en France, 
J. Lambert, BRGM Éditions 1997.) 
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contraintes d'extension, 

descente du compartiment situé 

au-dessus du plan de faille 

faille Inverse 
contraintes de compression, 

montée du compartiment situé 

au-dessus du plan de faille 

faille décrochante 
._.;,,,- ~>-contraintes de cisaillement latéra l, 

coulissage latéral d'un compartiment par rapport à l'autre 

Les trois principaux types de faille, en fonction des 
contraintes subies par les roches. 



- les failles transformantes, ou 
décrochements, correspondent au 
coulissage latéral d'un comparti
ment rocheux par rapport à 
l'autre. 

Les failles ne sont presque 
jamais isolées, mais groupées en 
réseaux qui constituent des 
champs de failles. 

La périodicité 
des séismes 
La périodicité des séismes vient 
du fait que les compartiments 
rocheux, soumis à des contraintes, 
sont maintenus en équilibre par 
de colossales forces de frottement 
qui les retiennent. Puis, arrive 
l'instant où les forces de poussée 
dépassent les forces de frotte
ment qui assuraient jusque-là la 
cohésion et la stabilité de l'en
semble. Il y a alors rupture de 
l'équilibre et déplacement des 
masses rocheuses, qui bougent et 
compensent d'un seul coup, ou 
presque, tous les mouvements qui 
n'avaient pas pu s'effectuer préa
lablement. 

En observant cette faille, on peut retrouver le sens dans lequel el le a 
fonctionné. Fail le norma le ou fail le inverse ? Normale, car le comparti
ment situé au-dessus du plan de faille est descendu par rapport à l'autre. 
Cette faille, située en Ardèche (Les Vans]. correspond à des contraintes 
d'extension. 

La rupture provoque des 
vibrations: les ondes sismiques. 

À partir du foyer, les ondes sismiques se propagent 
dans toutes les directions de l'espace. 

Celles-ci se propagent dans toutes les directions à partir d'un point de départ appelé 
foyer et dont la localisation et la profondeur sont différentes à chaque fois. On peut 
comparer la propagation de ces ondes à celle des ondes créées, sous forme de vagues, par 
la chute d'une pierre dans l'eau. Le point de la surface de la Terre, situé à la verticale du 
foyer qui reçoit les ondes le premier, le plus souvent avec la violence maximale, est l'épi
centre du séisme. Le séisme principal est ensuite suivi par d'autres secousses de réajus
tement: les répliques. 

Mesurer les ondes sismiques 
Les vibrations du sol, c'est-à-dire les ondes sismiques, sont détectées par des appareils appe
lés «sismographes», quand il s'agit d'anciens appareils, ou «sismomètres», pour les enregis
treurs électroniques modernes. Venregistrement des ondes sismiques, le sismogramme, 
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Le pri ncipe du sismographe : quand la Terre t remble, le socle du sismographe bouge alors que le pendule reste en 
place. Le mouvement relatif des deux parties traduit et enregistre les vibrations du séisme: le sismogramme. [Musée 
de sismologie et de magnétisme terrestre, à Strasbourg, photo Hervé Conge.] 

Les cylindres enregistreurs du mont 
Sa int Helens. (Photo USGS.) 
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dessine une courbe sinueuse avec des variations hautes et 
basses qui traduisent le passage des ondes et les déformations 
du sol. 

L'observation des anciens sismographes permet de 
comprendre leur principe de fonctionnement. L'appareil 
possède un socle muni d'un cylindre enregistreur tournant, le 
tout étant solidaire des mouvements du sol. L'autre partie du 
sismographe, le pendule, est une masse libre dotée d'une 
grande inertie et sur laquelle est fixé un stylet inscripteur. 
Qyand la Terre tremble, le socle et le cylindre bougent, alors 
que le pendule et son stylet ont tendance à rester en place. Le 
mouvement relatif des deux parties trace sur le papier les 
vibrations du séisme: le sismogramme. 

Les sismomètres modernes, constitués d'un ressort, d'une 
masse et d'une bobine, s'appuient sur des principes de détec
tion électromagnétique. Ils transmettent leurs données à une 
station qui affiche les courbes directement sur les ordina
teurs. Ces appareils très sensibles peuvent enregistrer des 
séismes qui se produisent à des dizaines de milliers de kilo
mètres partout à la surface de la Terre. Par exemple, le séisme 
(magnitude 9) qui a frappé l'Indonésie et a provoqué le 



tsunami du 26 décembre 2004 a été détecté 
par tous les sismomètres du monde. 

Pour chaque séisme, on enregistre trois 
types d'ondes: les ondes P, les ondes Set les 
ondes L, qui arrivent dans cet ordre sur les 
enregistreurs. 

Les ondes P, ou ondes premières, sont 
des ondes de compression-dilatation. 
Comme leur nom l'indique, elles arrivent les 
premières en un point donné à la surface du 
sol, car elles sont les plus rapides. 

Les ondes S, ou ondes secondes, sont 
des ondes transversales de cisaillement. 
Elles circulent moins vite que les ondes P. 
La différence de temps d'arrivée entre les 
ondes P et les ondes S, à une station sismo
logique donnée, permet de savoir à quelle 
distance du lieu d'enregistrement le séisme a 
eu lieu. 

Les ondes L, ou ondes longues de 
surface, sont des ondes complexes de torsion 
et des ondes circulaires qui ne se déplacent 
que dans les couches superficielles du globe. 
Ce sont les plus destructrices. 

Magnitude et intensité 
Pour comprendre les séismes, en particulier 
lorsqu'ils font la Une de l'actualité, il est 
fondamental de distinguer magnitude et 
intensité. 

La magnitude est une donnée mathé
matique calculée à partir de l'amplitude des 
ondes sismiques. Elle correspond à l'énergie 
libérée lors du séisme et est indiquée par une 
valeur sur l'échelle de Richter, du nom de 
son inventeur. Une progression de 1 unité 

ondes P ondes S ondes L 

1 ~ 1 

Ce sismogramme, enregist ré au Geologica l Survey de 
Pennsylvanie, donc à 15 000 km de distance, lors du séisme 
survenu à Sumatra (le 26 décembre 2004 à OO h 58 TU), en 
Indonésie, permet d'observer l'arrivée des ondes P, puis celle 
des ondes S et enfin celle des ondes L. 

océan 
Atlantique 

La méthode des cercles permet, à partir des heures d'arri
vée des ondes Pet S, dans trois stations différentes, de locali
ser le lieu du séisme. Dans cet exemple, un séisme a été 
enregistré à Paris, Madrid et Naples. Les différences des temps 
d'arrivée entre les ondes P et S dans ces trois stations ont 
permis de loca liser précisément l'épicentre du séisme en 
Provence. Dans la réalité, cette localisation est aujourd'hui 
ca lculée, sur les mêmes principes, par les ordinateurs. 

sur l'échelle de Richter correspond à un facteur 10: c'est-à-dire qu'un séisme de magni
tude 7 est dix fois plus fort qu'un séisme de magnitude 6. C'est une échelle logarithmique 
qui n'a pas de limite. C'est pour cela que l'on entend souvent parler de l'échelle «ouverte » 
de Richter. Un séisme de magnitude 7 correspond, en moyenne pour une faille donnée, 
à un déplacement de 1 m sur une longueur de 50 km pendant une durée de 15 secondes 
environ. Le séisme le plus important du xx_e siècle s'est produit au Chili en 1960, avec 
une magnitude de 9,5. 

L'intensité d'un séisme est une valeur totalement différente. Elle est estimée à partir 
des effets ressentis par la population en un lieu donné. Un questionnaire précis permet 
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TREMBLEMENT DE TERRE 
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En joignant les points d'égale intensité des dégâts 
autour de l'épicentre d'un séisme, on peut dessiner des 
lignes dites «isoséistes»; elles permettent de dresser 
la carte des intensités et donnent une vue d'ensemble 
des effets dévastateurs et de la zone d'impact d'un trem
blement de terre, comme ici lors du séisme d'Annecy le 
15 juillet 1996. 

.... _.. ............ __ ..,.. ...... . ........ ~ ........ .........._. ............................ ...... 
Dans les zones à risque, des campagnes de 

prévention sensibilisent la population sur la conduite à 
tenir en cas de tremblement de terre. C'est le rôle, par 
exemple, de cette affiche éditée par la commune de 
Lambesc, en Provence. 

de quantifier les dégâts occasionnés par les secousses et de leur attribuer une valeur (un 
degré) dans une échelle de référence. L'échelle utilisée en France est l'échelle MSK 
(initiales de trois scientifiques, Medvedev-Sponheuer-Karnik, qui l'ont publiée en 
1964). Elle comporte 12 degrés, de 1, le plus faible, avec une secousse imperceptible par 
l'homme et seulement détectable par les appareils, à 12 qui correspond à la destruction 
totale des constructions humaines et à des changements importants dans les paysages. 

Surveiller et prévenir les séismes 
Personne à ce jour n'est capable de prévoir le lieu, la magnitude, l'heure et l'intensité d'un 
prochain séisme. L'étude systématique des séismes est, cependant, absolument nécessaire 
car elle permet de comprendre les phénomènes mis en jeu, de délimiter les zones à 

risque, de développer les méthodes de prévention et de faire avancer la recherche fonda
mentale sur la structure et le fonctionnement internes de la Terre. 

Dans de nombreux pays, et en particulier en France à l'Institut de physique du globe, 
des scientifiques, spécialistes en sismologie, analysent en permanence les séismes qui se 
produisent partout à la surface de la Terre. Dans une région donnée, l'étude des séismes 
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Sumatra nes 
·s mois et un t sunami me 

Deux séismes en tro1 t de terre, frère du p 
.. me t remblemen Le deux1e ______ 
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tE viotE!lrf séisme de magnlst~; 
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Deux failles 
au comporte 

la magnitude correspond à l'énergie libérée lors 
d'un séisme. Elle est exprimée par une valeur sur 
l'échelle de Richter. [Extrait du quotidien Le Monde du 
6avril 2005.) 

locaux permet de situer et de délimiter très préci
sément les failles et de dresser les cartes des 
zones à risques. Cette connaissance précise des 
sous-sols est primordiale pour, par exemple, 
choisir l'emplacement d 'ouvrages d 'art ou d 'in
dustries à risque. 

La prévention des séismes a pour objectif de 
protéger les personnes et leurs biens, en cher
chant à diminuer les effets destructeurs. C ette 
protection passe principalement par l'éducation 
des populations face au danger et par la réalisa
tion de constructions répondant aux normes 
parasismiques. L a qualité des constructions est 
l'un des principaux facteurs de prévention des 
risques liés aux tremblements de terre. D es tech
niques de maçonnerie, de ferraillage du béton et 
d 'implantation des fondations ont été mises au 
point et s'avèrent être efficaces. 

Les dégâts occasionnés par le tsunami consécutif 
au sé isme indonésien de décembre 2004 correspon
dent au degré 9 sur l'échelle de Richter. Les zones 
brunes sont les secteurs dévastés. [Image Nasa.] 

O L'échelle d'intensité macrosismique MSK, très simplifiée 

Degré 1 : secousse non perceptible 
Degré 2: secousse à peine perceptible 
Degré 3 : secousse faible ressentie de façon partielle 
Degré 4: secousse largement ressentie 
Degré 5: réveil des dormeurs 
Degré 6: frayeur généralisée, légers dommages aux 
constructions ... 
Degré 7: dommages aux constructions. La plupart des 
personnes se précipitent dehors ... 

Degré 8: destruction de bâtiments .. . 
Degré 9 : dommages généralisés aux constructions. 
Panique générale ... 
Degré 10 : destruction générale des bâtiments, ruptures 
de canalisations, glissements de terrains ... 
Degré 11 : catastrophes, destruction des ponts, des 
barrages et voies de chemin de fer ... 
Degré 12: changement du paysage, topographie boule
versée ... 
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Séismes et Gonnaissanee du globe 

foyer 

~on , •esS e d ombre des onu 

L.'.existence de la zone d'ombre permet de dessi
ner le noyau de la Terre. 

~

11111 étude des ondes sismiques et de 
leur propagation permet de prati
quer une véritable auscultation 

interne de la planète. En 1909, lors 
d'un séisme en Croatie, le chercheur 
Andrija Mohorovicic montra, par ses 
calculs sur les ondes P, qu'il existait une 
discontinuité importante entre 7 et 
70 km de profondeur: 7 km sous les 
océans, 30 km sous les continents et de 
60 à 70 km sous les chaînes de 
montagnes. Cette discontinuité, appe
lée Moho, marque la limite entre la 
croûte terrestre et le manteau. 

Les ondes L, ondes de surface, ne 
voyagent pas à la même vitesse dans 
les roches des fonds océaniques et 
dans celles des continents, ce qui 

révèle la diversité de leurs natures pétrographiques. La croûte des fonds océaniques est de 
nature basaltique, alors que celle des continents est de nature granitique. 

Les ondes Pet les ondes S, émises lors des séismes importants, traversent le globe et 
sont enregistrées en différents points de la surface de la planète. Or il existe, pour chaque 

La carte du monde des séismes dessine des lignes qui, en de nombreuses régions, se superposent à la carte du 
volcanisme. Elle révèle les contours des plaques tectoniques. (Image obtenue avec le logiciel Sismolog.] 
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séisme donné, une zone particulière où la plupart 
des ondes ne parviennent pas et ne sont pas 
enregistrées par les sismographes : c'est la zone 
d'ombre. Elle se situe entre 105° et 142°, c'est-à
dire entre 11500 et 14 500 km de distance ( en 
surface) par rapport au foyer du séisme. Au-delà, 
les ondes P réapparaissent, mais pas les ondes S. 
Sachant que les ondes S ne se propagent que 
dans les solides, cela signifie qu'il existe au centre 
de la Terre une zone liquide de forme sphérique: 
le noyau; ce dernier est liquide dans sa partie 
externe et délimité par la discontinuité de 
Gutenberg à 2 900 km de profondeur (calcul 
établi par Beno Gutenberg en 1912). Par contre, 
les ondes P traversent le noyau, mais elles y sont 
réfractées et ressortent aux antipodes du foyer, 
au-delà de la zone d'ombre. 

L'étude systématique de la localisation en 
profondeur des foyers des séismes a permis de 
montrer que, dans de nombreuses régions (cein
ture de feu du Pacifique, Indonésie, Antilles, Sud 
de l'Italie ... ), ils se situent suivant un plan 
incliné plongeant sous le continent: le plan de 
Wadati-Bénioff, lequel traduit la géométrie de la 
lithosphère dans la zone concernée. Ce sont les 
zones de subduction, où une plaque plonge sous 
une autre plaque. La carte du monde des séismes 
est très révélatrice. Elle dessine des lignes dont 
les contours marquent les limites des plaques 
tectoniques. 

/ 
/ 

océan 
Pacifique 

est 

u111 du foyers sismiques suivant la coupe M 

Sous le Japon, sous les Andes, l'Indonésie ... , les 
foyers des séismes sont de plus en plus profonds au fur 
et à mesure que l'on s'éloigne de l'océan vers l'intérieur 
du continent. lis y dessinent un plan incliné que la tecto
nique des plaques permet d'interpréter. 

Une grande faille, soulignée par les reliefs enneigés, sépare le plateau tibétain du désert du Takla-Makan. [Nasa.J 
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Des continents à la dérive 

L es continents dérivent-ils à la manière de radeaux à la surface de la Terre? L'observa
tion, même très rapide, des cartes géographiques du monde montre que certaines 
formes continentales semblent s'emboîter à la façon des pièces d'un puzzle. C'est le 

cas de l'Amérique du Sud et de l'Afrique, similitude qui avait déjà frappé l'imagination de 
certains observateurs il y a plusieurs siècles, comme Francis Bacon dès 1620. 

C'est en 1912, lors d'une conférence faite à l'association des géographes allemands, 
qu'Alfred Wegener exposa pour la première fois ses travaux et ses conceptions. Selon lui, 
la position actuelle des continents provient de la dislocation d'un grand continent 
unique, la Pangée (des mots grecs pan, «tout», et gê, «Terre»), mis en place à l'ère 
primaire, il y a 270 millions d'années, et entouré d'un océan unique, la Panthalassa (du 
grec thalassa, «mer»). L'idée reçut à cette époque un accueil mitigé et tomba dans l'ou
bli sous les coups de ses détracteurs, faute de «preuves» suffisantes. C2!ielques années 
plus tard, Émile Argand, géologue suisse spécialiste des Alpes, suggérait que celles-ci 
étaient nées du rapprochement et de la collision entre l'Afrique et l'Europe. Ainsi donc, 
progressivement, se forgeait l'idée que la surface de la Terre était mobile et non fixe, et 
que les déplacements des masses continentales étaient à l'origine de l'ouverture des 
océans et de la surrection des chaînes de montagnes. Il fallut cependant attendre les 
années 1960 et les travaux de !'Américain Harry Hess et des Anglais Fred Vine et 
Drummond Matthews pour comprendre les modalités de l'ouverture océanique et, par 
là même, de la tectonique des plaques. 

Un simple coup d'œil su r une carte géographique 
suggère l'idée que l'Amérique du Sud et l'Afrique sont les 
deux pièces d'un même puzzle aujourd'hui disloqué. 
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Des arguments 
en faveur de la dérive 
C2!ielques observations géologiques permettent 
d'argumenter l'hypothèse de la dérive des conti
nents, en particulier au niveau de l'océan Atlan
tique. La correspondance des contours des 
continents de part et d'autre de l'Atlantique 
constitue un indice important. Celui-ci devient 
d'autant plus probant quand on juxtapose, non 
pas les contours géographiques actuels, mais les 
limites véritables des continents, à savoir les 
tracés des rebords des plateaux continentaux. 
L'emboîtement devient alors presque parfait, et 
de ce fait difficilement imputable au hasard. 

De plus, les fossiles végétaux et animaux 
retrouvés dans les roches sédimentaires d'Amé
rique du Sud et d'Afrique sont les mêmes jusqu'à 
une période donnée, il y a un peu plus de 
100 millions d'années; les fossiles plus récents 
diffèrent comme si les deux blocs, jadis soudés, 
avaient commencé à se séparer à cette période. 



posit ion actuelle 
des continents 

I , , 
I , 

I , 

posit ion des continents, 
il y a 200 millions d'années 

....llli,,,,.. roches magnétiques âgées de 200 millions d'années et ayant enregistré dans leur minéraux 

...,......- fa direction du Nord magnétique à l'époque de leur refroidissement 

Principe de l'argumentation paléomagnét ique en faveur de la dérive des cont inents. Des roches 
volcaniques de même âge indiquent des sens magnétiques qui ne convergent pas vers un même 
pôle, sauf si l'on imagine qu'elles se sont déplacées après leur formation, portées par les continents 
à la dérive. En remettant les éléments en place, on reconstitue la situation des continents à l'époque 
de la formation des roches volcaniques en question. 

On retrouve des traces identiques d'une ancienne glaciation, datée de - 250 millions 
d'années, en Antarctique, en Australie, en Inde, en Amérique du Sud et dans le sud de 
l'Afrique: ces régions auraient une histoire géologique commune, alors qu'elles sont 
aujourd'hui séparées par plusieurs milliers de kilomètres. 

Autre exemple, les boucliers montagneux de Scandinavie, du Groenland et du 
Canada possèdent des caractéristiques identiques: une seule chaîne de montagnes, 
aujourd'hui séparée en deux par l'Atlantique nord! 

Les arguments du paléomagnétisme consistent à analyser les directions magnétiques 
«fossilisées » dans les roches volcaniques lors de leur mise en place. ~and un volcan 
émet une lave, celle-ci contient des minéraux ferromagnésiens qui s'aimantent suivant les 
lignes du champ magnétique terrestre tel qu'il se présente lors de leur refroidissement. 
Ils gardent ensuite cette direction, inscrite 
de façon définitive dans leur structure, 
constituant de véritables boussoles fossiles. 
Les scientifiques ont constaté que les direc
tions magnétiques prises, à une époque 
donnée, par des roches situées sur des conti
nents différents ne convergent pas en un 
même point. Or il n'a jamais existé plusieurs 
pôles Nord et pôles Sud à la fois. 

période inverse période normale 
( anomalie négat ive J ( anomal ie posit ive] 

Le problème est inextricable sauf si on 
envisage que les continents se sont déplacés 
après leur séparation! En faisant glisser les 
continents sur la carte, dans le sens inverse 
de leur dérive, on retrouve, pour chaque 

La symétrie des anomalies magnétiques enregistrées 
dans les basaltes océaniques, de part et d'autre des dorsales, 
a été l'argument décisif pour envisager le scénario de l'ouver
ture océanique. 
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époque étudiée, une position où les directions magnétiques des roches de même âge sont 
concordantes, preuve irréfutable de la dérive. Cette technique permet de reconstituer les 
différentes étapes de la dérive des continents. 

Des mesures effectuées dès les années 1950 dans le Pacifique, puis dans l'Atlantique, 
ont révélé l'existence de bandes d'anomalies magnétiques enregistrées dans les basaltes 
des fonds océaniques, de façon symétrique de part et d'autre des dorsales. Leur étude 
systématique a permis, en 1963, à Fred Vine et Drummond Matthews de valider le 
modèle de formation du plancher océanique proposé par Harry Hess un an plus tôt. 
Selon ce modèle, les basaltes montent et se mettent en place par volcanisme sous-marin. 
Puis ce nouveau plancher se scinde et s'écarte, de part et d'autre de la dorsale, à la façon 
d'un double tapis roulant, alors que de nouveaux épanchements ba altiques se mettent 
en place et ainsi de suite . . . Qiand les basaltes se solidifient, ils enregistrent l'anomalie 
magnétique du moment, puis se retrouvent scindés en deux par le fonctionnement du 
double tapis roulant, ce qui explique le fait qu'on retrouve ensuite ses anomalies dispo
sées de façon symétrique de part et d'autre de la dorsale . 

La dernière dérive des continents 
Emportés par les mouvements de la lithosphère, les continents se déplacent. Les uns se 
séparent et s'écartent, engendrant de nouveaux espaces océaniques. Les autres se rappro
chent. Des océans se ferment. Puis, les continents entrent en collision, phénomène à 
l'origine de nombreuses chaînes de montagnes. Ce scénario, orchestré par la tectonique 
des plaques, se perpétue depuis sans doute plus d'un milliard d'années, avec des épisodes 
de regroupement, puis de dispersion des masses continentales qui ne disparaissent pas, 
mais se répartissent à chaque fois dans de nouvelles configurations géographiques. Les 
déplacements des masses continentales semblent obéir à des grands cycles dits de 
« Wilson» qui durent environ deux fois 200 millions d'années. 

Il y a 700 millions d'années, tous les continents étaient encore regroupés en un grand 
continent unique auquel les géologues ont donné le nom de Rodinia. Puis, pendant la 
première partie de l'ère primaire, celui-ci s'est progressivement disloqué en unités plus 
petites séparées par des océans. Dans la deuxième partie du Primaire, les continents se 
regroupèrent de nouveau, mais d'une façon différente, pour former de nouveau un conti
nent unique, il y a environ 250 millions d'années. 

À la fin de l'ère primaire, tous les continents étaient assemblés en un seul bloc appelé 
Pangée, constitué cependant de deux unités relativement distinctes: 
- la Laurasia au nord, comprenant l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie; 
- le Gondwana au sud, comprenant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Inde, l'Antarctique 
et l'Australie. 

La Pangée était entourée par un océan unique, le Panthalassa, dont un bras, l'océan 
Téthys, s'avançait par l'est entre la Laurasia et le Gondwana. 

Il y a 160 à 150 millions d'années, au Jurassique, la rupture s'amorce entre le Nord et 
le Sud. La Pangée se sépare en deux. L'océan Téthys progresse vers l'ouest. C'est le début 
de l'ouverture de l'océan Atlantique central entre l'Amérique du Nord et l'Afrique. 

Il y a 100 millions d'années, au Crétacé, le Gondwana se disloque à son tour et on 
assiste à la séparation de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Inde et du bloc Antarc
tique-Australie. L'Atlantique sud commence de s'ouvrir. 
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À la fin du Crétacé, il y a 70 millions d'années, l'Atlantique nord s'ouvre à son tour, 
l'Australie se sépare de l'Antarctique. Excepté le Nord de l'Europe encore rattaché à 

l'Amérique, les continents sont tous individualisés, y compris Madagascar et l'Inde. Cette 
dernière forme alors un continent bien individualisé et migrant peu à peu vers le nord. 
L'océan T éthys se ferme, tandis que l'océan Indien s'ouvre. L'Afrique amorce sa remon
tée vers le nord, en même temps qu'elle se sépare et s'écarte de l'Amérique du Sud. 

Il y a 50 millions d'années, l'Atlantique nord s'ouvre définitivement. L'Inde entre en 
collision avec le Tibet. Ce choc des continents provoque la surrection de !'Himalaya et 
l'expulsion du bloc indochinois vers le sud-est. La géographie du monde acquiert 
progressivement la silhouette que nous lui connaissons aujourd'hui. 

~ e sera la géographie de demain dans 10 et dans 50 millions d'années? L'Atlantique 
va sans doute continuer de s'ouvrir ainsi que la mer Rouge. L'Afrique de l'Est va-t-elle se 
séparer du reste de l'Afrique ? La mer M éditerranée se fermera-t-elle définitivement ? 
Une chaîne de montagnes surgira-t-elle entre l'Arabie et l'Iran ? L'avenir le dira. 

O Les éta es de la dernière dérive des continents 
• Il y a 200 millions d'années, les continents formaient 
encore un seul bloc, la Pangée, avec deux entités assez 
distinctes : la Laurasia au nord et le Gondwana au sud. 
• Il y a 150 millions d'années, la Laurasia se sépare du 
Gondwana. !'.océan Atlantique commence à s'ouvrir entre 
l'Amérique du Nord et l'Afrique. 
• Il y a 100 millions d'années, le Gondwana se disloque en 
cinq continents : Afrique, Amérique du Sud, Inde, Antarc
tique et Australie. !'.Atlantique sud et l'océan Indien 
commencent à s'ouvrir. !'.océan Téthys débute sa fermeture. 
• Il y a 50 millions d'années, l'Inde entre en collision avec 
l'Asie. C'est le début de la surrection de !'Himalaya et de 
I' «expulsion» de l'Indochine vers le sud-est. C'est aussi 
l'ouverture définitive de l'Atlantique nord. 

100 millions d'années 

La mer Rouge et le golfe d'Aden. 
(Image Nasa.) 

50 millions d'années 
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La tectonique des plaques 

L a lithosphère, enveloppe rocheuse rigide et externe de la planète Terre, est découpée 
en morceaux plus ou moins grands: les plaques lithosphériques. Les limites des 
plaques se dessinent quand on superpose les cartes des séismes, du volcanisme, des 

rides médio-océaniques, des fosses profondes et des chaînes de montagnes . 

..... -...... ./ 

Carte des principales plaques tectoniques avec les vitesses de déplacement. Douze plaques en 
mouvement! Cela explique beaucoup de phénomènes observés sur la planète. 

Carte des rel iefs continentaux et sous-marins du globe. (Image Dr Peter W. Sloss, NDAA/NGDC.) 
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Les plaques bougent les unes par rapport aux autres à des vitesses de l'ordre de 
quelques centimètres par an. Elles se déplacent entraînées par les mouvements de 
convection qui animent le manteau et qui résultent de la dissipation de la chaleur interne 
de la Terre d'origine radioactive. 

En fonction des contextes tectoniques, les plaques s'écartent, se rapprochent ou 
coulissent les unes par rapport aux autres, ce qui explique le fait que leurs frontières 
soient le siège de nombreuses manifestations tectoniques actives. 

Chaque plaque se compose de deux niveaux superposés: la croûte, située au-dessus; 
la partie rigide du manteau supérieur, située au-dessous. L'ensemble forme la litho
sphère. Les croûtes des plaques n'ont pas toutes la même nature. Elles sont: 
- soit de nature océanique, car constituées de basaltes et de gabbros, de densité comprise 
entre 3 et 3,2; 
- soit de nature continentale, car constituées de granite et d'autres roches associées de 
nature voisine, de densité 2,7 à 3. 

L'épaisseur des plaques varie de quelques kilomètres, là où elles se forment, et sont 
encore toutes jeunes, au cœur des océans, à 150, voire 200 km sous les continents les plus 
anciens. 

La plupart des plaques sont mixtes, composées d'une partie continentale et d'une 
partie océanique, comme les plaques américaines ou la plaque eurasienne. D'autres sont 
entièrement de nature océanique comme la plaque pacifique. Les parties océaniques et 
les parties continentales des plaques possèdent des destins totalement différents. Les 
premières sont relativement éphémères au regard de la durée de l'histoire de la Terre. Les 
secteurs les plus anciens ne sont âgés que de 160 millions d'années! Alors que les plaques 
continentales peuvent dater de plusieurs milliards d'années. En un mot, les parties océa
niques des plaques tectoniques naissent, s'écartent et disparaissent, alors que les parties 
continentales, relativement indestructibles, perdurent à la surface de la Terre, s'accrois
sent et se déplacent les unes par rapport aux autres dans le ballet incessant de la dérive 
des continents. 

cicatrice volcan continent fosse croOte 
océanique de rift 

dorsale 
média-océanique océanique océanique 

chaîne rift faille océan 

Les plaques lithosphériques sont composées d'une partie supérieure [croûte] et d'une partie sous-jacente, elle
même constituée par la partie rigide du manteau supérieur. Les plaques bougent les unes par rapport aux autres : elles 
s'écartent, se rapprochent ou coulissent. La tectonique des plaques permet d'englober dans un modèle général l'en
semble des phénomènes qui affectent la planète Terre : nature et formation des océans, rides média-océaniques, 
dérive des continents, marges [limite océan/continent] actives et marges passives, séismes, fosses sous-marines 
profondes, volcanisme, chaînes de cordillère et chaînes intracontinentales, grandes failles, rifts ... 
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Cette carte référente des reliefs continentaux et océaniques permet d'observer toutes les « rides » [ positives ou 
négatives : montagnes, fosses, fai lles ... ] qui affectent l'ensemble de la surface de la Terre, continents et océans. 
(© Marie Tharp et Bruce C. Heezen, 1977.) 
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Les plaques naissent et s'écartent au milieu 
des océans par V!olcanisme sous-marin 

L a cartographie systématique des reliefs sous-marins a révélé l'existence de sortes de 
chaînes de montagnes sous-marines, les dorsales médio-océaniques. Elles courent au 
cœur des océans sur plus de 60000 km de long. Les sommets des dorsales se situent 

en moyenne entre 1000 et 2 000 m plus haut que les plaines abyssales qui les entourent et 
qui constituent la grande partie des fonds océaniques. Au cœur de l'Atlantique, la dorsale 
médio-océanique est marquée, en son centre, par un fossé d'effondrement appelé «rift» et 
dont la structure rappelle celle que l'on peut observer à la surface des continents, dans la Rift 
Valley en Afrique de l'Est par exemple. Les dorsales océaniques sont recoupées par de 
grandes failles perpendiculaires, les failles transformantes, très facilement repérables sur les 
documents cartographiques. 

L'axe des dorsales médio-océaniques est le siège d 'un volcanisme sous-marin très intense 
qui provoque, éruption après éruption, la montée et l'injection de nouveaux magmas dans 
les fissures . En arrivant au contact de l'eau, les magmas refroidissent très rapidement et se 

dépôts 
sédimentaires 

croOte dorsale 
médio·océanlque 

plaine 
abyssale 

marge continenta le 
stable 

a. Une étonnante chaîne de montagnes sous-marines court au milieu des océans( © Tharp et Heezen, 1977). 
b. Lors des épanchements volcaniques au niveau d'une dorsale, les laves se figent rapidement au contact de l'eau et 
forment des coussins : les pillow-lavas, ici à Hawaii [photo DAR/ National Undersea Research Program, NOAA] . c. Coupe 
transversale simplifiée d'un océan de type océan Atlantique. 
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figent en forme de gros paquets, sortes de coussins 
de lave, les pillow-lavas. 

Les magmas qui s'épanchent au niveau des 
dorsales sont de nature basaltique et proviennent 
de la fusion partielle des roches du manteau sous
jacent: des péridotites. Ce phénomène est animé 
par les mouvements de convection qui affectent le 
manteau. La remontée de colonnes de matières 
chaudes provoque la fusion partielle du manteau 
et la genèse des magmas. Des contraintes diver
gentes sont à l'origine des fissures qui en s'ou
vrant laissent le passage libre pour la mise en 
place de nouveaux magmas, et ainsi de suite ... 

Sous les basaltes, les magmas qui refroidissent 
plus en profondeur donnent une autre roche de 
même nature chimique, mais de texture différente, 
entièrement cristallisée et d'aspect grenu: le 
gabbro. 

Ces apports magmatiques viennent «s'addi
tionner» au plancher océanique déjà en place et en 
augmentent progressivement la surface. On parle 
d'accrétion océanique. Ainsi se forment les parties 
océaniques des plaques tectoniques, à des vitesses 
qui, en moyenne, varient de 1 à 16 cm par an en 
fonction des secteurs concernés. Une fois mis en 
place, au niveau de la dorsale, le nouveau plancher 
se scinde en deux. Le système fonctionne donc 
comme un double tapis roulant divergeant, créant 
deux nouveaux secteurs de croûtes océaniques 
«jumelles», de même âge et mêmes caractéris
tiques et qui, progressivement, s'éloignent de façon 
symétrique de part et d'autre de la dorsale. 

Par voie de conséquence, les deux Amériques, 
à l'ouest, l'Afrique et l'Europe, à l'est, s'écartent 
donc les unes des autres à la même vitesse que 
fonctionne et s'ouvre la dorsale médio-atlantique, 
à savoir entre 2 et 3,5 cm par an en fonction des 
secteurs. 

Un paysage sous-marin 
étonnant: les fumeurs noirs 
Les différentes campagnes de plongée océanique 
ont permis de découvrir, au niveau des dorsales 
océaniques, la présence de cheminées sous-marines 
constituées de sulfures métalliques; elles émettent 

ptrldotltes 
du manteau 

Coupe schématique de la dorsale médio-atlantique. 

Un fumeur noir de la dorsale médio-atlantique. 
( Photo DAR/National Undersea Research Program 
(NURP). NOAA/P. Rona.] 
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l'.eau qu i circule en profondeur dans les fissures de la 
roche, à proximité d'une dorsale, dissout de nombreux 
éléments chimiques, en particulier des métaux. l'.eau, en 
jaillissant au fond de la mer, construit des cheminées 
caractéristiques: les fumeurs noirs. 

La fa ille du parlement à Th ingvellir, en Islande. Les 
contraintes de divergence se traduisent par des failles 
normales et par l'effondrement de la partie centrale. 
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en permanence un panache d'eau chaude pouvant 

dépasser 350 °C, alors que l'eau environnante est à 

2 °C: ce sont les fumeurs noirs, sortes de source 

thermales sous-marines. Ils correspondent à des 

systèmes de fractures dans lesquelles l'eau de mer 

s'infùtre, altère les basaltes puis remonte chargée 

d'éléments métalliques dissous; ces derniers 

précipitent autour de l'orifice de sortie, construi

sant ainsi la cheminée du fumeur. Cet environne

ment chaud est propice au développement d'une 

faune étonnante et foisonnante (poissons, vers, 

mollusques ... ). C'est une niche écologique très 

particulière, «isolée» du reste du monde vivant et, 

contrairement à lui, indépendante de la photo

synthèse. 

!:Islande. 
ou la dorsale à l'air libre 
Située au milieu de l'Atlantique nord, l'Islande 

est un secteur de la ride médio-océanique où 

l'activité éruptive est si importante qu'elle 

construit depuis 20 millions d'années une île 

entièrement volcanique. Située à cheval sur la 

dorsale, l'île subit des contraintes d'extension 

qui se traduisent, dans les paysages, par la 

présence de nombreuses régions faillées, de 

type fossé d'effondremen t ; c'est le cas du 

célèbre site de Thingvellir, situé au nord-est de 

R eykjavik. Haut lieu de l'histoire islandaise, 

!.'.Islande est une île au milieu de l'Atlantique nord, 
où la dorsale émerge au-dessus du niveau de la mer 
[© Tharp et Heezen, 1977). 



La fissure du Laki (site du Lakagigar). en Islande. L'.éruption historique de 1783 eut des conséquences clima
tiques et fit de nombreuses victimes dans l'île. 

c'est dans la faille de Thingvellir que s'est tenu au Moyen Âge (à partir de l'an 930) 
le premier parlement de l'île. Il s'agit d 'un réseau de failles normales à rejet vertical, 
traduisant des contraintes de divergence. De nombreuses zones de failles islandaises 
son t occupées par des lacs ou des cours d'eau qui chutent de cascades en cascades, en 
suivant les marches créées par les épanchements volcaniques et les mouvements 

tectoniques. 
Ces mêmes contraintes sont à l'origine du volcanisme qui constitue la totalité de 

l'île, avec de nombreux volcans actifs, comme l'Helgafell, l'Hekla, le Katla, l'Askja ou 
le Krafla qui s'alignent le long des grandes fractures coupant l'île en deux, dans l'axe 

de la dorsale. Le site du Lakagigar est, à ce titre, particulièrement évocateur. On y 
observe un alignement de 115 cratères le long 
d'une fissure de 25 km passant par le volcan 
Laki. Ce paysage date de l'éruption extraordi
naire de 1783 qui dura huit mois et émit plus 
de 12 km3 de lave, avec une coulée principale 
de 60 km de long. 

Un voyage en Islande permet de découvrir la 
diversité des formations volcaniques et les paysages 
associés et d'observer de nombreuses manifesta

tions paravolcaniques, comme les geysers, les solfa
tares, les sources chaudes et les marmites de boues. 
Située juste au sud du cercle polaire, l'Islande jouit 
cependant d'un climat relativement doux; c'est le 

paradis des oiseaux, une terre de lumière et de 
contrastes pour les amoureux de la nature. 
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Naissance et formation d'un océan 

L es océans que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas toujours existé! Ils naissent 
après l'amincissement et la déchirure de la croûte continentale, puis la mise en place 
d'une dorsale peu à peu envahie par les eaux: c'est l'océanisation. 

Première étape: le stade rift continental 
La naissance d'un nouvel espace océanique débute par la formation d'un fossé d'effon
drement, ou rift, bordé de chaque côté par des escarpements en marches d'escalier déli-

SO'E 60'E 

océan Indien 

;1/' dorsale océanique et faille transformante 

; rift continental 

,;r décrochement 

zone de collision 
Y entre plaques eurasienne et africaine 

.,.-,' direction principale de divergence 

30' 

o· 

10' 

La mer Rouge est un jeune océan qui 
s'ouvre entre l'Afrique et l'Arabie. La Rift Valley 
africaine est une déchirure continentale qui 
s'étend de l'Éthiopie au Mozambique, prémices 
d'un futur océan si les phénomènes amorcés 
se poursuive nt. 
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mités par des failles normales. L'ouverture du fossé 
correspond à un amincissement de la croûte terrestre et à 

un flux thermique supérieur à la moyenne. Un rift conti
nental est souvent jalonné de volcans, qui traduisent la 
présence de magmas sous-jacents. C'est le cas de la Rift 
Valley, dans l'Est de l'Afrique, un fossé effondré, qui 
s'étend de l'Éthiopie jusqu'au Mozambique, et ponctué 
par de nombreux volcans et de grands lacs (Tanganyika, 
Malawi, Victoria, Turkana); leurs profondeurs très 
marquées révèlent l'importance de la déchirure continen
tale et de l'effondrement des bassins. Dans l'Est de 
l'Éthiopie, dans la région des Afars, la déchirure est si 
marquée et le volcanisme si important que l'on assiste 

On peut remarquer en faisant pivoter l'Arabie dans le sens des 
aiguilles d'une montre et en la décalant légèrement vers le sud que 
sa côte s'emboîte parfaitement avec celle de l'Afrique. La pointe du 
Yémen vient prendre la place du triangle des Afars, un fond océanique 
en formation qui n'existait pas au début de la séparation, quand 
Afrique et Arabie ne faisaient qu'un seul continent. [Image BEICIP) 



presqu'en direct à la formation d'un nouveau 
plancher océanique encore à l'air libre. 

Dans un autre contexte géographique, dans 
l'Ouest de l'Europe, l'Alsace correspond à un 
fossé d'effondrement de type rift entre la Forêt

oire, à l'est, et les Vosges, à l'ouest, ponctué au 
nord comme au sud par un volcanisme aujour
d'hui éteint (Vogelsberg et Kaiserstuhl). 

Deuxième étape: le jeune océan 
Le fossé continue de s'ouvrir, en même temps 
que des apports volcaniques créent progressive
ment un plancher océanique entre les deux 
bordures continentales. Ces bordures sont main
tenant séparées et commencent à s'éloigner l'une 
de l'autre. Les zones centrales s'affaissent et les 
eaux marines envahissent progressivement le 
domaine. Un jeune océan se forme, dont la 
croûte (de nature basaltique) est totalement 
différente de celle (principalement granitique) 
des deux morceaux de continents qui le jouxtent. 

Ce stade d'évolution est aujourd'hui parfaite
ment illustré par la mer Rouge, petit océan et 
non une mer, qui s'ouvre entre l'Afrique et l'Ara
bie, véritable déchirure qui a débuté il y a envi
ron 30 millions d'années. 

Troisième étape: 
l'élargissement de l'océan 
La croûte océanique continue de se former au 
niveau de la dorsale. L'océan s'élargit et les conti
nents s'écartent de façon symétrique, sur plusieurs 
centaines, puis plusieurs milliers de kilomètres. 
C'est aujourd'hui le cas de l'océan Atlantique, 
mais aussi de l'océan Indien, entre l'Afrique, 
l'Asie et l'Australie au Nord et le continent 
Antarctique au Sud. L'océan Pacifique présente 
une histoire différente, plus complexe, ne prove
nant pas, au moins pour les quelques dernières 
centaines de millions d'années, de la rupture d'un 
continent primitif Son évolution prolonge celle 
du Panthalassa, océan unique de la fin de l'ère 
primaire, quand tous les continents étaient assem
blés en un seul bloc, la Pangée. 

Le triangle des Afars, en Éthiopie, est le théâtre de 
la formation d'un nouveau plancher océanique encore 
émergé. (Photo Hervé Conge.) 

s tade rift conti nental (rift africai n) 

début de l'océanisat ion ( triangle des Afars J 

stade jeune océan étroit [ type mer Rouge) 

Les étapes de la format ion d'un océan : un conti· 
nent se déchire, puis un océan se forme .. . 
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Pllo-Ou1temalre 

Mlocàne 

Sur cet te carte géologique des fonds de l'océan At lantique, les couleurs représentent l'âge des différentes 
zones du plancher océanique. On constate que les fonds sont d'autant plus âgés que l'on s'éloigne de la ride médio
océanique. Les plus anciens, remontant au Jurassique (- 150 millions d'années]. permettent de dater l'époque du 
début de l'ouverture de l'océan. La symétrie des couleurs, donc de l'âge des terrains, confirme le mode de fonction
nement de la dorsale par apports volcaniques, puis, par ouverture et écartement progressif. (Carte géologique du 
monde à 1/25 000 000, P. Bouysse et coll., 2e édition© Commission de la carte géologique du monde/Unesco 2000 · 
www.ccgm.org.) 

Des marges continentales passives ... 
Le terme «marge» recouvre la limite entre le domaine continental et le domaine 
océanique, au sens géologique des termes, c'est-à-dire la limite entre la croûte océa
nique et la croûte continentale. Cette limite est, au niveau du talus continental, plus 
ou moins éloignée de la ligne de rivage. Le plateau continental fait partie du domaine 
continental, même s'il est immergé. Sur les bords de l'Atlantique, excepté les Antilles, 
et sur les bords de l'océan Indien, excepté l'Indonésie, les marges sont stables et 
dépourvues d'activité sismique importante et de volcanisme: ce sont des marges 
passives. Leur profil, le long du talus continental qui les souligne, se présente sous 
forme de blocs affaissés correspondant à l'un des côtés de l'ancien fossé <l'effondre-
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Profil sismique de la marge continentale de la Galice [Espagne) . L'.étude sismique des marges continentales 
permet de comprendre leur structure : elle est faite de blocs affaissés et basculés issus de la déchirure continentale, 
ou rifting, qui a précédé l'ouverture océanique. 

sédimentation 
postérieure 
à la formation du rift 

sédimentation 
contempora ine 
de la formation du rift 

sédimentation 
antérieure 
à la formation du rift 

m811tHu suP'rleur llthosph6rlque 

Schématisation d'une marge continentale passive montrant la juxtaposition des croûtes océaniques 
et continentales ainsi que les dépôts sédimentaires associés. 

ment et datant du début de l'ouverture de l'océan. Ces marches d'escalier assurent la 
transition entre le plateau continental faiblement immergé (de O à 200 m de hauteur 
d'eau en moyenne) et les plaines abyssales, véritable domaine océanique (de 4000 à 
5 000 m de fond) . 

. . . et des marges actives 
Sur le pourtour du Pacifique, il en va différemment. La limite océan/continent est 
marquée par des fosses marines profondes. La bordure continentale est le siège de 
séismes violents et d'un volcanisme intense. On parle de marge active, ce qui s'explique 
par le phénomène de subduction (voir page suivante). 
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Le naufrage des plaques océaniques 

Une zone de subduction longe la côte est de l'Amérique 
du Sud où la plaque pacifique plonge sous le continent. 

Subduction et séismes 

L es plaques océaniques dispa
raissent par subduction au 
niveau des marges actives, 

c'est-à-dire qu'elles plongent en 
profondeur sous une autre plaque. 
Ceinture de feu du Pacifique, 
Antilles, Indonésie, mer Médi
terranée, de nombreuses régions 
littorales (côtières) du monde 
sont marquées par la violence des 
phénomènes tectoniques qui les 
affectent: on parle de marges 
actives. Ces dernières sont carac
térisées par quelques signes 
distinctifs: intensité des séismes, 
violence des dynamismes érup
tifs, présence de fosses profondes 
dans le domaine océanique et, en 
de nombreux endroits, reliefs 
montagneux sur la bordure 
continentale. ~e s'y passe-t-il 
exactement ? 

L'étude systématique de la localisation des foyers sismiques au niveau des marges actives, 

en particulier au Japon, dans les Andes et en Indonésie, révèle que ces foyers sont dispo

La répartition des séismes en profondeur correspond 
à leurs foyers, qui s'approfondissent au fur et à mesure 
que l'on s'éloigne de la fosse océanique. L'.alignement des 
foyers dessine un plan dit« de Wadati-Bénioff », du nom 
de ses découvreurs. C'est le plan de «frottement» de la 
plaque plongeante sous la plaque chevauchante. 

sés selon un plan précis, se dessi
nant à partir du fond de la fosse 
océanique et s'approfondissant 
sous le continent au fur et à 
mesure que l'on s'écarte du 
domaine océanique vers l'inté
rieur des terres . Ce plan, appelé 
plan de Wadati-Bénioff, du nom 
des chercheurs qui l'ont identifié, 
correspond au plan de glissement 
de la plaque océanique plongeant 
sous le continent; les effets les 
plus tangibles du glissement sont 
les séismes. On parle de subduc
tion, terme dont l'étymologie 
signifie « conduire en dessous ». 
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fosse océanique 

plan de Wadati-Bénioff 

La Terre possédant un volume 
constant, la formation de nouvelles 
surfaces de plancher océanique, au 
niveau des dorsales, est compensée 
par la résorption de portions d'an
ciennes surfaces équivalentes, au 
niveau des marges actives, par le 
phénomène de subduction. D ans 
le cas général, la plaque océanique 
(densité: 3 à 3,2) plonge sous la 
plaque continentale (densité: 2, 7). 
Ce plongeon s'effectue à la même 
vitesse moyenne, sur l'ensemble de 
la planète, que l'ouverture océa
nique. Sachant que l'on n'enre
gistre aucun séisme à partir d'une 
profondeur de 700 km, on peut en 

Le phénomène de subduction provoque l'enfouissement et la 
disparition de la lithosphère océanique, et compense ainsi sa format ion 
au niveau des dorsales média-océaniques. 

déduire que cette limite correspond à la profondeur à laquelle la plaque plongeante 
commence à se déformer de façon ductile (s'étirer sans se rompre). D es études récentes 
amènent à penser que la plaque plongeante pourrait descendre jusqu'à la limite du noyau. 

Ce sont les frottements, secteurs par secteurs, de la plaque plongeante sous la plaque 
chevauchante qui provoquent les séismes. Ils sont d'autant plus violents que les mouve
ments ne s'effectuent pas de façon régulière. Les compartiments rocheux en présence, 

Le raz-de-marée (tsunami) provoqué par le séisme sous-marin de décembre 2004, à Sumatra (Indonésie). a 
modifié le paysage, comme ici à Gleebruk, village au sud de Banda-Aceh. (Images DigitalGlobe.J 
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généralement déjà fracturés, restent de longues périodes sans bouger, alors qu'ils subis
sent des contraintes. Les tensions s'additionnent jusqu'à l'instant de la rupture de l'équi
libre, où le secteur de plaque concerné se déplace d'un seul coup, parfois d'une valeur 
importante (plusieurs décimètres, un mètre ou plus) jusqu'à rétablir un nouvel équilibre, 
et ainsi de suite de séismes en séismes . . . Le plus fort séisme enregistré à ce jour, en 1960 
au Chili, avait une magnitude de 9,5 sur l'échelle ouverte de Richter. 

Subduction et volcanisme 
Volcans de la ceinture de feu du Pacifique (Japon, Philippines, Alaska, Amérique 
centrale, Andes), volcans d'Indonésie, des îles Éoliennes, des Antilles ... , les zones de 
subduction sont le siège d'un volcanisme intense et souvent violent: celui des volcans gris. 

Les magmas qui alimentent le volcanisme de subduction naissent, vers 100 km de 
profondeur, par fusion partielle des péridotites. Celles-ci constituent le «coin» de 

Les fosses de subduction le long de la cordillère des Andes sont 
visibles sur cet extrait de carte [voir pp. 90-91 © Tharp et Heezen, 1977). 

102 PARTIE 3 - UNE TERRE OUI BOUGE 

manteau qui surmonte la plaque 
plongeante. Cette fusion est 
induite par la présence d'une 
grande quantité d'eau apportée à 
cette profondeur par la plaque 
plongeante issue du domaine 
océanique. Une fois formés, les 
magmas remontent plus ou moins 
facilement. Chemin faisant, ils 
traversent la croûte continentale et 
se modifient en digérant et en 
incorporant des éléments de 
nature chimique différente. Ainsi 
se forment les magmas des volcans 
gris, le plus souvent des andésites, 
de composition chimique inter
médiaire entre les basaltes et les 
rhyolites. 

Certains magmas, générale
ment plus riches en silice et plus 
acides, ne parviennent pas à la 
surface. Ils forment des réservoirs, 
sortes de bulles gigantesques - on 
parle de plutons - qui montent 
lentement vers la surface sans 
pouvoir l'atteindre, car ils refroidis
sent et cristallisent en profondeur. 
Ainsi se forment des massifs de 
granite qui viennent affleurer en 
surface quelques millions d'années 
plus tard, au hasard des soulève
ments et de l'érosion. 



O Santorin et l'Atlantide 

L'île de Santorin, ou Théra, dans les Cyclades doit sa célébrité à la beauté excep
tionnelle de son site: une forme circulaire délimitée par d'impressionnantes 
falaises entourant un golfe marin au cœur duquel émerge un volcan dont la 
dernière activité date de 1950. 

Il y a un peu plus de 3 500 ans, Santorin était une Tie volcan circulaire qui culmi
nait à environ 1 000 m d'altitude. Elle fut, 1 500 ans avant notre ère, le théâtre d'une 
des éruptions les plus violentes de l'histoire humaine. La fin de l'éruption se tradui
sit par l'effondrement de la partie centrale du volcan, aujourd'hui situé à 400 m sous 
le niveau de la mer. Cet effondrement central explique la présence des falaises verti
cales qui délimitent l'île sur sa rive intérieure. 

Violence de l'éruption. effondrement de la caldeira et raz-de-marée provo
quèrent la disparition de la civilisation minoenne qui se développait à cette 
époque principalement sur les Ties de la mer Égée. Cette catastrophe serait à l'ori
gine du mythe de l'Atlantide évoqué par Platon. 

Subduction et fosses océaniques 

La géographie de l'île est !!héri
tage d'une éruption volcanique cata
clysmale 1 500 ans avant notre ère. 

Des parois verticales délimi
tent la caldeira de Santorin. 

Les zones de subduction sont partout jalonnées 
par des fosses sous-marines étroites et profondes: 
la fosse des Mariannes établit le record du monde 
de profondeur (-11022 m), mais citons aussi la 
fosse du Japon (- 9810 m), la fosse des Kouriles 
(-10498 m), la fosse des Aléoutiennes (-7679 m), 
la fosse du Chili (- 8 025 m), la fosse de Java 
(- 7450 m), la fosse de Porto Rico (- 8385 m), la 
fosse hellénique (-5115 m). Elles résultent de l'en
fouissement et de la flexure de la plaque océanique 
plongeant sous la plaque chevauchante et 
marquent ainsi la ligne de départ du phénomène 
de subduction. 

Les fosses des Aléoutiennes (1) et des Kouriles (2) 
délimitent le nord de l'océan Pacifique [ © Tharp et Heezen, 
1977]. 

LE NAUFRAGE DES PLAQUES OCÉANIQUES 103 
1 



Le Nevado Pisco dans la cordillère Blanche, au Pérou, culmine à 6 000 m d'altitude. 

Subduction et reliefs montagneux 
Montagnes de l'Alaska, cordillère des Andes ... de nombreuses zones de subduction sont 
soulignées par la présence de reliefs montagneux sur le continent: ce sont les chaînes de 
cordillères. Les Andes se développent ainsi sur plus de 7 000 km depuis la Bolivie jusqu'à 
la Terre de Feu. Les reliefs résultent principalement de l'épaississement de la croûte, lié à 
la mise en place d'importantes poches de magmas à la base de la plaque chevauchante. 
C'est dans ces contextes de soulèvement montagneux que des massifs de roches pluto
niques, granites et autres, cristallisés en profondeur, peuvent être soulevés et mis à l'affieu
rement suite à l'érosion des terrains situés au-dessus. A ces reliefs d'origine tectonique 
viennent s'additionner ceux créés par les accumulations de roches volcaniques. 

Subduction au cœur de l'océan 

La subduction d'une plaque océanique sous une 
autre plaque océanique est à l'origine d'un chapelet 
d'îles volcaniques ou arc insulaire. 

La cartographie des fosses océaniques profondes, 
associée à celle des séismes et du volcanisme, 
indique la présence de zones de subduction non 
seulement au niveau de marges actives océan
continent, mais aussi en plein cœur de l'océan. 
C'est le cas, en particulier dans le sud-ouest du 
Pacifique, dans le secteur des archipels Vanuatu, 
Fidji et Tonga, réunissant des îles à caractère 
volcanique alignées parallèlement aux fosses. Il 
s'agit là d'un cas particulier de subduction d'une 
plaque océanique qui plonge sous une autre 
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plaque de même nature, également océanique. Ce 
type de subduction océan-océan est jalonné par 
un chapelet d'îles volcaniques appelé «arc insu
laire». Ce phénomène s'amorce et se réalise quand 
une plaque océanique âgée, très éloignée de sa 
dorsale d'origine, rompt du fait de son propre 
poids et plonge sous elle-même, ce qui est le cas 
dans le sud-ouest du Pacifique. 

Obduction 
Dans le scénario le plus habituel de la subduc
tion, les fonds océaniques plongent sous le 
domaine continental. Il arrive cependant, dans 
certains cas de figure, que l'on observe le 
contraire, à savoir une portion de lithosphère 
océanique venant chevaucher la croûte continen
tale: on parle alors d' obduction. 

L'obduction va donc à l'encontre des densités 
respectives des croûtes en présence, puisque la 
partie la plus dense passe au-dessus de la partie 

Les chapelets d'îles volcaniques du Pacifique, à 
l'est de l'Aust ralie, soulignent des zones de subduction 
intra-océaniques (© Tharp et Heezen, 1977). 

la moins dense. On observe ce type de phénomène, en particulier, en O man, en 
Nouvelle-Calédonie et en Nouvelle-Guinée. Ce phénomène d'obduction est à l'origine 
des affleurements de croûte océanique au sein des chaînes de montagnes de collision, 
comme les Alpes ou !'Himalaya. 

croOte océanique 
chevauchante 

croOte 
continentale 

L:obduction correspond au chevauchement d'une 
portion de croûte océanique au-dessus d'une zone 
continentale. 

En Oman, l'abduction de la croûte océanique sur le 
continent constitue des reliefs montagneux importants. 
(Image Modis Land Rapid Response Team, Nasa/GSFC.) 

LE NAUFRAGE DES PLAOUES DCÉANIOUES 105 
1 



Chauds, les points chauds ! 

U 
n certain nombre de volcans, ceux d'Hawaii et des Açores, le mont Erebus en Antarc
tique ou le Piton de la Fournaise dans l'île de la Réunion, ne font pas partie des deux 
grands scénarios tectoniques (ouverture océanique et subduction) à l'origine des prin

cipales zones de volcanisme situées aux frontières des plaques. Ce sont des points chauds. Ils 
apparaissent comme des volcans hors contexte et intraplaques. Les laves qu'ils émettent sont 

chaîne de 

Schématisation d'un point chaud. 

La chaîne des volcans sous-marins d'Hawaii ( 1 J et des 
monts de !'Empereur (2). au cœur du Pacifique, résultent de 
l'activité du point chaud d'Hawaii. Cet alignement spectacu
laire constitue une preuve du déplacement de la plaque paci
fique vers le nord-ouest(© Tharp et Heezen, 1977). 
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de nature basaltique avec une activité effusive 
prédominante, de type volcan rouge. Leur 
localisation est interprétée par la présence, 
sous chacun d'eux, d'une colonne ascendante, 
ou panache, de matière chaude provenant des 
couches profondes du manteau inférieur. En 
de nombreux endroits comme au nord-ouest 
d'Hawaii, on observe un alignement de 
volcans éteints émergés et sous-marins, au 
départ du point chaud actuellement actif. 
Leur présence est due au fonctionnement 
intermittent du point chaud, alors que la 
plaque se déplace. Le point chaud actif crée un 
appareil volcanique, puis entre en repos. 
Pendant ce temps, la plaque océanique se 
déplace. Puis, le point chaud reprend son acti
vité et construit un nouvel édifice volcanique 
distinct du précédent, et ainsi de suite . .. 

De la même façon, l'île de la Réunion 
correspond à un point chaud qui fonctionne 
par intermittence depuis plus de 100 millions 
d'années. Son activité est à l'origine des 
fantastiques entablements de basalte de la 
région du Deccan, au centre de l'Inde, puis 
de la formation de la ride et des îles des 
Maldives, puis de l'île Maurice, puis du Piton 
des Neiges et, aujourd'hui, du Piton de la 
Fournaise, sur l'île de la Réunion. Pour 
comprendre cet alignement, il faut se rappe
ler que le point chaud reste fixe et fonctionne 
par intermittence, alors que la plaque tecto
nique sous laquelle il se situe se déplace de 
quelques centimètres par an! On compare 
souvent ce type de fonctionnement, et de 
relation de déplacement, à celui de l'aiguille 
d'une machine à coudre par rapport au tissu 
qu'elle pique: l'aiguille, c'est le point chaud; 
le tissu, c'est la plaque qui se déplace. 



Le Piton de la Fournaise, sur l'île de la Réunion, est un volcan de point chaud. Son activité a été photograph iée 
par le satellite Aster le 29 octobre 2002. [Image Nasa/GSFC/METI/ERSOAC/Jaros and US/Japan Aster Science Team.J 

Les pitons volcaniques du Hoggar, au cœur du Sahara algérien, correspondent à l'act ivité d'un point chaud aujour
d'hui inactif. 
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Ouand deux plaques coulissent 
l'une à côté de l'autre 

principe de 
formation 
d'un bassin 
le long 
d'une fa ille 
t ransformante 

t 

~

i, écorce terrestre est coupée par de 
grandes cassures qui courent sur des 
distances parfois très importantes: 

la faille de San Andreas en Californie 
mesure 1300 km de long, mais citons 
aussi la faille du Jourdain et de la mer 
Morte, la faille nord-tibétaine, la faille 
nord-anatolienne, la faille des Açores ... 
Ces failles affectent aussi bien le domaine 
continental que le domaine océanique, 
où elles sont très nombreuses à recouper 
perpendiculairement les dorsales médio
océaniques. Leur fonctionnement assure 
le coulissage latéral d'un compartiment 

Une grande faille transformante court du 
golfe d'Aqaba, au Sud, jusqu'à la Turquie, au Nord. 
Ses mouvements coulissants sont à l'origine de la 
vallée du Jourdain et de celle d'Arada, ainsi que des 
bassins effondrés du lac de Tibériade, de la mer 
Morte et du golfe d'Aqaba. C'est sur le rebord 
escarpé de l'effondrement de la faille que se situe 
le site historique de Pétra. 

Le site de Pétra, en Jordanie, s'inscrit dans les parois de la faille d'Arada. 
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Le bassin d'effondrement de la Vallée de la Mort, en Cal ifornie (États-Unis). 

de plaque par rapport à un autre. Leur exis
tence et leur déplacement réajustent les 
contraintes liées au déplacement des 
plaques rigides sur la surface sphérique de 
la Terre. 

Certaines de ces failles, comme celle du 
Jourdain et de la mer Morte, ont une forme 
de baïonnette avec une ou plusieurs zones 
de décalage du plan de faille. Les mouve
ments de coulissage de la faille provoquent 
alors la formation de bassins d'effondre
ment, comme ceux du lac de Galilée, de la 
mer Morte et du golfe d'Aqaba au nord de 
la mer Rouge. Un tel type d'effondrement 
est à l'origine de la dépression de la Vallée 
de la Mort en Californie. 

Le Moyen-Orient cou lisse vers le nord le long 
de la fa ille du Jourdain ( partie droite de l'image ; à 
gauche, en vert, le delta du Ni l). (Image Modis Land 
Rapid Response Team, Nasa/GSFC.] 
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Un océan se ferme ... 
... des montagnes se soulèvent 

Q uand deux continents entrent en collision, les roches se plissent, cassent et se 
chevauchent, formant une chaîne de montagnes. Alpes, Caucase, montagnes d'Iran, 
Hindu Kuch, Karakorum, Himalaya .. . de nombreuses chaînes de montagnes s'ins

crivent au cœur des continents, à la différence des chaînes de cordillères, comme celle des 

continent 

croûte océanique 

Les chaînes de montagnes intracontinentales sont le 
résultat de la fermeture d'un océan, puis de la rencontre et de la 
collision des deux continents que l'océan ne sépare plus. 

La Savoyarde [Roche du Guet, au sud du massif des 
Bauges), au-dessus de Montmélian, en Savoie, montre des 
plis et des failles inverses traduisant les contraintes de 
convergence et les raccourcissements subis par les roches 
lors des soulèvements montagneux. 
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Andes. Comment se forment-elles ? 
La subduction, phénomène qui provoque 

la disparition progressive du plancher océa
nique, peut s'effectuer dans deux contextes 
totalement différents: 
- soit l'océan considéré possède à la fois une 
dorsale active, qui permet son ouverture, et 
une zone de subduction, où il disparaît. 
L'océan perdure, c'est le cas du Pacifique; 
- soit l'océan n'a pas de dorsale active et seule 
la subduction agit, provoquant progressive
ment sa disparition entre deux continents se 
rapprochant. L'océan se ferme: c'est aujour
d'hui le cas de la Méditerranée entre le ord 
de l'Afrique et le Sud de la Crète. 

La résorption des fonds océaniques, par 
subduction au niveau de la marge active, 
entraîne la fermeture progressive de l'océan, 
scénario qui rapproche les masses continen
tales et mène à leur collision. Lors de la colli
sion, le phénomène de subduction tente de 
perdurer, mais plus difficilement, car un 
continent «rechigne» à plonger sous un autre 
continent de même densité. Les masses 
continentales se fracturent alors en grandes 
écailles qui se chevauchent, provoquant à la 
fois un épaississement local de la croûte, sorte 
de «racine» de la chaîne de montagne, et la 
formation de reliefs en altitude. Des roches 
sont soulevées tandis que d'autres sont 
enfouies en profondeur, où elles subissent des 
élévations de température et de pression qui 
les transforment (métamorphisme). 

Les phénomènes de raccourcissement et 
d'écaillage du socle se traduisent, dans les 
couches superficielles, par des plissements et 
des failles, éléments caractéristiques des 
paysages de montagne. 



Ces couches ont été bousculées et red ressées par la coll ision himalayenne [plateau du Tibet] . 

Ces chevauchements tectoniques liés aux contraintes de convergence et de collision 
sont aussi à l'origine de l'écaillage de morceaux de plancher océanique, lesquels, plutôt 
que de plonger et de disparaître en profondeur, se retrouvent soulevés et portés en alti
tude; ceci apporte la preuve que la chaîne provient bien de la fermeture d'un ancien 
océan. De nombreux fossiles marins rencontrés dans les couches sédimentaires superfi
cielles des montagnes témoignent également de leur origine marine. 

Puis la collision cesse 
Avec le temps, les phénomènes de collision ralentissent et finissent par cesser, ce qui n'em
pêche pas les reliefs de continuer de se soulever et l'érosion de poursuivre son action. Pour
quoi ? La chaîne de montagne possède une «racine » (densité: 2,7) reposant sur un 
manteau de densité plus importante (3 à 3,5). Elle subit la poussée d'Archimède qui 
entraîne sa remontée progressive. L'érosion continue de décaper les reliefs et les roches 
formées en profondeur (roches métamor
phiques, granites et autres roches pluto
niques) finissent par a.ffieurer sur des surfaces 
de plus en plus importantes. Puis, la région, 
l'ancienne chaîne, atteint un équilibre, et le 
relief finit par être arasé, comme en Bretagne 
ou au Canada; on parle de pénéplaine. 
Cependant, quelques soubresauts terrestres, 
comme les remontées postglaciaires, peuvent, 
localement, rajeunir les reliefs de certaines 
vieilles chaînes de montagnes et leur donner 
un peu d'altitude. C'est le cas actuellement 
en Scandinavie. Et qui sait .. . ces régions 
seront peut-être de nouveau «embarquées» 
dans la dynamique des plaques tectoniques : 
rift continental, ouverture océanique ... 

Affleurement de granite sur de larges surfaces dans une 
chaîne de montagne en cours d'érosion [parc national du 
Yosemite, en Californie, États-Unis] . 
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Montagnes: plis, failles, écailles, 
chevauchemen~s et charriages 

anticli nal 

pli droit pll couché 

pll ét iré pif fa illé 

Schématisation de la diversité des formes de plis. 

L e Jura, les Alpes, les Pyré
nées, mais aussi les 
massifs anciens, montrent 

souvent des roches plissées. 
Les plis sont les signatures que 
la nature inscrit dans les 
paysages et qui traduisent de 
façon lisible les contraintes 
qu'elle subit lors de la forma
tion d'une chaîne de 
montagnes. 

Résultat des contraintes 
de convergence et de colli
sion à la surface de la Terre, 
l'architecture des montagnes 

se traduit, certes par des plis, mais aussi et surtout par des cassures et de grands dépla
cements de compartiments rocheux à différentes échelles: les failles. 

Les plis. formation et états 
A la fin du xvrne siècle, le savant genevois Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), 
passant au pied de la paroi d'Arpenaz, entre Cluses et Sallanches, sur la route qui le 
menait à Chamonix, aperçut le pli en forme de S majuscule qu'il décrivit. Il émit l'hy

pothèse que les plis s'étaient 
formés en même temps que 
les montagnes et que leur 
présence en attestait la surrec
tion: une idée révolutionnaire 
à une époque où beaucoup 
pensaient encore que tout 
était fixé depuis la création du 
monde. 

Le pli couché d'Arpenaz domine la vallée de l'Arve, entre Cluses et 
Sallanches, en Haute-Savoie. Il affecte une barre calcaire, dite « tithonique », 

datée du Jurassique supérieur. 

Un pli est une déforma
tion souple des roches qui se 
traduit par une ondulation 
constituée d 'une alternance 
de parties creuses (les« syncli
naux») et de parties bombées 
(les «anticlinaux»). En fonc
tion des déformations subies 
et de la position de l'axe du 
pli, on distingue différents 
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Ce pli anticlinal du col d'Espréaux ( sud de Gap, Hautes-Alpes] dans des ca lcaires hauteriviens 
date du Crétacé inférieur (-120 millions d'années]. 

types de plis: droits, couchés, étirés ou faillés quand les matériaux n'ont pas résisté au 
plissement et se sont rompus. On observe des plis à toutes les échelles, du centimètre à 
plusieurs kilomètres. 

Les plis affectent presque toutes les catégories de roches. Or celles-ci sont généra
lement rigides. Oliand on les soumet à des contraintes de flexion, elles ne plient pas 
mais cassent! La connaissance d'un fait va nous aider à réfléchir. Lors d'un sondage 
effectué à 400 m de profondeur dans des quartzites, roches dures et cassantes, un 
trépan et son train de tige de 
6 tonnes sont tombés d'une 
dizaine de mètres de haut 
sur le fond du forage. Lors 
de la sortie de la carotte 
suivante, celle-ci portait 
l'empreinte du trépan! La 
roche s'était comportée de 
façon plastique, comme s1 
elle était molle. 

On constate aussi que 
des plaques de marbre, 
roche dure et cassante, 
entreposées en porte-à-faux 
chez un marbrier, se défor
ment et acquièrent une 
courbure avec le temps, alors 
qu'elles cassent s1 on 

On observe des plis à différentes échelles. Ces plis décimétriques affectent 
les schistes de Banyuls (Pyrénées-Orientales ]. 

MONTAGNES : PLIS, FAILLES, ÉCAILLES, CHEVAUCHEMENTS ET CHARRIAGES 113 
1 



À droite, un miro ir de faille dégagé par l'érosion, dans la vallée de la Markha [Ladakh, Cachemire 

indien): la faille met en contact anormal des schistes et du granite [ voir schéma ci-dessous] . 

cherche à les déformer rapidement! Ceci nous permet de penser que, et force est de 

constater que c'est ce que l'on observe dans la nature, des roches dures et cassantes à 

l'air libre peuvent se comporter différemment avec le temps, et en profondeur, sous une 

charge importante. 
Pour réaliser des plis avec un tissu, mieux vaut raccourcir sa longueur que soulever son 

centre! Les plis sont principalement le résultat de contraintes latérales de raccourcisse

ment. Celles-ci entrent en jeu quand les compartiments rocheux subissent des 

contraintes de convergence dans les zones de subduction et dans les zones de collision. 

Les roches situées en surface ont tendance à casser, alors que celles situées plus en 

profondeur vont en partie se plisser. Qyand l'ensemble se soulève, l'érosion décape les 

reliefs, faisant apparaître les terrains plissés sous-jacents. 

Schéma de la fa ille de la vallée de 
la Markha. 

Les failles. 
diversité et aspects 
Le long des failles, les roches se décalent, séisme 
après séisme, sur des distances qui varient de 
zéro à des dizaines de kilomètres, voire plus. 

Les paysages de haute montagne sont géné
ralement marqués par de grandes faces qui, 
pour la plupart, correspondent à des failles, le 
long desquelles les compartiments rocheux se 
déplacent. Beaucoup de ces failles sont de type 
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socle granitique 

\ 
Schéma de la fa ille d'Oman. 

inverse, c'est-à-dire répondant à des 
contraintes de serrage au cours 
desquelles le compartiment situé 
au-dessus du plan de faille vient 
chevaucher celui situé en dessous. 
On peut aussi observer des failles 
normales et des failles décro-

Un miroir de fa ille, à gauche, dégagé par l'érosion, au col d'Oman, 
dans l'Isère. 

chantes. Chaque séisme, même très faible peut être l'occasion d'un déplacement. Et, il 
ne faut pas oublier en géologie que millimètre après millimètre, sur des millions d'années, 
les choses bougent sur des kilomètres et beaucoup plus! 

grandes faces du 
Mont-Blanc correspondent à 
reprises par l'érosion. 

Des fentes de tension remplies de calcite, dans des calcaires gris 
( col du Lautaret, dans les Hautes-Alpes). traduisent les contraintes de 
cisaillement subies par la roche. 
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Le paysage du Lautaret est constitué d'écailles tectoniques qui se chevauchent les unes les autres, traduisant 
les contraintes tectoniques et le raccourcissement subi par l'ensemble de ce secteur des Alpes. 

Les contraintes subies par les roches peuvent aussi, à petite échelle, se traduirent par 
des fentes de tension, ensemble de déchirures dont la disposition indique le sens des 
forces en présence. D ans un calcaire, par exemple, l'intérieur des fentes se remplit de 
calcite au fur et à mesure de sa formation, ce qui souligne leur dessin. 

Lors des phénomènes de collision qui mettent en place les chaînes de montagnes, des 
ensembles rocheux de plus ou moins grande taille cassent et forment des écailles; celles-ci 
finissent par se chevaucher les unes les autres sous l'action des contraintes de convergence. 

Schéma simplifié d'une nappe de charriage. 

Ces mouvements horizontaux provoquent des 
empilements, qui se traduisent par l'élévation des 
reliefs. Un tel type d'écailles successives venant se 
chevaucher est particulièrement lisible sur le 
paysage du col du Lautaret (panorama ci-dessus), 
dans les Alpes. Ces formations d'écailles tecto
niques affectent aussi bien les roches situées en 
surface que les couches profondes, où elles épais
sissent la croûte continentale et participent à la 
formation d'une racine à la chaîne de montagnes. 

Des expériences réalisées avec des matériaux 
meubles et colorés permettent de reproduire, à petite 
échelle, des plis, des fail les et des chevauchements 
dont les géométries correspondent à cel les observées 
dans les chaînes de montagnes. 

Les déplacements des terrains prennent 
parfois des proportions très importantes. Des 
ensembles rocheux rompent ainsi les amarres avec 
leur zone d'origine et migrent sur de grandes 
distances (plusieurs dizaines de kilomètres, voire 
plus): ce sont les nappes de charriage. Elles 
constituent des ensembles rocheux déplacés qui 
reposent de façon anormale sur d'autres terrains 
avec lesquels elles ne partagent, au départ, aucune 
histoire ou origine commune. C'est le cas des 
roches du Chablais ou du Qyeyras dans les Alpes 
françaises . On observe aussi de grands charriages 
dans les Alpes suisses et italiennes. Le sommet du 
Cervin, à la frontière italo-suisse, ou la région des 
D olomites, en Italie, correspondent à de grandes 
nappes de charriage. 

116 PARTIE 3 - UNE TERRE OUI BOUGE 

1 



Le pl i de Sa int-Clément domine la Durance, dans la 
région d'Embrun, Hautes-Alpes. Ce pli charnière appar
tient à la nappe de charriage de l'Embrunais. C'est une 
roche qui s'est formée très loin [ à 100-200 km de 
distance) et qui a été charriée jusque dans la région 

. d'Embrun par les mouvements de la tectonique alpine. 

Le Cervin, comme les Dolomites, correspond à de 
grandes nappes de charriage. Il s'agit de morceaux du 
continent africain charriés à l'aplomb du continent euro
péen lors de la collision alpine. 

Dans ce paysage des Dolomites [Tre Cime di Lavaredo, « trois sommets du Lavaredo »). les roches ont été charriées 
sur de longues distances du sud vers le nord. 
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Les montagnes des Alpes 

L e mont Blanc, 6 heures du matin! Nous gravissons les derniers mètres de l'arête 
qui mène au sommet. L'éclairage rasant du soleil levant souligne une infinité de < < bosses et de pics qui façonnent l'horizon sur 360 degrés à la ronde: splendeur et 

majesté des Alpes.» 
L'alpe, ou alpage, est à l'origine un nom commun, celui de la prairie d'altitude où l'on 

emmenait paître les bêtes en été, quand elle était dégagée du manteau neigeux hivernal: 
l'Alpe-d'Huez, l'Alpe du Grand-Serre, les Deux-Alpes, l'Alpe de Vénosc ... 

Des paysages variés 
Longue de 2000 km, la chaîne des Alpes dessine un arc qui s'étend de la mer Méditer
ranée à l'Autriche et à la Slovénie, avec une suite ininterrompue de sommets culminant 
entre 3 000 et 4 810 m. Les paysages sont caractérisés par des reliefs très marqués, entre
coupés par de profondes et larges vallées qui remontent très loin dans la chaîne: 
Durance, Arc, Isère, Arve, Rhône dans le Valais en Suisse ... Ce trait morphologique a 
depuis longtemps favorisé la pénétration des Alpes par les hommes. D'une façon diffé
rente, les Pyrénées, qui courent entre l'Atlantique et la Méditerranée, forment une 
chaîne plus compacte et plus difficile à traverser. 

Dans les Alpes, les paysages varient beaucoup entre les différents secteurs géogra
phiques. D'ouest en est, de l'extérieur de l'arc vers l'intérieur, on distingue les Préalpes 
ou chaînes subalpines, puis les massifs cristallins et ensuite les zones plus internes, avant 
d'atteindre l'effondrement de la plaine du Pô. 

Les Alpes dessinent une courbe de plus de 1000 km de long, de Nice jusqu'à la Slovénie, avec au 
sud la plaine du Pô. (Image Modis Land Rapid Response Team, Nasa/GSFC.) 
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Le Vercors est un exemple caractéristique de la morphologie des chaînes subalpines: de grands plateaux plus ou 
moins plissés y sont délimités par des parois verticales. Le calcaire qui constitue le sommet du plateau du Vercors 
date du début du Crétacé [-120 millions d'années]. 

Les chaînes subalpines (Bornes, Bauges, Chartreuse, Vercors, Dévoluy . .. ) présentent 
une structure assez tabulaire, avec de grands plateaux calcaires localement plissés. Les 
parois verticales, qui délimitent les plateaux, sont constituées de calcaires durs, alors que 
les pentes, moins accentuées, correspondent aux terrains marneux, argilo-calcaires. 

En empruntant l'autoroute blanche, de Genève à Chamonix, une fois passée la 
gorge calcaire de Cluses, en Haute-Savoie, le voyageur voit d'un seul coup se dresser 
devant lui, l'imposant massif du Mont-Blanc, avec ses 4 810 m d'altitude environ. Les 
montagnes semblent sortir de terre, découpées en aiguilles, avec des pics hérissés et 
drus, paradis des alpinistes. Leur nature, faite de roches dures, principalement du 
granite, est totalement différente de celle des Préalpes. En été, les glaciers et les neiges 
éternelles scintillent au soleil. 

Massif du Mont-Blanc et massif des Aiguilles-Rouges, Belledonne, massif de !'Oisans 
et massif de !'Argentera-Mercantour constituent les massifs cristallins externes, véritable 
épine dorsale des Alpes qui en structure les reliefs. 

Plus à l'est, c'est la Vanoise, le Briançonnais, le Qieyras et les Alpes italiennes, 
constitués d'une grande diversité de roches, sédimentaires, métamorphiques, volcaniques 
et plutoniques. Les paysages se diversifient en fonction des natures des terrains: gypse 
du col Galibier, cargneules de la Casse déserte au col de !'Izoard, granite du Grand Para
dis, schistes lustrés de Maurienne ou du haut Qieyras, roches volcaniques océaniques du 
mont Viso .. . Les ensembles rocheux n'y sont plus en place. Ils ont été écaillés, bouscu
lés et charriés .. . Le décodage géologique est difficile! 

Plus à l'est, les montagnes s'arrêtent soudain, comme si tout s'était effondré (ce qui 
est le cas!): c'est la plaine du Pô; et il faut forer à quelques milliers de mètres pour 
retrouver les «Alpes» sous une épaisse couche de sédiments! 
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Coupe géologique montrant la structure pl issée du massif de la Grande-Chartreuse, en Savoie. 
[Extrait de la carte géologique à 1/50 000 de Montmél ian © BRGM Éditions.] 

Un exemple de structure plissée dans le massif de la Grande-Chartreuse. 

La Meije est l'un des sommets du massif cristallin externe des Écrins. La 
surrection du massif est récente. Elle a débuté il y a 5 mi llions d'années environ. 
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Une brève histoire 
des Alpes 
Les Alpes s'inscrivent dans un 
vaste ensemble montagneux 
qui s'étend du Maroc et des 
Pyrénées jusqu'à !'Himalaya. 
Toutes ces chaînes se sont 
formées à l'ère tertiaire et 
continuent de se soulever 
aujourd'hui, comme en témoi
gnent les nombreux séismes 
qui les affectent. 

Pour comprendre l'histoire 
géologique des Alpes, il faut 
remonter environ 300 millions 



d'années en arrière. À cette époque, les conti
nents sont assemblés en un seul bloc baptisé 
la Pangée. Une chaîne de montagnes (la 
chaîne hercynienne) issue de la collision des 
continents précédents occupe l'Europe 
moyenne (Espagne, France, Allemagne .. . ). 
De nombreux granites se forment en profon
deur sous la chaîne. Ils affleurent aujourd'hui 

au Portugal, en Espagne, dans le Massif 
armoricain, dans les Vosges, dans le Massif 
central mais aussi au mont Blanc, dans les 

Écrins, en Argentera ou au mont Rose. Puis, 
cette chaîne va totalement s'éroder. 

Au Trias 
Nous sommes au début de l'ère secondaire, 
entre - 245 et - 205 millions d'années. La 

plate-forme continentale du Sud de l'Eu
rope subit des contraintes de distension qui 
provoquent son affaissement progressif. 
Zones deltaïques, plages et mers peu 
profondes en constituent les pay ages. À 
cette époque se déposent des sables de plage 
qui proviennent de l'érosion des derniers 
reliefs de l'ancienne chaîne. Ces sables 
constituent aujourd'hui des couches de grès, 
comme ceux d'Emosson (voir p. 212) avec 
leurs rides de courant et leurs empreintes de 
dinosaures. 

C'est aussi pendant le Trias que se 
forment les couches de gypse et de sel dans 
des lagunes littorales soumises à une forte 
évaporation. Les futures Alpes se situaient 
alors à proximité de l'équateur. Tout bouge! 

Au Jurassique 
Entre - 205 et - 135 millions d'années, c'est 

la période de l'ouverture de l'océan alpin. 
À cette époque, le secteur des Alpes 

françaises correspond à une marge conti
nentale passive, face à un océan qui s'ouvre. 

Ce pl i dans des gneiss du massif de Belledonne 
[ vallée de la Romanche) date, non pas du soulèvement 

des Alpes, mais de la chaîne hercynienne qui l'a précé
dée, il y a 300 millions d'années. 

l'.Aiguille du Galibier, paysage calcaire caractéristique de 
la région du Briançonnais. 

Le mont Viso est un sommet constitué d'anciennes 
roches volcaniques du fond de l'océan. Au premier plan, les 

reliefs mous des schistes lustrés, à la frontière franco

italienne [col Agnel). 
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Affleurement de gypse en vallée de la Maurienne. La 
roche s'est déposée dans les lagunes littora les du Trias, à 
l'emplacement des futures Alpes. 

Sur la crête du Chenaillet, située entre Montgenèvre et 
Cervières, dans les Hautes-Alpes, affleurent des roches 
issues de l'océan alpin. 
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Cette marge océanique passive comporte 
des compartiments plus ou moins affaissés 
sur lesquels se déposent différents types de 
sédiments en fonction de la répartition 
géographique et des périodes. Ces sédi
ments forment aujourd'hui une grande 
partie des roches des chaînes subalpines. À 
cette même époque, la région de Briançon 
forme une sorte de haut fond surélevé, où la 
sédimentation est moins importante. 

Plus loin vers le sud-est, c'est le domaine 
de l'océan alpin avec sa ride médio-océanique 
où le volcanisme sous-marin crée progressi
vement un plancher océanique. Les pillow
lavas qui affieurent au sommet du Chenailler, 
au-dessus du col du Montgenèvre, attestent 
de ce volcanisme sous-marin et de l'ouverture 
de l'océan alpin. 

Cette ouverture de l'océan alpin ne s'ef
fectue pas seule. Elle est liée au début de 
l'ouverture de l'océan Atlantique à la même 
époque. 

Plus loin, de l'autre côté de l'océan, à 

quelques centaines de kilomètres plus au 
sud, c'est le continent africain, avec ses 
roches, notamment celles qui forment 
aujourd'hui le Cervin ou les Dolomites. 

Au Crétacé 
Au Jurassique supérieur et au Crétacé infé
rieur, de - 135 à - 65 millions d'années, la 
sédimentation est intense dans l'océan alpin 
et sur ses bordures. C'est à cette époque que 
se déposent, entre autres, les épaisses 
couches de calcaire qui forment le Vercors, la 
Chartreuse et toutes les chaînes subalpines. 

Au milieu du Crétacé, il y a environ 
100 millions d'années, les événements tecto
niques changent de tournure. L'ouverture de 
l'océan Atlantique sud se traduit par un 
pivotement de l'Afrique vers le nord, provo
quant à son tour le début de la fermeture de 

Déta il des pillow-lavas du Chena illet. Ils sont 
encore en parfait état, 150 millions d'années après 
leur éruption au fond de l'océan alpin ! 



l'océan alpin, lequel disparaît par subduction sous la marge «africaine». Les sédiments 
déposés dans le domaine océanique central sont en partie enfouis et métamorphisés. 

Au Tertiaire et au Quaternaire 
Le Tertiaire voit la collision des deux marges continentales : l'Europe au nord et un 
petit bloc continental issu et détaché de l'Afrique au sud (on parle d'Apulie ou de 
continent sud-alpin). Sa séparation du continent afri cain est à l'origine d'une partie de 
la mer M éditerranée. Qyelques lambeaux de l'océan alpin pris en sandwich sont portés 
en altitude, par obduction (mont Viso, crête du Chenaillet au-dessus du col de Mont
genèvre ... ). 

Cependant, il faut attendre la fin du Tertiaire et le début du Qyaternaire pour que la 
chaîne acquière ses reliefs actuels. Le Qyaternaire est aussi marqué par de grandes exten
sions glaciaires qui façonnent les paysages que nous connaissons aujourd'hui. 

chaîne hercynienne en cours d'érosion forêt du charbon 

Carbonifère (- 300 mill ions d"années) 

Trias (- 220 millions d'années J 

île du Briançonnais 

Jurassique infé rieur (- 180 mill ions d'années) 

haut fond du Briançonnais 

Jurassique supérieur (- 140 millions d'années) 

Crétacé supérieur (- 70 millions d'années) 

cicat rice océanique 

au Tert iaire et à l'époque actuelle : collision 

Schématisation des grandes étapes de l'histoire géologique des Alpes ( d'après M. Lemoine ] . 
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Les montagnes de France 

O utre les Alpes, qui constituent le relief le plus important du territoire national, la 
France possède d'autres très belles régions montagneuses, chacune marquée par une 
structure et une histoire géologique particulière. Ce sont les Pyrénées, le Jura, la 

Corse et les reliefs hercyniens du Massif central et des Vosges. 
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Les Pyrénées sont nées de la rotation et du serrage du 
bloc ibérique cont re la France! 

Le pli de la pointe Sainte-Barbe à Saint-Jean-de-Luz, sur 
la côte basque, est la manifestation concrète du soulèvement 
des Pyrénées. 
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Les Pyrénées 
Longues de 400 km environ et larges de 50 
à 100 km, les Pyrénées forment une chaîne 
bien délimitée et difficilement franchis
sable, véritable barrière entre la France et 
l'Espagne. Les Pyrénées culminent au pic 
d'Aneto à 3 404 m d'altitude (site de la 
Maladeta, en Espagne). 

À la différence des Alpes, les Pyrénées 
forment une chaîne née, non pas de la 
fermeture d'un océan bien marqué, mais du 
serrage d'un bassin sédimentaire, pris en 
étau entre deux blocs continentaux: la 
France et l'Espagne. 

La formation des Pyrénées est liée à la 
dynamique d'ouverture de l'océan Atlan
tique qui a provoqué le pivotement et le 
coulissage du bloc ibérique (c'est-à-dire 
l'Espagne et le Portugal, qui se situaient 
alors à l'ouest de la France) dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre et, par 
voie de conséquence, l'ouverture du golfe 
de Gascogne. Puis, à la fin du Crétacé et au 
début du Tertiaire, le bloc ibérique est 
remonté d'environ une centaine de kilo
mètres vers le nord, provoquant le serrage 
des terrains et la surrection de la chaîne. 
Les mouvements ont continué pendant le 
Tertiaire et continuent encore de nos jours, 
comme en témoignent les séismes qui affec
tent la chaîne (voir p. 74, celui d'Arette, en 
1967). 

L'ossature des Pyrénées est principale
ment composée de roches de l'ère primaire, 
granites, roches métamorphiques et roches 
sédimentaires, avec de part et d'autre, au 
nord et au sud, ainsi qu'au Pays basque, des 
terrains plus récents, jurassiques et crétacés. 



Le Jura 
Le Jura s'étend entre le sillon Rhône-Saône, à l'ouest, et la plaine molassique suisse. De 
Chambéry à Bâle, il présente une forme courbe qui suit celle de l'arc alpin. Pays de hauts 
plateaux, où alternent crêts et combes dessinés par les structures plissées qui le caractéri
sent, le Jura n'est pas une chaîne de montagnes au sens strict du terme; c'est une région 
où la couverture de roches sédimentaires a été déformée par le plissement des Alpes. En 
résumé, le Jura est une pile de tissus plissés à la surface d'une table rigide. La table, c'est 
le socle hercynien constitué de granite, de roches métamorphiques et autres, se compor
tant comme une surface rigide très peu 
déformée. La pile de tissus, c'est l'ensemble 
des couches de roches sédimentaires de l'ère 
secondaire: Trias, Jurassique et Crétacé. Les 
terrains datant du Trias, comme dans les 
Alpes, contiennent des couches de sel 
(Salins-les-Bains, Lons-le-Saunier) qui se 
comportent comme des couches «savon» 
ayant favorisé le plissement des terrains 
situés au-dessus. Le nom de «Jurassique» 
vient du mot «Jura», car les roches de cette 
période s'y sont déposées sur de grandes 
épaisseurs et affieurent un peu partout. Le 
Jura est séparé des Alpes par une zone affais
sée: la plaine molassique suisse, où se situent 
les grands lacs (Léman, Neuchâtel...). Le 
plissement du Jura date du milieu de l'ère 
tertiaire, il y a environ 30 millions d'années. 

Le pl i anticlinal du Chapeau de gendarme, près de Saint
Claude, dans le Jura. 
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Exemples de structures pl issées dans le Sud du Jura. (Extraits de la carte géologique à 1/50 000 de La Tour-du
Pin © BRGM Éditions.] 
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La chaÎne hercynienne 
Le Massif armoricain, le Massif central et les 

Vosges sont des régions constituées de terrains 

anciens, granites, roches volcaniques, métamor

phiques et sédimentaires, pour la plupart datés 

de l'ère primaire. Elles font partie de la chaîne 

hercynienne, connue en France sous le nom de V 
hercynien, en raison de la situation géographique 
relative des régions concernées. 

Ces pl is dans les schistes de la plage de Brét i· 

gnolles-sur-Mer, en Vendée, se sont formés en profon· 

deur, lors du soulèvement de la chaîne hercynienne. 

Ces massifs montagneux très usés sont les 

restes visibles d'une grande chaîne de montagnes 

qui s'est soulevée dans la deuxième partie de l'ère 

primaire, entre - 400 et - 250 millions d'années. 

À cette époque, la chaîne hercynienne barrait 

l'ensemble de l'Europe sur 3 000 km de long et 

de 700 à 800 km de large, de l'Espagne à la Bohême, à une échelle vraisemblablement 

comparable à celle de l'Himalaya aujourd'hui. 

En simplifiant beaucoup, on peut dire que cette chaîne a été le résultat de la ferme

ture de deux espaces océaniques et de la collision nord-sud de blocs continentaux. On 

retrouve, à l'affieurement, des roches et des structures caractéristiques des fonds océa

niques. Cette collision a participé à la formation du supercontinent unique de la Pangée, 

à la fin de l'ère primaire. 

La chaîne hercynienne ne se cantonne pas seulement aux régions précitées, elle est en 

réalité partout présente, de la Corse aux Ardennes. Les roches hercyniennes constituent les 

grands sommets des Alpes et l'axe principal des Pyrénées. Elles forment également les 

substratums du Bassin parisien, de l'Aquitaine et de la vallée du Rhône qui correspondent 

à des secteurs où le sous-sol s'est affaissé. 

Ce chaos de granite appartient à la chaîne hercynienne (- 300 millions d'années) et est situé au 

sommet du mont Lozère. 
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La Corse. ne de beauté 
Bastion granitique de la mer Méditerranée, la 
Corse semble défier les flots de sa silhouette 
montagneuse. Mise à part la plaine de la côte est, 
les montagnes plongent partout dans la mer. Ce 
paysage découpé s'apparente, par sa nature géolo
gique, aux roches de la Côte d'Azur, en particulier 
à celles des massifs des Maures et de l'Esterel. 

L'analyse, même très rapide, de la carte géolo
gique de l'île montre deux secteurs bien distincts: 
- la Corse alpine, comprenant le cap Corse et la 
partie nord-ouest de l'île, dont les terrains 
correspondent, par leurs âges et leurs natures, à 

ceux des Alpes; 
- la Corse hercynienne, presque entièrement 
constituée de granite et d'autres roches éruptives. 

La plaine côtière de l'Est et le site de Bonifacio 
correspondent à des dépôts sédimentaires récents 
(Miocène), qui tranchent aussi bien dans les 
couleurs de la carte que dans la réalité des paysages. 
Il y a 35 millions d'années, la Corse était solidaire 
du Sud de la France. Elle jouxtait les Maures et 
l'Esterel. La Sardaigne se situait face au golfe du 
Lion. Le cap Corse correspondait au sud des Alpes. 
A cette époque, le bloc corso-sarde se fractura du 
continent selon une ligne NE-SO, avec formation 
d'un rift dont le compartiment central s'affaissa et 
ne tarda pas à être envahi par la mer. Le volcanisme 
sous-marin créa un plancher océanique en même 
temps que le bloc corso-sarde commençait à s'écar
ter. Il dériva ainsi pendant environ 10 millions 
d'années, en effectuant une rotation de 30 degrés 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 
avant de venir se stabiliser face aux côtes italiennes, 
il y a un peu moins de 20 millions d'années. Mais 
l'histoire géologique n'est jamais terminée! 

mer Méditerranée 

Granite mordoré des calanques de Piana, sur la 
côte ouest de la Corse. 

volcans penniens 
contemporains 
de ceux de l'Estérel 

Cor.;e granitique hercynienne 

"\".;:. 

.• 

Cart e géologique à 1/ 250 000 de la Corse (© BRGM 
Éditions] . 

La dérive corso-sarde, il y a 35 millions d'années: la 
Corse et la Sardaigne étaient solidaires du continent. 
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L'Himalaya, le ehoe de l'Inde et du Tibet 

Vues du sommet du Kangyatse (6100 m). Himalaya du Ladakh, les montagnes s'étendent à 
perte de vue ... 

S agarmatha pour les Népalais, Chomolungma pour les Tibétains, sommet frontière 
entre le Tibet et le Népal, !'Everest culmine à 8 848 m au cœur de !'Himalaya. 
~atorze sommets de la chaîne dépassent 8 000 m, dont le célèbre Annapurna, gravi 

pour la première fois en 1950 par Maurice Herzog et Louis Lachenal, accompagnés par le 
sherpa Ang Tharkay. 1:Himalaya constitue une barrière naturelle de 2 000 km de long, née 
de la collision entre l'Inde et l'Asie. Comme pour toutes les chaînes qualifiées d'alpines ou 
de téthysiennes (de Téthys), c'est-à-dire celles qui s'étendent du Maroc à la Birmanie, l'his
toire commence à l'ère secondaire, quand les continents ne faisaient qu'un seul bloc. Une 

branche océanique, Téthys, pénétrait d'est en ouest 
au cœur de la Pangée, la partageant en deux 
grandes entités: le Gondwana, au sud, et la Laura
sia, au nord. 1:Inde faisait partie du Gondwana; 
elle était alors rattachée à l'Afrique, à l'Antarctique 
et à l'Australie. 

L.:Hima laya est une cicatrice tectonique à l'échelle 
de la Terre (ici, le sommet du Lhotse, Népal) . 

Il y a un peu plus de 100 millions d'années, 
l'Inde se sépare des autres continents et commence 
sa migration vers le nord. 1:océan Téthys qui sépa
rait 11nde du Tibet se ferme tandis que s'ouvre 
l'océan Indien actuel. Le plancher océanique de 
l'océan Téthys disparaît sous le Tibet par subduc
tion. Une chaîne de cordillère (de type Andes) se 
forme alors au sud du Tibet. Puis, le petit continent 
indien entre en collision avec l'Asie, il y a environ 
50 millions d'années. Depuis, la collision continue, 
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Le massif du Bhoutan dans !'Himalaya, au nord de l'Inde, vu par satellite. 
Nasa/GSFC/METI/ERSDAC/Jaros and US/Japan Aster Science Team.J 

provoquant la formation de grandes écailles continentales qui viennent se chevaucher et 
former les hauts reliefs. Cette collision a aussi pour effet de maintenir le plateau tibétain à 
haute altitude, environ 5 000 m, et de chasser vers l'est le bloc continental du sud-est asia
tique; ceci explique les grands séismes du Sud de la Chine, surtout le long du fleuve Rouge. 
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plateau du Tibet 
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L:Himalaya est né de la collision de l'Inde et du Tibet. 

Après s'être séparée du Gond
wana, l'Inde a migré vers le nord et est 
entrée en collision avec l'Asie. 
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P A R T E 4 

Une planète . , 
quis use 

Vent qui souffle sur les dunes, 

eau qu i coule, ravine, altère et dissout, 

torrents furieux et rivières en crues, 

glaciers qui rabotent les montagnes, 

vagues qui sapent les fala ises, 

parfois le gel s'en mêle et fend les pierres, 

ou c'est la simple gravité qui fait tomber 

les morceaux, 

les petits comme les gros ! 

Ainsi va l'érosion qui, en fonction des lieux 

et des climats, façonne une multitude 

de paysages différents et transforme, 

jour après jour, les visages de la Terre. 

~ Un paysage naturel résulte de trois facteurs principaux : la nature 
des sous-sols rocheux qui le constituent ; les mouvements tecto
niques qui soulèvent et agencent les reliefs; la dynamique de 
l'érosion, en grande partie commandée par le climat et l'eau. À 
Bryce Canyon, aux États-Unis, l'eau et le vent ont sculpté des 
aiguilles [ou hoodoos] dans les calcaires gréseux. 
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La saga de l'érosion 

S oleil, eau, vent, variations de température, gel, réactions chimiques, gravité sont 
autant d'agents d'érosion et de destruction des roches pour faire naître des 
«morceaux» de tailles différentes : blocs, galets et cailloux, grains, particules, 

substances dissoutes, sels minéraux, ions. C'est une question de grandeur, mais aussi de 
nature minéralogique et chimique! 

L'érosion «démolit» les reliefs et façonne les paysages qui nous entourent. Les maté
riaux qu'elle engendre sont ensuite transportés vers des zones plus basses en altitude, puis 
vers les mers et les océans. L'érosion, le transport et le dépôt des matériaux sont à l'ori
gine des roches sédimentaires. 

C'est le Soleil et la gravité qui commandent! Par sa chaleur rayonnante, le Soleil 
provoque l'évaporation de l'eau et met en route son cycle. L'eau qui s'écoule à la surface 
des continents devient alors le principal acteur de l'érosion et du transport des alluvions. 
Le Soleil fait varier les températures, le gel et le dégel. . . En chauffant différemment les 
masses d'air, il est à l'origine des climats. Il fait naître les vents. 

La gravité donne leur poids aux choses; c'est la force d'attraction qu'exerce la Terre 
sur tous les corps: elle entraîne leur chute sur le sol, mais aussi l'écoulement de l'eau. 

l'.érosion « démolit » les reliefs et façonne les paysages qui nous entourent (Arch Monument, dans l'Utah, aux 
États-Unis] . 
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relief montagneux 

pays calcalre 

~ DÉPÔTS 
SÉDIMENTATION 

L'.érosion agit de trois façons principales : la désagrégation, l'altération et la dissolution. 

L'érosion agit de trois façons principales: la désagrégation physique ou mécanique, 
l'altération et la dissolution. 
• Les phénomènes physiques de désagrégation mécanique et d'abrasion cassent, usent, 
fragmentent, désolidarisent, éboulent ... Ils font naître des morceaux de toutes tailles: 
blocs, galets, graviers, grains. 

Galets, graviers, sables, particules boueuses et substances dissoutes sur les bords et dans l'eau 
de l'Arveyron, dans la vallée de Chamonix [Haute-Savoie] . Au gré des courants, les cours d'eau effectuent 
un grand tri des alluvions. 
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Les alluvions de la rivière Kali Gandaki, dans la région de l'Annapurna (Himalaya du Népal). Les rivières charrient 
de grandes quantités d'alluvions vers la mer, en particulier en pays de mousson. 

• L'altération attaque les roches dans l'intimité de leurs minéraux et provoque leur trans
formation chimique, ce qui favorise leur érosion. On peut alors dire, mais de façon un 
peu abusive, que les roches « pourrissent». Les processus d'altération engendrent des 
grains, des particules et des substances dissoutes. 
• La dissolution libère des éléments chimiques sous forme d'ions dissous dans l'eau. 

En fonction de leur nature, les minéraux et les roches sont plus ou moins sensibles à 

l'un ou l'autre de ces modes d'érosion et, dans la réalité, tous ces phénomènes sont inti
mement liés. L'eau, qui altère les minéraux, dissout certains éléments chimiques qui les 
constituent, ce qui fragilise les roches et favorise leur désagrégation physique. 

Glaciers, eaux de ruissellement, torrents, rivières et fleuves arrachent et transportent 
tous les produits d'érosion vers la mer. Parfois, faute de courant fort, les matériaux s'ar
rêtent en chemin: galets, bancs de sable ou de boue, repartiront lors d'une prochaine 
crue, à moins qu'ils soient piégés, pour un temps plus ou moins long, dans un lac ou sur 
une terrasse alluviale. 

En pays désertique, le vent transporte sables et particules. Chargé de grains, il 
acquiert un pouvoir abrasif, use les roches et fai t naître des formes parfois étranges. 

Avec ses vagues et ses tempêtes, la mer se déchaîne et participe également à la dyna
mique de l'érosion. 
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Bancs de sable et de galets dans le lit de la Durance (Hautes-Alpes]. Ce sont des matériaux qui arrivent tout droit 
des montagnes environnantes. 

Dérives littorales et courants manns pren
nent le relais des rivières et des fleuves, et assu
rent, à leur tour, le déplacement et le dépôt des 
alluvions. 

Chemin faisant, les agents de transport effec
tuent un tri des matériaux, selon la taille des 
éléments, mais aussi selon leur nature minéralo
gique, plus ou moins résistante ou fragile aux 
différentes agressions: grains, principalement de 
quartz, particules le plus souvent argileuses et 
substances dissoutes, comme les ions calcium 
provenant de la dissolution du calcaire. 

On estime l'érosion des continents à environ 
2 cm d'épaisseur enlevée tous les 1000 ans sur 
l'ensemble des surfaces en région de plaine, et à 
dix fois plus en région de montagnes, ce qui repré
sente plusieurs milliards de tonnes de matériaux 
partant chaque année vers les mers et les océans. 

Les alluvions des rivières sont en majorité compo
sées de sables et de graviers. Ce dépôt d'alluvions du 
Rhin, dans la plaine d'Alsace, date des dernières 
périodes glaciaires. 
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Le cycle de l'eau, agent géologique 

' A la surface de la Terre, l'eau décrit un grand cycle. Elle s'évapore de la surface des mers 
et des océans, mais aussi des sols et des plantes, par évapotranspiration. Vapeur invi
sible dissoute dans l'atmosphère, l'eau se condense sous forme de gouttes ou de cris

taux de neige. Ainsi se forment les nuages, qui voyagent au gré des vents. Bon nombre 
d'entre eux arrivent à l'aplomb des terres émergées, où ils donnent des précipitations sous 
forme de pluie, de neige ou de grêle. 

Le cycle de l'eau met ainsi en mouvement environ 580 000 km3 d'eau chaque année 
entre la mer, le ciel et les continents. 

0 ~eau en France 

Chaque année, il pleut sur la France environ 450 milliards de mètres cubes d'eau, ce qui représente, si la 
répartition était homogène, une couche de 80 cm d'épaisseur sur l'ensemble du pays. Cependant, ce don 
du ciel est très inégal : 30% du territoire national reçoit la moitié des précipitations globales, et les régions 
les plus arrosées sont les régions montagneuses. 
En France, la gestion de l'eau est confiée aux Agences de l'eau dont la répartition se calque principalement 
sur le découpage géographique des grands bassins hydrographiques : Adour-Garonne, Rhin-Meuse, 
Rhône-Méditerranée-Corse, Artois- Picardie, Seine-Normandie, Loire-Bretagne. 

Par les rivières et les fleuves, l'eau retourne à la mer ( chute dans le parc national du Yosemite, en Ca lifornie ]. 
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livaporation condensation 

- f____..____-...... 

À la surface de la Terre, entre soleil et pluie, océans et continents, l'eau décrit un grand cycle, 
sans cesse renouvelé. 

Au-dessus d'une limite d'altitude, qui varie en fonction de la latitude, les précipitations 
s'effectuent principalement sous forme de neige. Celle-ci s'accumule, se compacte et fait 
naître les glaciers. L'eau ne retournera à sa phase liquide qu'après quelques dizaines, 
parfois quelques centaines, voire des milliers d'années ou plus. En Antarctique, la glace 
peut séjourner plusieurs centaines de milliers d'années avant de retourner à la mer. 

À la surface de la Terre, l'eau est présente sous trois états: solide, liquide ou gazeuse. La face nord de l'aiguille de 
Bionnassay, dans le massif du Mont-Blanc, en Haute-Savoie, est couverte de neige et cernée de nuages; il ne manque 
qu'un torrent d'eau fraîche. 
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Réservoirs 
Répartition de l'eau 
sur la Terre 

Temps moyen de séjour de l'eau 
dans le réservoir 

Océans et mers 
Inlandsis et glaciers de montagne 
Eaux souterraines 
Cours d'eau et lacs 
Atmosphère 
Matière vivante 

97,1889% 
2,15% 
0,65 % 
0,01 % 
0,001 % 
0,0001 % 

Dans quelle région de France, cette ligne de partage 
des eaux peut-elle se situer? 
·(1e..uuaJJ!SSe~ : asuod~JJ 
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2 500 ans 
500 à 10000 ans 
1000 à 2000 ans 
15 ans (lacs), 15 jours (cours d'eau) 
10 jours 
1 jour 

Qy'elles proviennent de la fonte des neiges et 
des glaciers ou directement des pluies, les eaux 
continentales de nos régions ont trois devenirs 
possibles: 60% d'entre elles s'évaporent, 25% 
s'infiltrent et 15 % ruissellent à la surface. 

Une partie des eaux s'infiltre pour donner des 
nappes souterraines plus ou moins mobiles. Dans 
les réseaux calcaires, les karsts, l'eau circule libre
ment, alors que, dans les sables ou les microfissures 
de la craie, elle se déplace beaucoup plus lente
ment. Une partie des eaux souterraines revoit le 
jour au niveau des sources et des résurgences. 

Les eaux de ruissellement courent à la surface 
des sols qu'elles ravinent de façons différentes 
selon la nature des terrains. Ces eaux «sauvages» 
exercent aussi une action chimique. Elles altèrent 
et dissolvent les minéraux des roches, plus ou 
moins rapidement, en fonction de leur nature. 

Les calottes polaires, principalement en 
Antarctique, stockent les trois quarts de l'eau 
douce de la planète. 

Eaux des sources et des nappes et eaux de 
ruissellement se regroupent et forment des cours 
d'eau temporaires ou permanents, torrents, 
rivières et fleuves. 

L'ensemble des rivières d'un réseau hydrogra
phique converge et constitue un fleuve qui abou
tit en mer. Des lignes de crêtes plus ou moins 
élevées séparent un réseau hydrographique d'un 
autre. Elles constituent une ligne de partage des 
eaux de part et d'autre de laquelle, les eaux 
peuvent partir vers une direction ou vers une 
autre. À quelques centimètres près, une goutte 
d'eau qui tombe sur le plateau bourguignon, dans 
le secteur de Bessey-en-Chaume en Côte-d'Or, 
s'écoule: 
- soit vers la Manche, via le réseau hydrogra
phique de la Seine et de ses affluents; 



La cultu re en terrasses diminue l'érosion des sols en pays de montagnes fortement arrosés par les pluies de la 
mousson. Ici, les contreforts de !'Himalaya népalais. 

- soit vers l'Atlantique, par la Loire 
et ses affluents; 
- soit vers la Saône, puis le Rhône et 
la mer Méditerranée. 

Tous les cours d'eau finissent en 
mer, sauf dans quelques bassins 
désertiques où ils peuvent dispa
raître par manque d'alimentation, 
par infùtration et par évaporation. 
Les eaux de crue des oueds (rivières 
éphémères), qui descendent vers le 
sud depuis le massif du Hoggar au 
cœur du Sahara algérien, se perdent 
aux portes de l'immensité du 
Ténéré - quand elles y arrivent. Les 
eaux de crue de l'oued qui passe à 

Djanet, dans le tassili des Ajjer, se 
perdent aussi en direction du 
Ténéré . .. Et le cycle continue . . . 

Un oued en crue dans un relief monta
gneux à l'ouest de Sanaa au Yémen. 
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!:érosion désagrège les roches 

Les variations de température entre le jour et la nuit créent des tensions qui fracturent et déli
tent les pierres du reg [ici, dans le massif du Hoggar, en Algérie] . 

La face sud de l'aigu ille d'Argentière, dans le 
massif du Mont-Blanc, témoigne de la fracturation des 
roches en haute montagne. 

Un rocher fracturé par le gel, près du lac Blanc, vers 
2 000 m d'altitude [Haute-Savoie] . 
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D e nombreux facteurs, comme les variations de 
température, le gel, la gravité, le vent, l'écou
lement de l'eau, l'action chimique de cette 

dernière et d'autres substances, ainsi que l'activité 
des êtres vivants participent à la désagrégation des 
roches, prélude à leur érosion définitive. Celle-ci 
est d'autant plus facilitée que les roches sont déjà 
fragilisées par les phénomènes d'altération (voir 
p. 144) qui les minent de l'intérieur. 

Dans certaines régions, les variations de 
température, parfois très importantes entre le jour 
et la nuit, le thermomètre pouvant descendre en 
dessous de zéro, créent des tensions à la surface 
des roches et les font éclater. La nuit, dans le 
désert, il n'est pas rare d'entendre le bruit des 
pierres qui éclatent: il y gèle à pierre fendre! 

l'action du gel 
L'eau qui gèle dans les fissures est un facteur 
important de l'érosion. En gelant, la glace 
augmente de volume et exerce une pression qui 
peut atteindre 14 kg/cm2. Cette augmentation de 
pression intensifie la fracturation des roches. Le 
phénomène affecte toutes les régions qui subis-



Cône d'éboulis classé des plus petits éléments en haut 
jusqu'aux plus gros blocs en bas (Cervières, Hautes-Alpes). 

sent le gel et, en particulier, la haute montagne. 
Les blocs «cassés» par le gel s'éboulent ou 
restent, un temps, collés par la glace, puis finis
sent par se décrocher et tomber quand les rayons 
du Soleil viennent chauffer les parois: il y a alors 
danger de chute de pierres pour les alpinistes. 

La force de gravité 
La chute d'un corps sous l'effet de son propre 
poids est un facteur fondamental de l'érosion et, 
ce, de façon encore plus importante quand les 
reliefs sont accentués. Tous les matériaux frag
mentés d'une façon ou d'une autre sont ensuite 
soumis à la gravité qui n'a de cesse de les faire 
tomber plus bas. Les morceaux qui s'éboulent 
seuls ou lors des avalanches de neige vont 

Paysage insolite de la région de Briançon, dans les Hautes-Alpes. La Casse déserte, située au col de l'lzoard, haut lieu 
du Tour de France, constitue, par son ampleur, un exemple assez unique de tablier d'éboulis, ou casse. Les éléments sont 
fragmentés et répartis régulièrement le long des pentes par l'action répétée des alternances de gel et de dégel sur des 
roches relativement friables, ici, des calcaires et des dolomies. Quelques aiguilles dolomitiques, plus résistantes, n'évoluent 
pas à la même vitesse et restent en relief au milieu des éboulis. 
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Le prédécoupage naturel des orgues volcaniques favorise leur érosion, comme ici dans le massif 
du Hoggar (Sahara algérien] . 

progressivement s'accumuler sur les pentes et au pied des parois, où ils forment des cônes 
d'éboulis de piémont, ou «casses», caractéristiques des paysages de montagne. Le long 
de l'éboulis s'établit un granulo-classement des éléments: les gros blocs, plus lourds, 
roulent plus bas que les morceaux plus petits; les éléments les plus fins restent en haut 
de la pente. 

Un pierrier peut aussi être le résultat de l'éboulement ponctuel, parfois catastro
phique, d'un pan entier de montagne, consécutif à un long travail de déstabilisation et, 
souvent, déclenché par une secousse sismique, même de très faible intensité. 
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Certaines roches, de par leur nature et 
leur origine, présentent une prédisposition 
particulière à l'érosion. C'est le cas des orgues 
volcaniques déjà prédécoupées par des 
fissures lors du refroidissement de la lave, 
facilitant ensuite le travail de désagrégation. 

Le rôle des êtres vivants 
Les végétaux et les animaux interviennent 
plus ou moins directement dans les processus 
d'érosion. Les racines des arbres pénètrent 
dans les fissures et peu à peu désolidarisent 
les blocs. Certaines plantes secrètent des 
substances acides qui participent également à 
l'altération des roches. 

Un galet perforé par l'action de mollusques perforateurs, 
des pholades. 

O!ielques animaux, dits «lithophages», attaquent directement les roches et les dissol
vent, comme les pholades, mollusques perforateurs, ou certains vers qui creusent leur 
cavité dans les roches et les fragilisent. 

Dans de nombreux cas, l'homme participe directement aux processus d'érosion, en 
particulier quand il pratique la déforestation intense de régions entières et favorise ainsi 
une emprise des éléments sur les sols et, ce, d'autant plus rapidement que les terrains sont 
en pente, c'est-à-dire en région montagneuse. 

La disparition de la forêt dans certaines zones sensibles, accidentelle ou non (ici, un incendie), accé lère le 
phénomène d'é rosion. Le couvert forestier joue notamment un rôle de stabi lisation des sols surtout en montagne. 
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L:'eau altère ou dissout des minéraux 

[ 

altération est un ensemble de processus chimiques liés principalement à l'action de 
l'eau; celle-ci hydrolyse, c'est-à-dire rompt les liaisons chimiques d'une structure ou 
d'une molécule, et décompose les minéraux de type silicates (feldspaths, micas, 

amphiboles ou pyroxènes), donc la plupart des minéraux constitutifs des roches volca
niques, plutoniques et métamorphiques. 

Cette altération est favorisée par la présence d'oxygène, de dioxyde de carbone ou de 
substances acides. Ces minéraux, les silicates d'aluminium, s'altèrent au contact de l'eau 
et donnent des silicates d'aluminium hydratés, des hydroxydes et des oxydes ... Les 
minéraux perdent leur cohérence et changent alors totalement de nature, d'aspect et de 
propriétés. Ils se transforment en substances argileuses constituées de particules fines et 
friables. 

En revanche, d'autres minéraux, comme les grains de quartz, mais aussi l'or, le 
diamant et quelques autres, sont beaucoup plus résistants, ne subissent pratiquement pas 
les effets de l'eau et ne s'altèrent pas. 

La forte proportion de quartz dans les granites et sa résistance à l'altération expli
quent le fait qu'il est, et de très loin, le principal constituant des grains de sable. Les 
roches volcaniques, par contre, ne contiennent en général pas de grains de quartz. Leur 
altération fait donc naître principalement des argiles. 

L'altération varie avec le climat. Elle est plus importante sous un climat chaud et 
humide que sous un climat tempéré ou froid. Dans les régions tropicales et équato
riales humides, l'altération peut se poursuivre au-delà du stade d'argile; cette dernière 

Cette altération en boules d'une coulée volcanique a été favorisée par la présence de fissures 
dans la roche, ici, dans le massif du Hoggar [Algérie] . 
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( minéraux des roches ) 
quartz feldspaths, micas, autres silicates calcaire et gypse 

, 1 ' 
----•----------,-' --action de l'eau--'~---------• , ' , ' , ' , ' , ' , ' , ' 

INALTÉRABLE , , ALTÉRATION '' DISSOLUTION 

1 .,,,, 1 ',,~ 1 1 
sable particules argileuses sels minéraux dissous 

Bilan simplifié de l'altération des minéraux. 

se transforme à son tour en alumine et en oxydes de fer: la latérite, qui durcit en 
surface et constitue une carapace d'aspect rougeâtre, rendant les sols impropres à la 
culture. 

Des roches, comme le calcaire, le gypse ou le sel gemme, ne s'altèrent pas, mais se 
dissolvent plus ou moins rapidement dans l'eau sous forme d'ions. I.:eau se charge alors 
de calcaire et d'autres sels minéraux. 

Ces figures résultent de la dissolution de la roche calcaire [gorges de l'Hérault] . 
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l.'.eau altère le granite et le transforme en arène granitique, mélange de sable grossier et d'argile. Sur cet affleure
ment, on observe la progression de l'altération d'un bloc en auréoles concentriques. 

Du granite sain (1). du granite en cours d'altération (2) et de l'arène 
granitique (3) . On observe bien le changement de couleur (de 1 à 2) dû en 
particulier à l'oxydation des micas. En bas, l'arène granitique est composée 
d'un mélange de grains de quart z, d'a rgile et de fragments de granite en cours 
d'a ltération. l.'.ensemble devient totalement pulvéru lent et s'effrite faci lement 
à la main. Ces trois échant illons ont été prélevés dans le même site: une 
carrière du Sidobre, dans le sud-ouest du Massif central. 
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t: altération 
du granite 
Principal constituant des 
continents, le granite est une 
roche plutonique composée 
de quartz, de feldspaths, de 
micas et, parfois, de quelques 
autres minéraux accessoires. 
Progressivement, le long des 
fissures où l'eau circule et 
stagne, la roche s'altère. Feld
spaths et micas sont des 
minéraux de type silicates 
d'aluminium. Peu à peu, ils 
«s'abîment» au contact de 
l'eau. Ils s'hydrolysent et se 
transforment en minéraux 
argileux, dont les propriétés 
sont radicalement différentes 
des minéraux d'origine. Ces 
minéraux argileux formés sont 
friables et pulvérulents. 



granite sa in 

Le granite s'altère et se désagrège en sable et en argile. 

Le granite, dont les 
minéraux s'altèrent, perd sa 
cohérence et se désagrège, ce 
qui a pour effet de libérer les 
grains de quartz sous forme 
de grains isolés : les grains de 
sable. Sable et argile forment 
un mélange appelé « arène 
granitique» ( du latin arena, 
«sable»), se constituant 
progressivement aux dépens 
du granite qui s'altère. 

arène granitique évoluée 

Ces phénomènes d'altéra
tion s'observent un peu 
partout où les granites affleu
rent: en haute et en moyenne 
montagne ainsi qu'au bord de 
la mer. Ils sont à l'origine des 
paysages caractéristiques des 
chaos de granite, comme à 

P loumanac'h en Bretagne. 
Du granite altéré et du granite sain dans l'eau. Le granite altéré libère 

l'argi le qui colore l'eau. 

0 !:altération du feldspath orthose 

Le feldspath orthose est un feldspath potassique relativement fréquent dans les granites et qui donne naissance à une argile 
particulière: le kaolin utilisé pour la fabrication des porcelaines. !'.équation chimique de la kaolinisation donne, à titre 
d'exemple, une idée précise du phénomène d'altération des silicates: 

Si3AI08K + 11 H20 - Si205Al2(0H)4 + 4 Si(OH)4 + 2 K+ + OH· 
feldspath orthose + eau - kaolinite (argile) + substances dissoutes 
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Les chaos de granite 

C ôte de granite rose dans les Côtes-d'Armor, chaos du mont Lozère, Roche trem
blante de la forêt du Huelgoat, Pierres jaumâtres dans la Creuse ou rivière de pierres 
du Sidobre ... de nombreuses régions granitiques montrent des paysages caractéris

tiques de chaos constitués de grosses boules de granite empilées les unes sur les autres. 
Qielques chaos sont de véritables chefs-d'œuvre de la nature qui méritent le détour, en 
particulier le sentier des douaniers entre Perros-Guirec et Ploumanac'h (Côtes-d'Armor). 

L'observation des fronts de taille des carrières, dans les régions de chaos, révèle l'ori
gine de leur formation. La masse de granite est naturellement découpée par un réseau de 
fissures, les diaclases, espacées les unes des autres de quelques décimètres à quelques 
mètres. Les eaux de pluie et de ruissellement pénètrent, puis stagnent dans les fissures 
de la roche. Ces eaux légèrement acides vont lentement attaquer chimiquement le 
granite et provoquer son altération le long des fissures. 

Feldspaths et micas se transforment peu à peu en minéraux argileux. Les grains de 
quartz, quant à eux, sont quasi inaltérables, sauf s'ils sont libérés de l'agrégat suite à l'alté
ration des minéraux voisins; ils donnent alors des grains de sable. Au fil du temps, le long 
des fissures, le granite sain se transforme en granite «pourri», qui perd sa cohérence, 
devient friable et finit par donner un sable grossier mélangé d'argile: l'arène granitique. 

Le front de taille de cette carrière de granite du Sidobre (Tarn) permet d'observer la formation des boules dans 
le SOUS·SOI. 
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Progressivement, l'altéra
tion gagne du terrain et les 
zones altérées des fissures 
s'élargissent en même temps 
que les boules se façonnent et 
s'arrondissent dans le sous
sol. L'altération progressive se 
traduit par la présence 
d'écailles concentriques de 
granite altéré autour de la 
plupart des boules. 

La mise à l'affleurement 
des blocs de granite nécessite 
une forte action de l'érosion 
et du ravinement, qui 
déblaient les fissures encom
brées de l'arène, individuali
sent les boules et dégagent le 
chaos. À son tour, ce chaos 
évolue et les blocs en prépara
tion dans le sous-sol constitueront le paysage de demain. 

Attention! Les chaos de rochers de la forêt de Fontainebleau sont des chaos de grès 
et non pas de granite. Leur origine est expliquée page 159. 

Petit festival de chaos de gran ite : 1, la « raie Manta » [ côtes de granite rose, Côtes-d'Armor], 2, boules granitiques 
dans le Hoggar en Algérie, 3, chaos d'Assouan en Égypte, 4, la rivière de pierres dans le Sidobre [Tarn) , 5, le chaos de 
Brignogan dans le Finistère, 6, rochers de la Margeride en Lozère. 
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Les glaciers de montagne 

P hénomènes insolites et curiosités naturelles, les glaciers offrent à la haute montagne 
une parure resplendissante. Souhaitons que le réchauffement climatique ne les 
réduise pas à des peaux de chagrin! 

Véritable fleuve de glace, un glacier de montagne prend sa source en altitude, à partir 
des précipitations neigeuses qui tombent tout au long de l'année au-de sus de la limite 
des neiges éternelles, à environ 3 000 m dans nos régions. Hiver comme été, les masses 
de neige accrochées aux parois glissent et s'accumulent sur de grandes épaisseurs dans le 
bassin d'alimentation. Peu à peu, la neige se tasse et se transforme en glace compacte. 
Bien que solide, la glace est un matériau plastique. Elle flue sous son propre poids et 

Vue de l'ensemble des glaciers du massif du mont Rose, avec leurs 
moraines bien dessinées [Zermatt, Vala is, Suisse) . 

s'écoule, donnant naissance à 
une langue glaciaire qui 
descend à une altitude beau
coup plus basse que celle des 
neiges éternelles. Plus la 
pente est forte et plus la 
langue glaciaire descend vite 
et bas, à condition cependant 
d'avoir un bassin d'alimenta
tion suffisamment important 
en altitude. La mer de Glace, 
dans le massif du Mont
Blanc, avance ainsi à la vitesse 
moyenne de 1 cm à l'heure, 
soit environ une centaine de 
mètres par an. 

-·• r..,iomt, d'une 
ruptun de pente 

l•naue &IKlaire 

Schéma général d'un glacier alpin [ une rimaye, mot savoyard, désigne la première crevasse en haut du glacier 
ou au pied des pentes) . 
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La neige qui s'accumule sur les faces tombe en 
avalanches et alimente le bassin glaciaire (aiguille 
Blanche de Peuterey, massif du Mont-Blanc). 

En été, la fusion de la glace en surface et au 
front du glacier donne un torrent qui, au hasard 
des crevasses, disparaît, s'écoule en profondeur et 
ressort sous la glace au niveau de la langue termi
nale. Les torrents glaciaires alimentent ainsi beau
coup de cours d'eau de montagne. C'est le cas du 
Rhône, qui prend sa source de la fonte du glacier 
du Rhône, au col de la Furka, dans le Valais, en 
Suisse. Sur son parcours, il collecte les eaux de 
nombreux autres torrents d'origine glaciaire. 

Les crevasses 
Dans les virages et les ruptures de pente, là où la 
vitesse d'écoulement s'accélère, la plasticité de la 
glace ne suffit pas à épouser les déformations. Le 
glacier se déchire en ouvertures béantes, parfois 

Bassin d'alimentation du glacier de Leschaux, au 
pied de la face nord des Grandes Jorasses (massif du 
Mont-B lanc, Haute-Savoie). 

Les crevasses sont des déchirures qui se forment 
dans la glace suite à l'avance du glacier. 

LES GLACIERS DE MONTAGNE 151 
1 



très profondes: les crevasses. Le danger 
provient principalement du fait qu'elles 
peuvent être recouvertes de ponts de neige 
et ainsi dissimulées. Ces ponts peuvent 
céder sous le poids de personnes et sont une 
menace pour les alpinistes non encordés! 

Les moraines 

Les moraines sont const ituées de matériaux hétéro
gènes, blocs anguleux, graviers, sables et poussières fines, 
que le glacier t ransporte plus bas [ici, moraine de la mer de 
Glace, dans le massif du Mont-Blanc). 

Des amas de roches brisées, de graviers, de 
sable et de poussières fines s'alignent à la 
surface du glacier: ce sont les moraines. 
Elles se forment progressivement par accu
mulation des débris rocheux qui s'éboulent 
des faces avoisinantes. En même temps qu'il 

avance, le glacier les transporte plus bas et les dépose en partie terminale de la langue, là 
où il fond. Ainsi se constitue une moraine frontale. Si le glacier grossit, il pousse cette 

La langue glaciaire de la mer de Glace est située dans le massif du Mont-Blanc, en Haute-Savoie. 
La glace est marquée par une alternance de bandes claires et de bandes sombres appelées « bandes 
de Forbes », du nom du géographe qui en a proposé l'interprétation. Un ensemble de deux bandes, une 
claire et une foncée, correspond à l'avance du glacier en un an, soit environ 100 m dans la partie 
centrale. Pourquoi? En amont de la langue, on peut observer une zone très crevassée [séracs) qui 
déchire totalement le glacier au niveau d'une rupture de pente. En été, comme sur la photo, les crevasses 
sont ouvertes et les poussières atmosphériques pénètrent dans la glace et la salissent. Le glacier avance. 
Les crevasses se referment. La glace se serre et emprisonne les poussières. Une bande sombre se forme. 
En hiver, tout est recouvert de neige, à l'abri des poussières. Les crevasses s'ouvrent, avancent et se 
ferment de la même façon, mais la glace reste propre, protégée par le manteau neigeux. Une bande 
blanche se forme. Le dessin des bandes de Forbes montre que, comme pour l'écoulement des liquides, la 
vitesse est plus rapide au milieu que sur les bords. Cette photo permet aussi d'observer la jonction de deux 
moraines latérales, l'une venant de la mer de Glace et l'autre du glacier de Leschaux. 
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moraine vers l'avant. Si le glacier recule 
rapidement, il abandonne la moraine qui 
s'isole dans le paysage. 

Des blocs de rochers enchâssés dans la 
glace, aussi bien sur les côtés que sur le fond, 
agissent comme des lames de rabot et 
augmentent la puissance d'érosion du 
glacier. Certes aujourd'hui beaucoup moins 
importants qu'ils ont été, les glaciers des 
Alpes restent cependant de puissants agents 
géologiques d'érosion et de transport. 

La langue terminale du glacier de Tré-la-Tête, au-dessus de 
Saint-Gervais [ massif du Mont-Blanc]. est entièrement couverte 
de moraines, ce qui cache la glace. On parle de glacier noir. 

Les glaciers reculent et pourtant ils avancent! 
Qiand un glacier fond plus vite qu'il n'avance, ce qui est le cas actuellement, sa langue 
terminale recule et sa limite inférieure remonte progressivement en altitude. 

La plupart des glaciers du monde ne sont pas des glaciers de montagne, mais des 
calottes glaciaires, ou inlandsis. La calotte de l'Antarctique atteint plusieurs milliers de 
mètres d'épaisseur en de nombreux endroits (3 600 m au forage de Vostok). 

·~ 
La langue terminale du glacier du Trient en 1978, à gauche, et en 2003, à droite. On peut observer l'importance 

du recul du glacier en vingt-cinq ans [massif du Mont-Blanc, secteur suisse) . 

...,,. ·.-. 

La calotte glaciaire de la région du Vatnajëkull, en Islande. 
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La dernière grande glaciation 

La glace, prélevée par carottage, est 
ensuite analysée. 

L es glaciations sont des phénomènes 
récurrents à la surface de la Terre et nous 
vivons actuellement, depuis environ 

deux millions d'années, dans un cycle de 
glaciations où alternent des périodes froides 
et des périodes plus chaudes. La dernière 
glaciation, appelée glaciation du Würm, du 
nom d'un affluent du Danube, a débuté il y a 
environ 120000 ans pour atteindre son maxi
mum il y a 20000 ans et régresser très rapi
dement en 10 000 ans. 

Lors du dernier maximum glaciaire, une 
calotte de glace couvrait une grande partie de 
l'Amérique du Nord et de l'Europe septen
trionale. Elle atteignait 4000 m d'épaisseur 
au cœur du Canada. L'Écosse était sous la 
glace et les glaciers alpins descendaient très 
bas dans les grandes vallées. Genève, Annecy, 
Grenoble et Briançon étaient sous la glace. 
Conséquence de cette grande quantité d'eau 
monopolisée sous forme de glace, le niveau 
des mers et des océans était environ 120 m 

!.:extension des glaces et des terres émergées au dernier maximum glaciaire, il y a 18 000 ans ( © CCGM/Andra 1999). 
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plus bas que le niveau actuel. Les Alpes étaient couvertes de glaciers. Les îles et les mers 
d 'Indonésie formaient un ensemble continental entièrement émergé, ce qui n'est plus le 
cas aujourd 'hui. Pas besoin de tunnel sous la M anche, l'Angleterre n'était pas une île, la 
mer du N ord n'existait pas et nos ancêtres bretons devaient parcourir une centaine de 
kilomètres pour arriver au bord de l'océan, au large du Finistère. 

D e nombreuses îles dans le monde ont été peuplées à la préhistoire, au cours des 
différe ntes périodes glaciaires, quand le niveau des mers était beaucoup plus bas et les 
communications alors possibles par la terre ferme. 

L a carte du monde de cette époque donne une idée, plus exacte que la carte actuelle, 
de la limite réelle entre les domaines continentaux et les domaines océaniques, car les 
contours des côtes correspondaient alors assez précisément au rebord des talus conti
nentaux. C 'est pendant ces dernières périodes glaciaires que le vent a déposé des couches 
de limons, le lœss, à la surface des sols dans la moitié nord de la France. Le lœss consti
tue une bonne terre arable qui confère leur fertilité aux plateaux céréaliers, comme ceux 
de la Beauce ou de la Picardie. 

La grotte Cosquer se situe dans les 
calanques entre Marseille et Cassis. 
Elle est le témoin très explicite de la 
variation du niveau marin lors de la 
dernière glaciation. Il y a 27 OOOans, 
lorsqu'elle était habitée, l'entrée de 
la grotte se situait bien au-dessus du 
niveau marin de l'époque, qui était 
environ 120 m plus bas qu'aujour
d'hui. Les gravures témoignent 
d'une époque froide et de la 
recherche d'abris par les hommes de 
Cro-Magnon. 

La remontée des eaux, lors de la 
fonte des glaces, a provoqué l'inon
dation et la fermeture du couloir 
d'accès aux salles, qui ont ainsi été 
protégées. La grotte fut découverte 
entre 1985 et 1991 par Henri 
Cosquer, directeur du centre de plon
gée sous-marine de Cassis. Son 
entrée se situe 37 m sous le niveau 
actuel de la mer. Elle montre de 
nombreuses peintures pariéta les 
(bisons, chevreuils, cerfs, animaux 
marins, pingouins) et quarante-six 
dessins de mains négatives. 

Un pingouin peint sur une paroi 
de la grotte (Photo Gamma/Fanny 
Broadcast] . 
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Les glaciers façonnent les paysages 

val lée en U caractéristique, creusée par le passage 
d'un glacier. Il faut imaginer les centaines de mètres 
de glace qui remplissaient la vallée, il y a seulement 
20000 ans! 

L es glaciers de montagne que nous 
pouvons contempler aujourd'hui 
ne sont que les « petits restes» de 

glaciers beaucoup plus importants qui, 
lors des dernières glaciations, ont 
recouvert, usé et modelé les reliefs des 
massifs montagneux. Pyrénées, Vosges, 
Massif central et Alpes montrent de 
nombreuses morphologies glaciaires, 
dans des secteurs où les glaciers ont 
depuis longtemps disparu. 

Au niveau de leurs bassins d'ali
mentation, les glaciers ont creusé des 
cirques qui marquent aujourd'hui les 
paysages, comme le cirque de Gavar
nie dans les Pyrénées. En s'écoulant 
dans les vallées, les langues glaciaires, 
dont l'épaisseur dépassait plusieurs 
centaines de mètres, ont façonné les 
vallées en forme d'auge ou U caracté
ristique, alors que les vallées fluviales 
possèdent un profil en V plus ou 
moins évasé. 

Le long de son parcours, un glacier 
rabote et use le fond de son lit de 

façons différentes selon la dureté des roches rencontrées. Il surcreuse les roches tendres 
et laisse en relief les niveaux plus résistants, ce qui peut créer des bourrelets rocheux 
barrant les vallées: les verrous glaciaires. 

Le lac Cornu dans le massif des Aiguilles-Rouges 
(Alpes frança ises) résu lte du surcreusement des 
roches par le passage d'un glacier. 
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Une moraine frontale, abandonnée par le recul du 
glacier, forme un verrou morainique qui retient un petit lac. 
[Saas Fee, dans le Valais en Suisse) 



verrou 

Verrous glaciaires et verrous morainiques barrent les vallées et 
provoquent la format ion de lacs. 

En rabotant le fo nd, le glacier polit les surfaces rocheuses et 
y laisse les traces de son passage sous forme de rayures caracté
ristiques: les stries glaciaires. Celles-ci ont été produites par les 
blocs rocheux enchâssés à la base de la glace. 

En reculant, les glaciers ont abandonné des moraines fron
tales qui, parfois, constituent des barrières morphologiques en 
travers des vallées. Zones surcreusées, verrous glaciaires et 
verrous morainiques peuvent retenir des lacs. Les lacs de 
Longemer, de Retournemer et de Gérardmer, dans les Vosges, 
sont d'origine glaciaire, retenus par trois verrous successifs. D e 
nombreux lacs de piémont (ou piedmont, zone de raccorde
ment entre un relief montagneux et le bassin situé à son pied), 
comme le lac de Garde en Italie, doivent leur existence à la 
présence d'un verrou morainique. 

Çà et là, les glaciers ont transporté sur de grandes distances 
d'énormes blocs erratiques, les abandonnant loin de leur lieu 
d'origine. C'est le cas du rocher de la Croix-Rousse situé en 
plein centre de Lyon ; sa présence témoigne de l'extension 
maximale des glaces lors des dernières grandes glaciations. 

C'est une période qui s'étend de 1550 à 1820 et pendant 
laquelle le climat a été plus froid sur l'ensemble de l'Eu
rope, provoquant une avancée spectaculaire des glaciers. 
La mer de Glace descendait alors jusqu'au village des Bois 
dans la vallée de Chamonix. Cela n'a été qu'une fluctua
tion mineure sur une échelle de temps différente de celle 
des temps géologiques. 

Lors du petit âge glaciaire, les glaciers descendaient 
plus bas qu'aujourd'hui. Ils ont abandonné des moraines 
qui marquent de nombreux paysages alpins, comme ici le 
glacier du Grand Paradis, en Italie. 

glacier ont raboté le fond et la issé des 
stries caractéristiques à leur passage 
(ici , glacier du Trient, en Suisse) . 

Ce bloc erratique de la colline de la 
Croix-Rousse à Lyon témoigne de l'ex
tension des glaciers lors des dern ières 
glaciations. 
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Les eaux sauvages 

Ce paysage raviné dans les argiles est à Zabriskie Point, 
dans la Vallée de la Mort, aux États-Unis. On y observe des 
ravines imbriquées les unes dans les autres suivant un plan 
de ramification très hiérarchisé. 

L es eaux de ruissellement 
courent à la surface des 
sols de façon irrégulière 

et intermittente. Sur les 
pentes, ces eaux courantes 
entraînent les matériaux 
meubles issus de la désagré
gation des roches. Elles 
acquièrent ainsi un important 
pouvoir d'érosion des versants 
et les ravinent fortement. En 
matière d'érosion, ce n'est pas 
la quantité d'eau tombée en 
un lieu qui importe le plus, 

mais la violence des précipitations, la pente des versants, la présence ou l'absence de 
végétation ainsi que la nature et la cohésion des terrains. Ces eaux sauvages sculptent une 
multitude de paysages différents et créent des cheminées des fées, des chaos de rochers, 
des ravines, des bad-lands, des bassins de réception des torrents ... 

Le ravinement des terrains marneux et argileux façonne des paysages ruiniformes 
constitués d'un enchevêtrement de ravins. L'ensemble est généralement nommé du 
terme anglais bad-lands qui signifie « mauvaises terres». On peut observer de tels 
paysages dans la région des Terres noires, dans les Hautes-Alpes, ou au niveau de la 
falaise des Vaches Noires, entre Villers-sur-Mer et Houlgate, sur la côte normande. 

l'.érosion attaque et sculpte les roches de façon différente en fonction de leur dureté. Ici, des 
couches de cendres et autres projections volcaniques, en Cappadoce, en Turquie. 
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Les eaux de ravinement ont façonné ces entonnoirs 
de dissolution dans une couche de gypse, sur le versant 
nord du col du Galibier [Savoie, Hautes-Alpes). 

L:homme peut lutter contre l'érosion par ravinement 
en empêchant le déboisement, en créant des terrasses, 
en reboisant les terrains, en interposant dans les pentes 
des murets ou des claies de retenue. Des programmes 
de plantations adaptés permettent de lutter contre le 
ravinement des terrains. Ils ont été appliqués ici à l'Alpe
d'Huez, en Isère. 

Les eaux sauvages possèdent un pouvoir de dissolution sur les calcaires, le gypse et 
les autres roches solubles. D ans le gypse, elles façonnent des entonnoirs caractéristiques, 
comme ceux que l'on peut observer au col du Galibier dans les Alpes. L'eau s'infùtre au 
fo nd de l'entonnoir et poursuit son travail de sape plus en profondeur. Les eaux de ruis
sellement sont aussi, en grande partie, à l'origine de la morphologie particulière des 
régions calcaires et des paysages souterrains qui leur sont associés (voir p. 169). 

O Les rochers de la forit de Fontainebleau 

Dans la forêt de Fontainebleau, au sud de Paris, 
affleurent de surprenants chaos de rochers de grès, 
parcours d'entraînement pour les passionnés d'esca
lade. Leur présence est due à la nature et à la dispo
sition originelle des terrains : une couche de grès dur 
de quelques mètres d'épaisseur, la table ou platière, 
située au-dessus de la couche de sable meuble. !'.éro
sion déblaie le sable par ravinement et sape la base 
de la table de grès, qui s'affaisse et se fracture en 
blocs de plusieurs mètres de côté. !'.érosion continue 
de décaper le sable. De gros rochers de grès se déso
lidarisent, basculent et parfois roulent en contrebas. 

Fracturation de la platière d'Apremont, dans 
la forêt de Fontainebleau, près de Paris. 

latière chaos chaos évolué 

sable de Fontainebleau 

Les étapes de l'évolution d'un chaos de grès en forêt 
de Fontainebleau. 

Un chaos de grès très évolué en forêt domaniale des 
Trois Pignons [Essonne). Les grès reposent sur la couche de 
sables de Fontainebleau. 
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Les cheminée,s des fées 

Les pyramides d'Euseigne sur la route d'Arol la, dans le Valais suisse. 

, 

E légantes, mais fragiles et éphémères, spectatrices momentanées des événements 
géologiques, ces statues de pierre ne vivent qu'un temps! Les cheminées des fées, 
encore appelées «demoiselles coiffées» ou «pyramides», sont des colonnes de sédi

ments protégées par une grosse pierre sommitale qui joue le rôle de chapeau protecteur. 
Ce type de morphologie se forme dans des terrains hétérogènes, meubles à l'origine, 

mais partiellement consolidés et dépourvus de couvert végétal. Ils sont généralement 
composés d'un mélange de sables et graviers, de particules plus fines et argileuses et de 
blocs parfois de taille importante. L'érosion édifie des cheminées dans des anciennes 

Les anciennes moraines glaciaires légèrement indu
rées constituent un matériau privilégié pour l'éd ification 
des cheminées des fées. 
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moraines, dans des dépôts fluvio
glaciaires et, parfois, dans des scories 
volcaniques. 

Les eaux de pluies et les eaux de 
ruissellement ravinent les terrains et 
laissent en relief une colonne de maté
riaux à l'aplomb d'un bloc. Le bloc 
sert de chapeau. Il protège la chemi
née de l'impact direct des pluies 
violentes et occasionne un léger tasse
ment des matériaux, ce qui favorise 
leur induration et tend à diminuer la 
vitesse d'érosion. Certaines demoi
selles peuvent ainsi acquérir un profù 
très élancé et atteindre plusieurs 
mètres de hauteur. 

La coiffe finit par tomber et la 
cheminée se détériore plus rapide
ment, alors que d'autres naissent, et 
ainsi de suite jusqu'à l'érosion totale 
de la couche de matériaux. 

On peut observer de très belles 
cheminées des fées à Pontis et à Théus, 
près du lac de Serre-Ponçon, à l'entrée 
de la vallée de Saint-Véran dans le 
Qieyras, à Saint-François-Longchamp 
en Savoie et sur la route d'Arolla, dans 
le Valais en Suisse. À Ille-sur-Têt, dans 
les Pyrénées-Orientales, elles sont 
connues sous le nom d'orgues. 

Chapeau ma Demoiselle ! Cheminées des fées de Pontis, senti
nelles de pierre qui veillent sur les rives du lac de Serre-Ponçon, dans 
le département des Hautes-Alpes. 

Les cheminées se forment par ravinement dans des terrains 
très hétérogènes, comme les anciennes mora ines glaciaires, ou des 
couches de cendres volcaniques. 

Silhouettes élégantes des demoiselles de Cappadoce, en Turquie. Elles s'inscrivent dans des terrains volca
niques relativement tendres. Leur chapeau est constitué par un niveau rocheux plus dur. 
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Les torrients 

D irectement tributaires des pluies et de la fonte des neiges et des glaciers, les torrents 
sont des cours d'eau temporaires ou à débit très variable qui naissent de la collecte des 
eaux de ruissellement sur les versants montagneux. Paysages d'érosion caractéris

tiques des régions de montagnes, l'ensemble torrent est constitué d'un bassin de réception, 
d'un canal d'écoulement et d'un cône de déjection. 

Les torrents prennent une dimension particulièrement dévastatrice lors des très 
grosses pluies d'orage. Leur débit est alors d'autant plus fort que la pénétration des eaux 

dans le sol est faible au niveau du bassin de 
réception. Le débit d'un torrent peut, momenta
nément, être aussi important que celui d'un 
fleuve, à savoir plusieurs centaines de mètres 
cubes à la seconde. 

Avant de se regrouper, les eaux de ruissellement 
emportent avec elles des éléments meubles du sol. 
Le torrent les rassemble et déblaie rapidement tous 
ces matériaux, ce qui augmente d'autant sa force 
destructrice. En fin de parcours, là où le torrent 
rejoint la vallée principale, sa pente et sa puissance 
diminuent. Il abandonne alors une grande partie 
des alluvions qui s'accumulent et construisent 
progressivement un cône de déjection. 

Vue d'ensemble du bassin de réception du torrent 
du Boscodon, dans les Hautes-Alpes. 

du Boscodon. Pendant un très fort orage, l'eau peut 
monter de plusieurs mètres de hauteur en quelques 
dizaines de minutes. 
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En bas de la pente, le régime du torrent diminue. Il 
abandonne une partie des matériaux arrachés plus 
haut. Ceux-ci s'accumulent et constituent le cône de 
déjection, ici dans !'Himalaya du Ladakh (Inde] . 

Le long de son canal d'écoulement, le torrent 
possède un grand pouvoir d'érosion. Les éléments 
charriés, de la particule aux galets, viennent heur
ter le fond et les bords du lit avec force. Le torrent 
surcreuse la vallée, ce qui augmente la pente des 
versants et accentue le travail des eaux sauvages. 
Les mouvements tourbillonnants de l'eau entraî
nent des galets qui façonnent des cavités cylin
driques: les marmites de géants. 

Le diagramme de Hjulstrôm permet de connaître l'acti
vité d'un grain : dépôt, transport ou arrachement du fond, en 
fonction de sa taille et de la vitesse du courant. Prenons 
l'exemple d'un grain de sable mesurant un tiers de millimètre 
de diamètre. Si la vitesse du courant est de 1 cm par seconde, 
le grain se dépose. Si elle est de 10 cm par seconde, le grain 
continue son chemin. Si elle est de 100 cm, soit 1 m, par 
seconde, un grain solidaire du fond sera arraché et reprendra 
un voyage qui avait été préalablement interrompu. 

O Lutter contre un torrent 

Lutter contre l'action dévastatrice d'un torrent, c'est lutter 
contre le ravinement au niveau de son bassin d'alimenta
tion, en évitant le déboisement, en créant des terrasses, en 
reboisant ou en interposant des barrières de ravinement. On 
peut également construire des murets et des petits barrages 
en travers de son canal d'écoulement pour freiner le cours 
de l'eau et diminuer son pouvoir d'érosion et de transport. 

La construction d'une succession de barrages en 
travers du lit d'un torrent permet de freiner son action 
dévastatrice, comme ici dans le lit de la Cerveyrette, à 
Cervières (Hautes-Alpes] . 

Les pierres qui tourbillonnent sur elles-mêmes 
façonnent des marmites de géants au fond du canal 
d'écoulement [ torrent des Alpes-Maritimes]. 

vitesse du courant ( en cm par seconde) 
1000,---""T""----,-----,,----~--~ 

dépôt 
1-t----t----,<-+- a,=-~t----+---~ 

0,1 +---"+----+----1---+------i 
0,001 0,01 0,1 1 10 100 

dimension des particules [ en mm) 
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Les nappes d'eau souterraines 

E nviron un tiers des eaux qui tombent à la surface de la Terre s'infiltrent en profondeur 
dans les fissures et autres espaces libres au sein des roches, où elles constituent des 
nappes d'eau souterraines. 

On imagine souvent que les nappes d'eau souterraines sont de véritables lacs souter
rains. Cela n'existe qu'en pays calcaire dans les réseaux karstiques (voir p. 169). Dans les 
autres roches, c'est-à-dire dans la plupart des cas, l'eau occupe des fissures plus ou moins 
marquées, fissures du granite, microfissures de la craie, par exemple, ou les espaces libres 
entre les grains d'une couche de sable ou de graviers. 

Les types de nappes 
Les nappes alluviales occupent les sables et graviers déposés par les rivières. Les nappes 
phréatiques (du grec phreas, «puits») sont superficielles; ce sont celles dans lesquelles on 
peut creuser des puits. Les nappes captives sont « prises en sandwich» entre deux couches 
de terrains imperméables. L'eau s'y retrouve parfois sous pression et jaillit de façon spon
tanée lorsqu'on y réalise un forage. O n parle alors de puits artésien. L'origine de ce mot 

vient du fait que les premiers puits de 
ce type ont été forés en Artois. Les 
nappes profondes appartiennent à 
des couches géologiques situées à 
plusieurs centaines de mètres de 
profondeur, parfois beaucoup plus. 
Les eaux y sont plus ou moins 
chaudes et éventuellement utilisables 
pour alimenter des systèmes de 
chauffage ou de production d'électri
cité: c'est la géothermie. Les eaux 
qui arrivent des profondeurs ont 
aussi pu dissoudre des substances 
minérales particulières et acquérir 
ainsi des propriétés thérapeutiques: 
ce sont des eaux thermales. 

Ouand le niveau d'une nappe monte plus haut que la surface du 
sol, la nappe déborde et provoque une inondation des terrains. On 
parle de crue de nappe (ici, dans un vallon du Jura ]. 

Leur devenir 
Les nappes d'eau sont mobiles et 
s'écoulent plus ou moins rapidement 
en fonction de la nature des roches 
traversées. Elles peuvent parcourir 
plusieurs centaines de mètres par jour 
dans une couche de sable, quelques 
mètres dans une couche de craie et 
parfois moins d'un millimètre par jour 
dans une couche d'argile. Comme les 

O Un peu de vocabulaire 

La porosité est l'ensemble des petits espaces situés entre les grains ou 
microfissures et susceptibles de contenir de l'eau. 
La perméabilité est la possibilité pour une roche d'être traversée plus ou 
moins facilement par l'eau. 
Un aquifère est un terrain contenant une nappe d'eau. 
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cours d'eau, les nappes subissent 
les variations saisonnières, avec 
des niveaux de crue et des 
niveaux d'étiage (le plus bas). 
Pour ne jamais être à sec, un 
puits doit être creusé jusqu'à une 
profondeur inférieure au plus 
bas niveau d'étiage connu. 

sous pression 

En cas de crue d'une nappe 
superficielle, son niveau supé
rieur peut dépasser celui du sol, 
ce qui provoque une inonda
tion locale des terrains, comme 
ce fut le cas dans la Somme en 
2002. De nombreuses inonda
tions sont dues aux effets 
conjugués d'une crue de la 

Schématisation de la diversité des nappes d'eau souterraines. 

rivière et de la nappe alluviale située dans les terrains qui constituent les dépôts allu
vionnaires de fond de vallée. 

Les eaux souterraines peuvent revoir le jour au niveau des sources. Celles-ci se situent 
le plus souvent à l'intersection de la base des couches perméables et de la topographie, où 
l'eau, arrêtée par une couche imperméable sous-jacente, s'écoule spontanément à la surface. 

L'étude des eaux souterraines constitue l'hydrogéologie, une discipline de plus en plus 
importante dans le contexte des problèmes posés par la pollution et par l'approvisionne
ment en eau de nombreuses régions du monde. La connaissance des nappes et de leur 
fonctionnement est nécessaire au travail de prévention des risques de crue et d'inonda
tion ainsi qu'à la réalisation de tous les travaux de construction et de génie civil . 

... • • I' 

Pour avoir de l'eau en permanence, un puits doit 
être creusé jusqu'au niveau d'étiage de la nappe phréa
tique [ erg Eklewa, en Mauritanie]. 

La source du plan de Phasy dans la commune de 
Réotier (Hautes-Alpes] . 
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L'érosion en pays calcaire 

C anyons encaissés et gorges profondes, plateaux dénudés parsemés de chicots rocheux 
ruiniformes, fissures des lapiés, ouvertures béantes des gouffres et des avens, portes 
d'accès à l'intimité secrète des merveilles souterraines ... sont autant d'aspects specta

culaires de l'érosion en pays calcaire, où prédominent les phénomènes de dissolution. 
Alors qu'elles ne sont pratiquement pas solubles dans l'eau pure, les roches calcaires se 
dissolvent au contact des eaux chargées de dioxyde de carbone (COJ Le calcaire, composé 
de carbonate de calcium insoluble, se transforme, sous l'action de l'eau chargée de C02, en 
bicarbonate soluble dans l'eau. Ce pouvoir de dissolution peut atteindre 2 grammes de 
calcaire par litre d'eau. Cette réaction chimique est réversible: une augmentation du taux 
de C02 dans l'eau favorise la dissolution du calcaire, alors qu'un abaissement du taux favo
rise sa précipitation et son dépôt. Dans la nature, les eaux sont toujours plus ou moins char
gées de C02 et possèdent donc la propriété de dissoudre le calcaire. 

Tout massif calcaire est fissuré, aussi bien en surface qu'en profondeur, fissures micro
scopiques ou fractures béantes. Ces fissures résultent des contraintes naturelles subies par 
une roche rigide et cassante. En ruisselant à la surface du plateau calcaire, les eaux, chargées 
de C02 et légèrement acides, pénètrent dans les fissures et dissolvent la roche. Elles agran
dissent les fissures peu à peu et donnent naissance, en surface, à un réseau chaotique de 
sillons, de dissolution parallèles ou entrecroisés et parfois profonds, appelé lapié ou lapiaz. 

De nombreuses couches de calcaire ne sont pas pures mais mélangées à des dolomies, 
roches constituées de carbonate double de calcium et de magnésium. Moins solubles, 

En pays calcaire, les phénomènes de dissolution l'emportent sur les autres facteurs d'érosion. Ils façonnent des 
canyons profonds, surtout dans les régions de plateau récemment soulevées. Dans les gorges du Verdon, l'enfoncement 
de la rivière est dû au soulèvement du plateau et les méandres avant l'approfondissement du canyon. 
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À la surface d'un plateau calca ire, les eaux de ruissellement dissolvent le calcaire et façonnent un réseau de 
sillons plus ou moins profonds et enchevêtrés, appelé lapié ou lapiaz. C'est le cas dans le désert de Platée (photo ci
dessous) ou, comme le montre la photo ci-dessus, sur le plateau du Parmelan [région d'Annecy, Haute-Savoie]. 

celles-ci se dissolvent plus difficilement et laissent 
des éléments en relief dans le paysage. Cela donne 
l'aspect ruiniforme de certains causses, comme sur 
le plateau du Larzac ou au pittoresque chaos de 
Montpellier-le-Vieux, sur le causse Noir. 

(&els que soient le climat et la pluviosité, la 
surface du plateau reste en général aride, car 
toute l'eau pénètre en profondeur et continue 
son travail de dissolution, en agrandissant les 
fractures et en créant des cavités souterraines, 
grottes, gouffres, galeries... Cela forme un 
ensemble appelé «karst» ou « réseau karstique», 
terrain d'aventure des spéléologues. 

(&and une grotte se développe près de la 
surface, son plafond peut s'effondrer donnant un 
gouffre ou aven qui s'ouvre vers le haut. 

Les cavités que l'on peut visiter ou explorer 
aujourd'hui se sont formées à l'époque où les 
eaux y circulaient abondamment. Elles étaient 
alors inaccessibles. De la même façon, d'autres se 
forment actuellement plus en profondeur. 

Çà et là, l'eau, qui ruisselle et coule goutte à 
goutte, redépose une partie du calcaire qu'elle 
avait préalablement dissous. Ainsi se dévelop
pent les concrétions qui ornent les cavités: les 

des fissures d'un lapié observé dans 
désert de Platée, près de Flaine (Haute-Savoie]. 
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Le bois de Païolive en Ardèche est un plateau calcaire fracturé et entière
ment sculpté par les phénomènes de dissolution. On peut parler de karst à 
l'air libre. 

Chicots dolomitiques du cirque de Mourèze (Hérault) . La dissolution 
attaque de façon différente les calcaires et les dolomies. Ces dernières 
résistent mieux à la dissolution et forment des pinacles à la surface du 
plateau rocheux. 
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stalactites qui tombent des 
plafonds; les stalagmites qui 
montent des planchers; les 
draperies suspendues le long 
des parois ; et les gours qui 
barrent les cours d'eau souter
rains. Lorsqu'elles se rejoi
gnent, stalactites et stalagmites 
forment des colonnades aux 
allures parfois étonnantes et 
suggestives: fantaisies archi
tecturales de la nature. 

À la base des réseaux, les 
eaux se regroupent et forment 
des rivières ou des ruisseaux 
souterrains qui revoient le jour 
au pied des plateaux calcaires, 
sous forme de sources ou de 
résurgences aux débits plus ou 
moins importants et réguliers 
selon les saisons. Qyand la 
nv1ere souterraine remplit 
complètement son conduit : c'est 
la voûte mouillante. Sa disposi
tion dessine parfois un siphon 
qui, lorsqu'il s'amorce, peut 
permettre la vidange d'un réser
voir, la libération de grandes 
quantités d'eau et une crue 
soudaine au niveau de la source 
vauclusienne ou résurgence (en 
référence à la Fontaine de 
Vaucluse): il y a alors un danger 
certain pour les riverains. 

En région calcaire, il arrive 
que les cours d'eau se perdent! 
La Garonne prend sa source en 
Espagne, s'engouffre dans « le 
trou du Toro», au pied du 
glacier de la Maladeta, et 

Les résidus argileux de décalcifica
tion comblent les petites dépressions à 
la surface du plateau. Ce sont les dolines, 
terres plus fertiles, occupées par un 
champ cultivé, un herbage ou une mare. 



ressort au lieu-dit de « l'Œil de Jupiter», en 
France, dans le val d'Aran. La Valserine est 
une petite rivière qui disparaît totalement 
dans des fissures béantes au lieu-dit des 
« Pertes de la Valserine», en amont de la 
ville de Bellegarde-sur-Valserine, dans 
l'Ain. Après un parcours souterrain, ses eaux 
rejoignent celles du Rhône, quelques kilo
mètres plus loin. En 1901, lors d'un incen
die dans une usine d'absinthe, au bord du 
Doubs, près de Pontarlier, on découvrit que 
les eaux de la Loue avaient une odeur d'anis. 
Cela permit de montrer que la Loue n'était 
qu'une résurgence d'une partie des eaux du 
Doubs, infùtrées en profondeur, quelques 
kilomètres en amont. 

En circulant lentement, l'eau édifie de petits 
barrages appelés gours [ici, dans la grotte de Trabuc, 
parc national des Cévennes]. 

rivière souterraine source permanente 

Un karst se forme à partir des fissures préexistantes 
dans une couche de calcaire : 10 km de galeries pour le 
gouffre de Padirac, en Dordogne ; 300 km pour la grotte du 
Mammouth, aux États-Unis. 

Les stalactites tombent et les stalagmites 
montent ! Chaque goutte qui suinte sur la paroi et qui 
tombe dépose une infime partie de calcaire et fait 
croître les concrétions. 

La source du Lison dans le Doubs est la résurgence 
d'une rivière souterraine. 
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Autant en emporte le vent 

Des rochers sculptés par le vent dans le tassili du Hoggar [Sahara algérien]. 

C ertes beaucoup moins importante que l'action de l'eau, celle du vent est cependant 
non négligeable, en particulier dans les régions dépourvues de sol, les zones déser
tiques et les rivages côtiers. Son pouvoir d'action dépend à la fois de sa force et de 

sa durée, mais aussi de la nature de la roche sur laquelle il souffle. Le vent agit fortement 
sur les matériaux meubles, ceux constitués de grains ou de particules non solidarisées, 
comme les sables. 

À partir d'une certaine vitesse, le vent déplace les grains et les poussières, et les 
propulse en avant soit en suspension dans l'air, soit en les faisant avancer par petits bonds 
successifs. Le vent se charge de sable principalement sur les premiers mètres de hauteur. 

Il acquiert alors un pouvoir d'érosion 
important sur tous les obstacles qu'il 
rencontre. Il use la base des rochers 
façonnant des cavités sous roches au 
pied des parois ou des « champignons de 
pierre» aux formes étranges et à l'équi
libre quelquefois précaire. 

Fantaisie de la nature ou concours de sculpture au cœur du 
Sahara? [Le hérisson du massif de la Tadrart, Sahara algérien.] 

Son pouvoir d'érosion dépend aussi 
de la nature des roches dures qu'il 
mitraille. Les grès, constitués de grains 
de sable soudés, sont particulièrement 
sensibles à l'action du vent, lequel, peu à 
peu, provoque l'abrasion des grains. De 
nombreux paysages désertiques dans le 
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monde, wadi Rum en Jordanie, tassilis 
du Sahara, déserts de l'Utah et M onu
ment Valley aux É tats-Unis résultent en 
grande partie de l'érosion éolienne. 

Qiand il faiblit, le vent perd son 
pouvoir de transport et dépose les sables 
et les poussières qu'il transportait, 
opérant une sélection des matériaux en 
fonction de leur taille et de leur poids. 
Une dune s'édifie généralement à partir 
d 'un obstacle qui favorise le dépôt ; puis 
le phénomène s'intensifie, la dune deve
nant elle-même un obstacle. Les dunes 

Étendue de barkhanes dans l'erg Eklewa, en Mauritanie. 

les plus simples, les barkhanes, ont une forme de croissant dissymétrique dont la pente 
la moins raide et le côté convexe sont tournés face au vent. L es barkhanes se déplacent 
et peuvent s'associer pour créer des édifices plus complexes et beaucoup plus hauts. 

Les ergs sahariens sont d 'immenses étendues sableuses. Ils correspondent à d'an
ciennes plaines alluviales totalement désertifiées, dont les sols ont depuis longtemps 
disparu. Les sables qui les constituaient ont été remaniés par le vent sous forme de dunes. 

O Des ouHlères 11harlennes 

En région désertique, les tempêtes aspirent les fines parti
cules de poussières, qui montent très haut en altitude et 
partent au gré des vents, sur des milliers de kilomètres. Elles 

peuvent retomber, mélangées à des pluies. C'est un phéno
mène auquel on assiste parfois en France, avec des dépôts 
de poussières observables sur les ca rrosseries des voitures. 

Tempête de poussières sahariennes sur le Sud méditerranéen. [Modis Land Rapid Response Team, Nasa/GSFC.) 
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Rivièr,es et paysages 

!.:Arve, près de Chamonix, avant et après l'orage. La 
comparaison de photos réalisées à quelques heures d'in
tervalle montre le pouvoir de transport des cours d'eau 
quand ils sont chargés d'alluvions arrachées aux pentes 
par les eaux de ruissellement lors de pluies violentes. 

Alluvionnement dans une rivière à régime torrentiel, ici dans la 
vallée de la Markha (Himalaya du Ladakh, Inde]. 
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Q u'ils proviennent du ruisselle
ment, des sources, des torrents, 
de la fonte des neiges et des 

glaciers, les petits cours d'eau finis
sent par se regrouper en systèmes 
plus importants: les rivières et les 
fleuves. Ceux-ci sont également 
alimentés en eau par les nappes d'eau 
souterraines qui circulent dans les 
terrasses et les plaines alluviales. 
L'ensemble des rivières qui consti
tuent un réseau hydrographique 
convergent pour constituer un fleuve 
qui aboutit en mer. 

À la différence des torrents, les 
rivières sont des cours d'eau perma
nents qui circulent sur de grandes 
distances. Au fil du temps et en fonc
tion des régions traversées, elles 
façonnent des vallées plus ou moins 
larges ou encaissées. Même si leur 
cours est permanent, le débit varie en 
fonction des précipitations et des 
saisons: on parle de niveau de crue 
quand le débit s'intensifie et de 
niveau d'étiage quand il diminue 
fortement. En Asie, en période de 
mousson, les cours d'eau acquièrent 
un régime très violent et dévastateur, 
occasionnant de très importantes 
inondations. C'est le cas dans le golfe 
du Bengale (Bangladesh) où 
confluent les eaux du Gange et du 
Brahmapoutre. 

Érosion, transport et sédimenta
tion sont les trois actions géologiques 
d'un cours d'eau. Ces phénomènes 
interviennent successivement, à la fois 
dans l'espace et dans le temps au long 
des vallées. En fonction de leurs lieux 
d'activité et des saisons, les rivières 
transportent plus ou moins de maté
riaux et peuvent, tour à tour, appro
fondir, élargir ou combler leur vallée. 



Vallées en V et gorges profondes 
O!Jand la pente est forte et le débit important, l'érosion prédomine et la rivière creuse sa 
vallée. Alors que les glaciers ont taillé des vallées en U, les rivières tendent à façonner des 
vallées en V. Ce type de profil transversal résulte du creusement du fond , en même temps 
que les versants latéraux sont érodés par les eaux de ravinement. En pays calcaire, les 
terrains fi surés sont perméables et le ruissellement latéral reste faible. Les phénomènes 
de dissolution prédominent, ce qui tend à faire naître des gorges encaissées aux parois 
verticales, comme celles de l'Ardèche ou du Verdon (voir photo p. 166). Celles-ci résultent, 
le plus souvent, des actions conjuguées de la surrection de la région et de l'érosion par le 
cours d'eau. Ce dernier a toujours tendance à conserver une même pente d'écoulement 
régulière: c'est son profil d'équilibre. 

Le barrage d'une vallée crée un grand lac de retenue qui transforme totalement le paysage, 
comme, ici, au barrage de Serre-Ponçon, sur la Durance, dans les Hautes-Alpes. 
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l'.activité d'érosion de la rivière tend à faire reculer 
les chutes et à les transformer en rapides ( rivière 
Yellowstone, aux États-Unis]. 
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Une cluse, ou due, est une gorge qui recoupe une 
structure plissée et permet à la rivière de passer d'une 
vallée à une autre. 

Cluses et clues 
Une cluse est une entaille, ayant généralement l'as
pect d'une gorge assez étroite sur une courte 
distance et qui recoupe transversalement une struc
ture plissée. Elle permet à une rivière de passer 
d'une vallée à une autre par un itinéraire semblant 
défier les lois naturelles de la disposition géomé
trique et structurale des terrains. Ce type de 
morphologie s'observe en particulier dans la chaîne 
plissée du Jura (cluse de Nantua, cluse de Mijoux), 
dans le sud des Alpes et en Provence, où elle prend 
le nom de due (due de Saint-Auban, due de 
Chabrières ou due de Barles, pour n'en citer que 
quelques-unes). 

Chutes et rapides 
Qiand la pente présente des ressauts con titués 
de roches plus dures, cela occasionne des chutes 
sur le trajet de la rivière . Les roches s'érodent 
progressivement, reculent vers l'amont et finis
sent par donner des rapides. Le profil longitudi
nal d'un cours d'eau tend toujours vers la pente la 
plus régulière possible. 

Terrasses alluviales 
En fonction de la morphologie et du débit, quand 
l'érosion cède le pas à la sédimentation, le cours 
d'eau dépose une partie des matériaux qu'il trans
porte et construit des terrasses alluviales. Il n'est 
pas rare d'observer des replats plus ou moins étagés 



Les rapides de Gulfoss, en Islande. 

Schématisation du recul d'une 
chute d'eau. 

sur les bords des rivières. Ils correspondent à d'anciens niveaux d'alluvionnement dans 
lesquels la rivière creuse et s'encastre, puis de nouveau dépose des alluvions, et ainsi de 
suite ... Les terrasses les plus élevées et les plus éloignées du cours actuel sont les plus 
anciennes. Ces variations d'activité peuvent être dues aux variations du niveau relatif entre 
la mer et le relief continental. Oliand, pendant quelques millénaires, le niveau marin est haut 
ou le relief relativement plus bas, la pente de la rivière diminue et la tendance est à l'allu
vionnement: une terrasse se forme. Oliand le niveau marin baisse ou que le relief s'accen
tue, la tendance est à l'érosion et le cours d'eau entaille la terrasse qu'il avait préalablement 
déposée, et ainsi de suite. L'alternance de périodes chaudes (mers hautes) et de périodes 
froides (mers basses) lors des différentes dernières glaciations ainsi que les mouvements 
tectoniques de urrection sont à l'origine de la formation de telles terrasses. 

phase de creusement 

terrasses emboîtées 

Une nouvelle terrasse se forme 
quand une rivière s'encaisse dans 
ses alluvions. La terrasse la plus 
basse est toujours la plus récente. 

!..'.alternance des périodes de comblement et des périodes d'érosion 
édifie les terrasses alluviales. Les trois niveaux successifs de terrasses, le 
long de cette vallée, témoignent de l'activité tectonique de la région. Le cours 
d'eau est actuellement en phase d'érosion ( vallée de la Madi Khola, région de 
l'Annapurna, au Népal ] . 

RIVIÈRES ET PAYSAGES 175 
1 



Les bancs de sable sur la Loire sont d'autant plus 
visibles que le fleuve est en étiage lors d'une période sèche 
(région de Tours]. Les grains de sable, pour la plupart, 
proviennent de l'altération des granites du Massif central. Il s 
font un long voyage avant d'aller se déposer sur une plage de 
Vendée ou de Bretagne! 

méandre 
abandonné 

Schématisation de divers stades d'évolution 
des méandres dans une vallée alluviale. 

Plaines alluviales. méandres et bancs de sable 
Dans les régions peu accidentées et dans les grandes vallées très larges, les rivières et les 
fleuves changent de régime et déposent une grande partie des alluvions qu'ils transpor
taient. Ainsi se forment les plaines alluviales au travers desquelles les cours d'eau ont 
souvent du mal à tracer leur chemin. 

Chaque période de crue est l'occasion du transport, puis, au moment de la décrue, du 
dépôt de grandes quantités d'alluvions. Ainsi se forment les bancs de sable dont les 
dessins évoluent à chaque saison. La Loire est connue pour les sables qu'elle transporte; 
il est dangereux de s'y aventurer car ils sont gorgés d'eau. Ils peuvent être mouvants et ne 
pas supporter la pression exercée par la personne qui marche. 

Lors des fortes crues, il arrive que le fleuve change de cours, un phénomène qui 
affecte les rivières sauvages, mais beaucoup plus rarement nos cours d'eau très canalisés. 
Lors de la crue historique de 1910 à Paris, la Seine réemprunta en partie son ancien 
cours et inonda de nombreux quartiers de la Capitale, en particulier sur sa rive gauche. 

Dans sa plaine alluviale, le cours d'eau dont le régime faiblit serpente alors en de 
nombreux méandres. Chaque méandre forme une boucle où la vitesse du courant est plus 

Les méandres de la Seine. (Extrait de la carte géologique à 1/250 000 de Rouen© BRGM Éditions.] 
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Méandre sur la Cerveyrette, dans le vallon de 
Cervières (Hautes-Alpes] . La rive extérieure, concave, 
subit l'érosion, alors que la rive intérieure, convexe, voit 
se déposer une plage. 

nisé par la végétation et les cultures. Son dessin restera 
sans doute marqué longtemps dans le paysage, en parti
culier lorsqu'il est vu du ciel. 

rapide à l'extérieur du virage qu'à l'intérieur. Lextérieur se creuse et la courbe s'accentue. 
À l'intérieur du virage, le courant plus faible favorise le dépôt d'une plage. Les méandres 
ne sont pas figés et leur dessin évolue. Progressivement, les boucles s'accentuent jusqu'à 
se refermer au niveau de deux coudes. De nouveau, la rivière s'écoule directement. Un 
autre méandre se formera plus loin ... 

Les oueds sahariens 
Tous les cours d'eau finissent en mer, sauf dans quelques régions désertiques où certains 
d'entre eux, alimentés en eau de façon très épisodique, peuvent disparaître par infiltra
tion et évaporation. 

Parfois, il pleut dans le désert, 
en particulier sur les reliefs plus 
montagneux, comme le massif du 
Hoggar au cœur du Sahara algé
rien. Les oueds, asséchés depuis de 
longues périodes, se mettent à 
couler et emportent les sables et 
autres alluvions. Puis, les eaux se 
perdent au cœur des grandes éten
dues sableuses. La décrue de l'oued 
est très rapide. Il abandonne alors 
tout ce qu'il avait charrié, déposant, 
en fin d'activité, une pellicule plus 
ou moins épaisse d'argile, qui sèche 
très rapidement et se craquelle en 
une multitude de fentes de dessic
cation, géométrie harmonieuse 
d'une architecture fragile. 
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Les fleuves se jettent en mer 

l'.estuaire de la Gironde cartographié. 
( Extrait de la carte géologique à 1/1 000 000 
de la France© BRGM Éditions.] 

l'.estuaire de la Gironde vu par satellite. (Image Modis 
Land Rapid Response Team, Nasa/GSFC.] 
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L es estuaires de la Seine, de la Loire ou de 
la Gironde, et les deltas du Rhône, du 
Danube ou du Nil . .. sont deux aspects 

d'embouchures avec, en face, deux étendues 
d'eau bien différentes: l'océan Atlantique et 
la mer Méditerranée! 

D'une façon générale, il se forme un 
estuaire quand un fleuve débouche dans une 
mer agitée et soumise aux marées. Par contre, 
il s'édifie un delta quand le fleuve arrive dans 
une mer plus calme et soumise à de faibles 
marées, voire pas de marée du tout. Cepen
dant, il faut aussi tenir compte d'autres para
mètres, comme la profondeur des fonds 
faisant face à l'embouchure, le débit du fleuve 
ou la quantité d'alluvions qu'il charrie. 

Les estuaires 
Ceux de la Loire et de la Gironde montrent 
des phénomènes particuliers. La rencontre 
des eaux douces et des eaux salées provoque la 
précipitation d'une partie des argiles trans
portées par le fleuve. Il se forme alors un haut 
fond vaseux, ou barre, obstacle bien connu des 
navigateurs. C'est à cet endroit que naît le 
mascaret, une vague qui, à chaque marée 
montante, remonte le fleuve sur quelques 
kilomètres ou dizaines de kilomètres. Le bilan 
sédimentaire d'un estuaire est très faible, les 
alluvions étant rapidement dispersées en mer 
et le long des rivages par les courants. 

L'envahis ement par la mer de la basse 
vallée d'un fleuve, suite à un affaissement 
des sous-sols ou de la remontée des eaux 
marines, crée une sorte d'estuaire: ce sont 
les rias ou aber comme l'aber Wrac'h, l'aber 
Ildut et l'aber Benoît dans le Finistère nord 
et la rivière de l'Odet dans le Finistère sud. 

Un fjord correspond à une ancienne 
vallée glaciaire en forme d'auge envahie par 
la remontée des eaux marines depuis la fin 
de la dernière glaciation. 



Les deltas 
Un fleuve qui transporte de grandes quanti
tés d'alluvions et débouche en mer calme 
édifie un delta. Les alluvions s'accumulent 

progressivement et forment des couches 
successives qui gagnent sur la mer. Un delta 
présente une forme plus ou moins triangu
laire, comme le dessin de la majuscule de la 
lettre grecque qui lui donne son nom. Le 
fleuve s'y sépare en de nombreux bras, qui 
varient d'une crue à l'autre. Bancs de sable 

et cordons alluvionnaires y emprisonnent 
des lagunes qui se comblent peu à peu. Le 
delta se prolonge en mer par un delta sous
marin dans lequel se déposent de très 
grandes quantités de matériaux. Delta 
exondé et delta sous-marin constituent une 
structure géologique de sédimentation 
importante, qui donne naissance à de 
nouvelles couches de terrains, principale
ment de nature détritique, composées en 
majeure partie de sables et de graviers. 

Progressivement, rivières et fleuves 
emportent vers la mer l'ensemble des maté
riaux issus de l'érosion des continents. Ainsi 
galets et graviers, grains de sable, particules 
d'argile et substances dissoutes parcourent 
un long voyage: 
- entre les montagnes Rocheuses et le golfe 
du Mexique, via le Mississippi; 
- entre !'Himalaya et l'océan Indien, via le 

Gange, !'Indus ou le Brahmapoutre; 
- entre la cordillère des Andes et l'océan 

Atlantique, via l'Amazone ... 
~ant aux matériaux arrachés aux 

Alpes, ils vont se déposer soit dans la mer 
oire, transportés par le Danube, soit dans 

la mer du Nord, déplacés par le Rhin, soit 

encore dans la mer Méditerranée, charriés 
par le Rhône et ses affluents. 

Sur les plages de Camargue, il est parti
culièrement instructif de «questionner» 
chaque galet pour repérer son origine ( ce 
n'est pas toujours facile), de tel ou tel secteur 

des Alpes françaises, des Cévennes ou de la 
haute Ardèche ... 

La Camargue en carte. Les terrains représentés en gris 
correspondent aux alluvions apportées par le Rhône et qui ont 
peu à peu construit le delta. (Extrait de la carte géologique à 
1/250 000 de Marseil le© BRGM Éditions.) 

Le delta du Nil observé par satellite. (Image Modis Land 
Rapid Response Team, Nasa/GSFC.) 
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Au bord de la mer 

L a ligne de rivage marque la triple frontière entre la terre, la mer et l'air. L'activité de la 
mer, avec les marées, les courants, les vagues et les variations du niveau marin, joue 
sans cesse sur la morphologie littorale, frontière mouvante dont le tracé évolue avec le 

temps, parfois rapidement. 

retire sur plusieurs kilomètres et remonte, dit-on, à la vitesse d'un 
cheval au galop, de quoi piéger des aventuriers non prévenus! 

très riche où alternent conditions aériennes et conditions 
marines. (Photo Hervé Conge.] 
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Les marées 
Toutes les douze heures et demi, la mer 
monte. La surface de l'océan se déforme au 
passage de la Lune. L'attraction qu'elle exerce 
provoque la montée des eaux dans un 
secteur, alors qu'elle baisse en d'autres lieux 
beaucoup plus éloignés. L'amplitude de la 
marée varie en fonction de l'importance de 
l'océan, de la configuration des côtes, des 
courants marins locaux et de la conjonction 
des astres. Des marées de 10 m d'amplitude 
ne sont pas rares le long des rivages atlan
tiques. Elles peuvent atteindre 16 m à leur 
maximum dans la baie du Mont-Saint
Michel. En Méditerranée, la marée, quasi 
inexistante en de nombreux secteurs côtiers, 
peut cependant atteindre jusqu'à 2 m d'am
plitude dans le golfe de Gabès, en Tunisie. 
~and la mer se retire sur un littoral à faible 
pente, elle découvre une large zone de 
balancement des marées, milieu de vie très 
riche où alternent conditions aériennes et 
conditions marines. 

Le niveau de la mer 
Niveau des terres et niveau des mers varient 
avec le temps et les événements géologiques 
et climatiques. Le dernier changement 
important date de 20 000 ans. À cette 
époque, le niveau moyen des mers était 
120 m plus bas que le niveau actuel. Pas 
besoin de tunnel sous la Manche, celle-ci 
n'existait pas. On allait à pied sec de France 

La courbe de remontée du niveau marin sur le 
littoral atlantique de France depuis 10 000 ans. 



en Grande-Bretagne. A l'inverse, la fonte de 
toutes les glaces polaires ferait monter le niveau 
actuel des mers de plus de 70 m ! Toute l'Europe 
du Nord, ou presque, serait alors sous les eaux! 
Qiel changement dans le tracé des lignes de 
rivage. C'est un scénario qui n'est peut-être pas si 
fantaisiste . La période de réchauffement que 
nous vivons actuellement provoque la fonte de 
grandes quantités de glace. Certains scientifiques 
pronostiquent une montée des eaux d'un mètre 
d'ici à la fin du XXIe siècle. Qii sait, elle sera 
peut-être encore plus importante! 

D'autres facteurs peuvent jouer un rôle 
important sur le niveau relatif des terres et des 
mers, comme l'ouverture ou la fermeture d'es
paces océaniques, les collisions montagneuses, le 
gonflement du sous-sol d'une zone volcanique, 
les trajectoires des courants, l'enfoncement d'un 
continent sous le poids d'une calotte glaciaire ou 
la température moyenne à la surface du globe. 
En effet, son augmentation provoque l'élévation 
de la température de l'eau qui se dilate et 
augmente de volume. Les océans occupent alors 
plus de place et leur niveau monte ... 

Les courants côtiers 
Les mouvements des marées, l'écoulement des 
fleuves en mer, le profil du rivage, les profondeurs 
marines, les variations de température, de salinité, 
le vent ... créent les courants et, en particulier, les 
courants côtiers, ou dérives littorales, qui partici
pent activement à l'évolution des paysages de bord 
de mer. Le courant qui, deux fois par jour, vide le 
golfe du Morbihan possède un tel débit que les 
bateaux ne le remontent que très difficilement. Les 
courants côtiers déplacent les sédiments. Ils les 
étalent par endroits et les déblaient dans d'autres. 

Les vagues 

Le temple de Pouzzoles, dans la banlieue de 
Naples, en Italie, n'a pas été construit les pieds dans 
l'eau. Chose plus étonnante, en haut des colonnes, on 
trouve des traces (trous] de l'activité de mollusques 
perforants. Dr ceux-ci ne vivent pas en dehors de l'eau. 
La mer est donc montée jusqu'au sommet des colonnes, 
puis est redescendue et, ce, en 2 000 ans. À moins que 
le niveau du sol ait bougé? Nous sommes ici en région 
volcanique où les sols bougent. lis gonflent et se dégon
flent en fonction de l'activité magmatique du sous-sol. 

À chaque marée haute, les vagues sapent le pied de 
la falaise crayeuse du pays de Caux, en Haute-Normandie. 

Le vent agit sur la surface des eaux. Il crée les vagues qui déferlent sur les rivages avec 
un effet destructeur. Chargées de sable, de graviers ou de galets, elles agressent les côtes 
rocheuses et les littoraux sableux. Les très grosses vagues peuvent posséder une puissance 
énorme, de pression lors de leur arrivée ou d'aspiration lors du ressac. Elles sont alors 
capables de déplacer des blocs de plusieurs dizaines, voire des centaines, de tonnes. 
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L'érosion littorale 

M arées, courants, vagues, variations du niveau marin, sous l'action permanente de la 
mer, en particulier lors des tempêtes et des grandes marées, le littoral est le théâtre 
de phénomènes d'érosion parfois très spectaculaires, aussi bien le long des côtes 

rocheuses que des littoraux sableux. L'érosion y façonne des morphologies très différentes 
en fonction de la nature et de la disposition des roches. 

Les plages de sable sont en recul dans beaucoup d'endroits 
du littoral. De nombreux blockhaus construits durant la 
dernière guerre sont aujourd'hui en mer ou bascu lés sur la 
plage, comme ici à Bray-Dunes, dans le Nord. 

La formation de galets, surtout en bord de mer, 
dépend souvent de la maille de fracturation de roches 
dures : si elle est décimétrique, l'érosion produit des 
galets, comme ici à Erquy sur la côte bretonne. 

l'.aspect très géométrique de la découpe des couches géologiques inclinées sur la côte basque entre Saint-Jean
de-Luz et Hendaye résu lte d'une érosion différentielle entre des bancs de roche tendres intercalés avec des bancs de 
roches plus dures. La largeur du platier témoigne du recul« récent » de la côte, depuis environ 10 000 ans. 
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l'.arche et l'aiguille d'Étretat au pays de la craie, le 
pays de Caux en Normandie. 

Pays de Caux. pays de craie 
L'un des paysages d'érosion les plus étonnants est 
sans doute celui des falaises crayeuses du pays de 
Caux, en Normandie, et celles du cap Blanc-Nez, 
dans le Pas-de-Calais. Ces falaises résultent de 
l'action conjuguée de l'érosion continentale et du 
travail de la mer. Les eaux de pluie et d'infiltration 
pénètrent et sapent les roches de l'intérieur, favori
sant leur éboulement. Puis, la mer déblaie les 
matériaux effondrés et, de ce fait, permet la pour
suite de l'érosion. Le long des falaises vives, les 
vagues viennent brutalement saper le pied des 
parois, participant directement à l'érosion. 

La vitesse du recul de la falaise dépend des 
zones du littoral. Dans certains secteurs, elle peut 
atteindre jusqu'à 30 m par siècle. Le recul se 
traduit par la présence d'une surface, ou placier, à 
l'altitude moyenne de la marée haute. La craie qui 
se dissout donne à l'eau une couleur laiteuse, ce 
qui vaut à la région du cap Blanc-Nez le nom de 
Côte d'Opale. 

L'érosion des couches de craie de Picardie 
et du pays de Caux libère des silex que la mer 
roule et façonne en galets réguliers qui bordent 
les littoraux de Haute-Normandie: galets 
d'Étretat et cailloux de Cayeux-sur-Mer. Le 
bruit de leur roulement, sac et ressac, rythme 
les allers ·et retours des vagues sur la grève. 

maré~ haute ___ ~ l!ts 
graviers 

marée basse sables 

fissures favorisant 
l'act ion de la mer 

plate-fonne littOl'lle 
ou platler __ _ 

Le long des côtes rocheuses, la mer sape le pied de 
la falaise. Ainsi se forme une plate-forme horizonta le à 
hauteur moyenne de la mer : le platier, découvert à 
marée basse et recouvert à marée haute. 

La mer sape la fala ise crayeuse du cap Blanc-Nez 
dans le Pas-de-Calais, puis el le dégage et dissout la 
craie, lu i confé rant un aspect laiteux; le nom Côte 
d'Opale donné au littoral de la région vient de cet aspect. 
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P A R T E 5 

Du sédiment 
à la roche 

Argiles, sables, grès, calcaires, gypse, 

sel gemme, pétrole, charbon ... 

sont autant de roches qui nous sont fami lières. 

Les roches sédimentaires se forment à la surface 

de la Terre et constituent bon nombre 

des paysages qui nous entourent. 

Archives du passé, elles recèlent des fossiles 

et de nombreux indices à décoder. 

Comme les pages d'un livre, elles racontent 

l'histoire de la Terre et de la vie. 

Beaucoup d'entre elles sont exploitées 

pour leurs propriétés. Les unes servent de matériaux 

de construction, d'autres de combustibles 

pour le chauffage ou de carburants pour les moteurs. 

Il en est même une que l'on mange ! 

Voilà qui ne manque pas de sel ! 

~ Dans le Colorado provençal ainsi qu'aux abords du vil lage de 
Roussillon, dans la région d'Apt (Vaucluse), les eaux de ravine
ment ont sculpté des paysages très déchiquetés et pitto
resques dans des anciennes carrières d'ocres [sédiments 
argilo-sableux riches en oxydes et hydroxydes de fer et utilisés 
comme colorants) . 

185 
1 



' A propos des roehes sédimentaires 

L es roches sédimentaires sont celles qui se forment à la surface de la Terre par accu
mulation de sédiments, le plus souvent au fond de l'eau (en mer, dans un lac, dans une 
lagune ou dans un delta) et parfois en milieu terrestre aérien, à la surface des conti

nents, comme d'anciennes moraines, par exemple. De par leur origine externe, les roches 
sédimentaires s'opposent aux roches d'origine profonde, magmatiques ou métamor
phiques. Les roches sédimentaires ne représentent que 5 % environ du volume de la croûte 
terrestre, alors qu'elles recouvrent 75 % de sa surface; aussi sont-elles très présentes dans les 
paysages. Leur formation peut résulter de différents types d'activités géologiques: 
- origine détritique (érosion, transport et dépôt des graviers, des grains et des particules, 
sables et argiles); 
- origine physico-chimique (précipitation de sels, évaporation comme pour la formation 
du gypse ou du sel gemme); 
- origine biochimique (dépôts liés à l'activité des êtres vivants. C'est le cas de 
nombreuses couches de calcaire); 
- origine biologique directe, pour le pétrole et le charbon, fruits de l'accumulation puis 
de la transformation de la matière organique d'origine animale ou végétale. 

Les roches sédimentaires se rencontrent sous divers aspects soit sous forme meuble, 
comme les sables ou les limons, soit consolidées, comme les grès et les calcaires. Cependant, 
avec le temps, parfois un très long temps, elles finissent toutes par s'indurer et se consolider. 

Le passage d'un sédiment meuble à une roche cohérente correspond à des processus 
de transformation plus ou moins longs appelés « diagenèse ». La diagenèse s'effectue 
principalement par le tassement des sédiments, l'élimination de l'eau qu'ils contiennent 
et la consolidation des matériaux par cristallisation ou par cimentation. 

Attention à ne pas confondre diagenèse et métamorphisme! La diagenèse est une indu
ration des sédiments meubles, qui les consolide en une roche plus ou moins cohérente, 

Les roches sédimenta ires se présentent le plus souvent 
sous forme de couches empi lées, comme ces strates 
calcaires de la région de Rodez. 
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alors que le métamorphisme est une transfor
mation des roches par la température et la 
pression, véritable «cuisson» des matériaux. 

Les roches sédimentaires se présentent le 
plus souvent sous forme de couches empilées 
les unes sur les autres. Elles conservent dans 
leur structure des traces de leur origine par 
dépôts successifs, comme des stratifications 
régulières ou entrecroisées, des rides de 
courants, des classements granulométriques. 
La présence de fossiles et leur nature témoi
gnent du milieu de formation de ces roches. 
Sachant que la plupart des roches sédimen
taires se forment sur les fonds marins, leur 
présence dans les paysages continentaux 
nécessite la mise en œuvre de phénomènes de 
soulèvements liés aux mouvements tecto
niques de chaque région concernée. 



Les roches sédimentaires conservent dans leur structure des traces de leur dépôt. Ici, un 
exemple de stratifications entrecroisées dans des grès, traces des courants qui ont déposé cet 
ancien sable [parc de Zion, dans l'Utah, aux États-Unis ]. 

Classification simplifiée des principales roches sédimentaires 

Roches d'origine détritique 
altération et érosion 

graviers et conglomérats 
sables et grès 
argiles et argilites ~ 

Roches ayant pour origine la matière minérale ~ 
produite par l'activi té des êtres vivan ts ---.- calcaires 

marne 

... ---- -------------
.---~ roches siliceuses (silex, diatomites ... ) 

Roches d'origine chimique 
précipitation de sels 

-'-'-'------------ gypse, sel gemme, potasse 

Roches formées par accumulation de la 
------- charbon, pétrole 

matière organique issue des êtres vivants 

. B.: quantitativement, les roches sédimentaires les plus fréquentes à la surface de la Terre sont les 
roches d'origine détritique (argiles, sables, graviers et grès), les calcaires et les marnes. 

O Un peu de vocabulaire 
Pour retrouver le contexte d'origine des fossiles, le 
géologue s'appuie sur le principe de l'uniformitarisme : 
«aujourd'hui, comme hier. aux mêmes causes, les mêmes 
effets ». !'.étude des milieux actuels s'avère nécessaire 
pour comprendre les phénomènes passés: c'est la sédi
mentologie. 
!'.étude des roches sédimentaires permet de reconstituer 
les paysages anciens et les environnements géogra
phiques d'une période donnée : c'est l'objet de la paléo
géographie. 

La Vézère en crue. D'où partent ces limons? Vers quels 
abysses océaniques? Certaines parti cu les argi leuses 
parcourent des milliers de kilomètres avant de se déposer 
sur le fond. 
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La sédimentation littorale 

B ien que très agitée en surface par les vagues et les tempêtes, la mer est en réalité un 
milieu qui, hormis dans l'axe des embouchures et le long des rivages, transporte diffi
cilement les matériaux lourds: les galets comme les sables. 

Le transport des alluvions 
Comme pour l'activité des cours d'eau, il est important de distinguer les alluvions par 
leur taille pour comprendre leur devenir en mer. Les substances dissoutes et les particules 
argileuses sont facilement dispersées en pleine mer, alors que les grains de sable, beau
coup plus lourds, ne partent guère vers le grand large. Ils sont en grande partie étalés le 
long des rivages et à leur proximité par les courants littoraux, qui les déplacent peu à peu. 
Il s'opère ainsi un grand tri des matériaux. 

En bord de mer, les courants côtiers prennent le relais de l'activité géologique des 
fleuves. Ils dispersent, le long des littoraux, les matériaux arrachés aux continents. Les épis 

artificiels construits perpendiculaire
ment au rivage témoignent du trans

1 
grau 

Une typologie des côtes sableuses. 

Le tombolo de Penthièvre relie la presquïle de Quiberon à la 
terre ferme. 
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port des sables le long des côtes. Une 
petite plage s'accumule rapidement 
face au sens du courant. Les plages de 
sable s'édifient donc aux dépens de 
grains provenant de l'érosion des 
continents. 

Les cordons littoraux, des dépôts 
de sables et de galets, peuvent s'édi
fier en ligne droite, entre deux 
promontoires, sans être plaqués le 
long de la côte. Leur présence déli
mite des lagunes, comme celles du 
littoral du Languedoc dans le Sud de 
la France. Qyand un cordon littoral 
relie une île au rivage proche, on parle 
de tombolo et l'île devient une pres
qu'île, comme celle de Qyiberon dans 
le Morbihan ou celle de Giens dans 
le Var, reliée à la terre ferme par deux 
flèches sableuses délimitant une zone 
de marais. 

Les courants marins côtiers qui 
dessinent les plages peuvent aussi les 
faire disparaître. La mer a quelque
fois repris ses droits sur les promo
teurs de loisirs qui avaient fabriqué 
des plages artificielles. 



Manche. 

Dans l'axe des fleuves, le courant fluvial se 
prolonge en mer sur une distance plus ou moins 
importante, ce qui peut permettre la formation 
d'un delta aérien et sou -marin. Sa croissance 
dépend de l'alimentation en alluvions par le 
fleuve, des courants marins locaux et des 
marées, en particulier si ces courants ne sont 
pas suffisamment puissants pour évacuer les 
matériaux plus au large. 

De nombreuses couches de sable et de grès, 
qui affleurent sur les continents, correspondent 

Les courants marins côtiers ont progressivement 
édifié les deux cordons sableux ( double tombola) qui 
relient la presqu'île de Giens à la terre ferme dans le Var. 
(Extrait de la carte géologique à 1/50 000 d'Hyères
Porquerolles © BRGM Éditions.) 

Les étangs de Camargue sont des lagunes littora les éphémères progressivement comblées par 
les apports d'alluvions du Rhône. 
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Mais d'où viennent ces sables et galets dont la nature est si différente de celle de l'arrière-pays? Ils « débar
quent» d'ailleurs après un long voyage (Vierville, Omaha Beach, plage du débarquement de Normandie] . 

ainsi à d'anciennes plages ou à d'anciens deltas. C'est le cas des grès des Vosges ou des 
sables de Fontainebleau. 

L'histoire et les pérégrinations d'un grain de sable sont parfois étonnantes. Certains 
grains des plages normandes proviennent de Suisse! Libérés par l'érosion des granites 
qui les contenaient, ils ont commencé leur voyage sur un glacier des Alpes avant de suivre 
le Rhin et, plus tard, d'échouer sur une plage de Hollande. Puis, avec la remontée de la 
mer, lors de la dernière déglaciation, ils ont franchi le pas de Calais portés par un courant 
littoral. A quand la prochaine étape? 

La marée basse découvre la slikke vaseuse en dessous du schorre herbu ( rivière de Morlaix dans les Côtes-d'Armor] . 
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Étendue salée du Chott el -Ojerid, dans le Sud tunisien. 

Dans le fond des baies très marquées ou d'anciennes vallées ennoyées, les courants 
sont très faibles. Il s'y dépose des vases, sédiments argileux ou argilo-calcaires, plus ou 
moins mélangés à des sablons très fins et à des matières organiques. La partie recouverte 
seulement lors des grandes marées, le schorre, est colonisée par la végétation et consti
tue les herbus, ou prés salés, où paissent des moutons dont la chair développe une saveur 
particulière. La partie vaseuse inondée à chaque marée forme la slikke. La sédimentation 
vaseuse est également celle qui prédomine dans les estuaires. 

L'évolution du trait de côte le long d 'un littoral peut dessiner et isoler des lagunes plus 
ou moins reliées à la mer. Elles deviennent alors des espaces spécifiques pour la sédi
mentation et, en particulier, la formation de dépôts par évaporation sous climat chaud, 
couches de sel ou de gypse, par exemple. O n assiste à de tels dépôts aujourd'hui dans le 
golfe de Kara-Bogaz sur la rive est de la mer Caspienne. C'est également à ce contexte 
qu'appartiennent les sebkhas littorales, épisodiquement envahies par la mer, comme le 
Chott el-Djerid en Tunisie. 

1: édification des dunes littorales 
sens du vent et 

du déplacement de la dune 
---+ 

tronc mort 
qui peut réapparaître 

• Le vent qui vient du large souille avec vigueur 
sur les côtes. Sur les plages de grande largeur, le 
sable est sec en partie haute. Les grains n'y sont pas 
collés par l'eau et le vent de mer les déplace en 
direction de la terre. Les uns après les autres, les 
grains se mettent en mouvement par petits bonds 
successifs. D 'autres s'envolent quand le vent souille 
en rafale. En arrière de la plage, le vent rencontre 
des reliefs et de la végétation, qui lui barrent le 
chemin. Il faiblit et son pouvoir de transport dimi
nue. Les grains s'arrêtent, s'accumulent et forment 

Poussées par le vent de mer, les dunes littorales 
gagnent sur la terre. Parfois, c'est le contraire et la mer 
érode et fai t disparaître les dunes. 
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Près d'Arcachon sur la côte landaise, la dune du Pilat, la plus haute dune d'Europe, culmine à 115 m d'altitude. 

un tas: ainsi naissent les dunes littorales. La croissance d'une grande dune nécessite des 
vents forts et réguliers ainsi qu'une importante réserve d'alimentation en sable. Il arrive 
cependant d'observer de grandes dunes qui bordent des plages étroites. Il faut imaginer 
que la plage, aujourd'hui réduite, était beaucoup plus large il y a quelques siècles ou 
millénaires, quand le niveau marin était plus bas. Près d'Arcachon, sur la côte landaise, 
la dune du Pilat culmine à 115 m de hauteur. 
• La végétation participe à la naissance des dunes. Qielques plantes, comme les oyats ou 
les carex, s'y développent et participent à leur stabilisation. Elles possèdent des organes 
souterrains, racines ou rhizomes, qui tressent une armature ramifiée dans le sable. Il est 

La dune du Pilat avance sur la forêt landaise. 
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nécessaire de protéger cette végétation sous 
peine de voir disparaître bon nombre de 
dunes. Beaucoup de zones dunaires ont été 
classées en sites protégés où la circulation 
automobile est interdite. Des chemins cana
lisent le passage des piétons de façon à éviter 
l'érosion de nature touristique. 

Une dune s'édifie perpendiculairement à 
la direction du vent et présente un profù 
transversal dissymétrique avec une pente 
douce du côté du vent et une pente plus 
raide du côté terre. La dune bordière déli
mite le haut de la plage par un bourrelet 
sableux de un à plusieurs mètres de haut. Sa 
base correspond à la haute mer; elle peut 
être endommagée lors des tempêtes. En 
arrière de ce premier cordon, on peut voir se 



Une cadoueyre est une cavité de déflation dans 

une dune [ici, une dune du Cotentin] . 
Un exemple de stratification du sable dans une 

dune éolienne du Cotentin. 

développer un champ de dunes montrant des formes différentes (alignées, paraboliques, 

en râteau ... ) plus ou moins fixées par la végétation. Certains édifices anciens sont tota

lement végétalisés et fixés, alors que d'autres évoluent rapidement. Les formes parabo

liques naissent à partir de dunes droites dans lesquelles se crée une cavité de déflation, 

appelée « cadoueyre » et due au tourbillonnement du vent. 

Les dunes bougent. Les grains poussés par le vent remontent la pente, atteignent le 

sommet et retombent de l'autre côté. La dune progresse ainsi vers l'intérieur des terres et 

menace cultures, forêts et habitations. Dans certains secteurs de la Gascogne, les dunes se 

déplaçaient de 20 à 30 m par an avant qu'elles ne soient fixées par les racines des pins et 

des oyats. L'église de Soulac-sur-Mer, dans les Landes, est ensablée jusque sous les 

vitraux, à plusieurs mètres de sa base. Le travail de fixation des sables des Landes fut 

entrepris dès le XVIIIe siècle. Les dunes des Flandres gagnent aussi sur l'arrière-pays et ont 

fait disparaître l'église de Zuydcoote, ville côtière entre Dunkerque et la frontière belge. 

Des barrières sont édifiées pour canaliser la circulation des piétons et protéger la dune de l'érosion. 
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La sédimentation marine et océanique 

U ne fois passée la zone littorale proche du rivage, les fonds marins s'organisent en 
quelques grands secteurs principaux, inégalement répartis en fonction des régions 
concernées : le plateau continental, le talus, les plaines abyssales et, cas particulier, les 

marges actives et leurs fosses profondes. La répartition et la nature des dépôts sédimen
taires au fond des espaces marins dépendent de nombreux facteurs comme: 
- le cheminement des cours d'eau, la distance de la côte, l'activité des courants, la 
profondeur des lieux, la situation géographique, la latitude ... ; 
- la température de l'eau, la salinité, l'abondance et la nature de la faune et de la flore 
marine ... ; 
- l'importance de l'érosion continentale, elle-même liée au relief, au climat, à la nature 
des roches .. . 

Il se déverse plus d'alluvions dans le delta et le golfe du Bengale, au pied de !'Hima
laya, pendant la mousson, que dans beaucoup d'autres régions du monde. La Seine ne 
charrie pas beaucoup d'alluvions, mais elle entraîne vers la mer des sels dissous. 

Le plateau 
Le plateau, ou plate-forme continentale, prolonge le continent sous la mer. Sa profondeur 
varie en moyenne de O à 200 m. C'est là que se dépose une très grande partie des apports 
détritiques issus du continent voisin. Les galets ne dépassent guère les zones littorales. Les 
sables se répandent principalement à proximité des côtes. Plus loin, sur le plateau, s'accu
mulent les sables fins et des boues. Les sédiments s'y déposent en couches plus ou moins 

194 PARTIE 5 - OU SÉDIMENT À LA ROCHE 



Couches géologiques déposées en mer et plissées lors du soulèvement de la région. 

régulières structurées par l'activité des courants. Ceux-ci y dessinent des rides et des figures 
de dépôt que l'on retrouve ensuite dans les roches, ce qui signe leur origine. Cette sédimen
tation varie beaucoup en fonction de la pente et des reliefs des fonds. 

Une autre caractéristique du plateau continental est d'abriter la plus grande partie de 
la faune et de la flore marine. Les coquilles d'invertébrés, les squelettes et les tests de 
micro-organismes s'y accumulent en très grand nombre au point de participer activement 
à la sédimentation, voire de constituer des roches. 

C'est sur ces plates-formes, en mers chaudes, à faible profondeur d'eau, que se déve
loppent les récifs coralliens; ils construisent de grandes quantités de roches calcaires. La 
croissance des récifs coralliens nécessite une eau pure, claire, aérée, de température 
moyenne supérieure à 20 °C et un haut fond rocheux permettant l'accrochage du récif 

récif frangeant récif barrière atoll 

Un atoll se forme par enfoncement progressif d'une île volcanique dans les eaux chaudes de l'océan. 
Tandis que 171e s'enfonce, les coraux se développent et compensent par leur croissance l'affaissement du 
volcan. l'.île finit par disparaître et seule reste la ceinture corallienne de l'atoll délimitant un lagon. 
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Les coraux ne vivent que dans la tranche d'eau recevant de la lumière. Seules les mers 
équatoriales et tropicales sont propices à leur développement. Les coraux peuvent ainsi 
édifier des masses rocheuses très importantes comme la Grande Barrière de corail, en 
Australie, qui s'allonge sur 2000 km. 

Le talus continental 
Marqué par une forte pente, il assure la transition entre le plateau continental et les fonds 
océaniques. C'est un domaine très instable, brassé par des courants de turbidité, courants de 
gravité qui provoquent des avalanches sous-marines dans les sédiments instables car gorgés 
d'eau. Ces derniers s'accumulent au pied du talus et au débouché des canyons sous-marins. 

Les plaines abyssales 
Avec des profondeurs de 4000 à 5 000 m, les plaines abyssales constituent les grands 
fonds sur lesquels la sédimentation est beaucoup plus faible, d'autant qu'ils sont très éloi
gnés des continents. Seules parmi les substances issues de l'érosion, les particules argi
leuses et les substances dissoutes peuvent partir au grand large et gagner le cœur des 
océans à des milliers de kilomètres des côtes. 

Les dépôts qui s'y opèrent peuvent avoir des origines diverses: dispersion et atter
rissage de particules fines de type argileuses, activité biochimique du plancton micro
scopique, phénomènes de précipitation chimique ou d'origine éolienne, poussières 
désertiques ou cendres volcaniques. 

La sédimentation des grands fonds est très liée aux micro-organismes qui se déve
loppent à la surface de l'océan, là où les eaux sont éclairées. De nombreuses espèces du 
plancton, animales ou végétales, se constituent une enveloppe minérale calcaire ou, plus 
rarement, siliceuse. Ces particules minérales s'accumulent ensuite lentement sur les 
fonds: on parle de sédiments pélagiques. En dessous d'une profondeur de 4500 m, les 
conditions sont telles que tout le calcaire se dissout à nouveau dans l'eau de mer. Seules 
subsistent alors, en fonction des secteurs, des boues argileuses, argiles rouges des grands 
fonds, ou des boues siliceuses. 

boues siliceuses 
[radiolaires] 

prédominance des boues s6dimentation de plate-forme : 
à micro-organismes calcaires sables, calcaires, argiles, marnes 

argiles rouges disparition des boues 
des grands fonds calcaires par dissolution 

en dessous de 4 500 m 

coulées, avalanches 
sous-marines 

reliefs 
continentaux 

boues 
calcaires 

calcaires récifaux 
[corail] 

La séd imentation marine varie en fonction des contextes et de nombreux facteurs: distance du 
continent, profondeur, température de l'eau, relief sous-marin ... 
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Les fonds océarùques reçoivent aussi de 
grandes quantités de poussières atmosphé
riques et les deux tiers des météorites qui 
tombent sur la planète. Après l'explosion du 
Krakatoa, entre Java et Sumatra, en 1882, 
d'énormes quantités de cendres furent pulvé
nsees et projetées dans l'atmosphère. 
Certaines d'entre elles ne se redéposèrent 
qu'après avoir fait plusieurs fois le tour de la 
Terre. On les retrouve par endroits en trace 
dans les sédiments. 

Les marges actives 
À ces trois domaines principaux de fonds 

marins, on peut ajouter celui, plus particu
lier, des marges actives avec leurs fosses 
profondes. Les sédiments qui s'y déposent 
sont principalement détritiques (sables et 
argiles), brassés et accumulés par des 
avalanches sous-marines dues aux pentes. 
L'une des particularités de ces fonds est 
d'être rabotés par le phénomène de subduc
tion . Les sédiments y sont alors: 
- soit enfouis en profondeur, où ils finiront 

par disparaître en tant que tel et se fondre 
dans le manteau; 
- soit empilés en écailles s'accumulant les 
unes sur les autres et construisant un relief 

!..'.archipel des Bahamas vu par satellite. Les zones 
turquoises et vertes sont des zones de dépôts sédimentaires 
carbonatés sur la plate-forme des Bahamas. ( Image Modis 
Land Rapid Response Team, Nasa/GSFC.) 

sous-marin appelé« prisme d'accrétion sédi-

mentaire» dans le jargon des géologues. Ce prisme atteint parfois une épaisseur telle qu'il 
peut émerger, comme à l'île de la Barbade dans les Antilles ou à l'île de Nias au sud-ouest 
de Sumatra. 

Attention! Il est important de souligner qu'une partie des sédiments déposés dans les 
grands fonds ne reverra jamais le jour, engloutie par la subduction. Beaucoup de roches sédi
mentaires que nous observons dans nos paysages ne se sont pas formées dans les fonds océa
niques, mais sur les plateaux continentaux, au fond des mers épicontinentales. À certaines 
époques, elles étaient beaucoup plus développées qu'aujourd'hui et recouvraient une grande 
partie des continents, ce qui fut le cas pendant l'essentiel de l'ère secondaire. Le Bassin pari
sien, par exemple, resta ainsi sous l'eau pendant des dizaines de millions d'années et subit 
dans ce contexte de nombreux épisodes différents de sédimentation. 

O La vitesse des d6p6ts 
Supposons le dépôt d'une vase à raison de 1/1 0 de millimètre tous les ans. C'est moins que la poussière à 
la maison ! Un calcul simple montre que cela fa it 1 OO m en 1 million d'années. Les événements géologiques 
sont souvent très lents ! 
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La sédimentation continentale 

C ertes beaucoup moins propice à la sédimentation que les fonds marins, le domaine 
continental est aussi le théâtre de dépôts qui participent à la formation d'ensembles 
rocheux. Mis à part ceux que nous avons déjà évoqués à propos des phénomènes 

d'érosion (moraines des glaciers, plages et bancs de sable des rivières, terrasses alluviales ou 
dunes des régions désertiques), il faut évoquer la sédimentation lacustre qui, dans certains 

cas, peut prendre des proportions relative
ment importantes. Celle-ci s'opère de façon 
différente, d'une région à l'autre, en fonction 
des contextes géographiques et climatiques. 

Le conglomérat de la Durance est une roche composée 
de sable et de graviers, déposée et consolidée en mi lieu 
continental. 

Les grands lacs situés au pied des 
montagnes, comme les lacs italiens ou les 
lacs suisses de part et d'autre des Alpes, se 
comblent par les alluvions apportées par les 
nv1eres. De nombreuses plaines de 
montagne, comme celle de Sallanches en 
Haute-Savoie, correspondent à d'anciens 
lacs. Les légendes populaires et religieuses 
peuvent avoir un fondement géologique 
pour raconter, par exemple, la naissance de 
la plaine de Katmandou, capitale du Népal, 

Dépôts fluvio-glaciaires actuels dans une haute vallée du Népal, la vallée de Manang. 
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au pied de !'Himalaya. Le dieu Manjusri, 
voyant la vallée occupée par un lac et 
submergée par les eaux, sortit son glaive 
magique et fendit la montagne au niveau de 
la gorge du Chhobar de façon à vidanger le 
lac et à offrir au peuple une terre fertile. 

La mer Morte est aujourd'hui un lac salé 
où se déposent, au fond et sur les bords, des 
couches de sel, phénomène qui se passe 
dans les sebkhas sahariennes ou dans le 
Grand Lac Salé au cœur des États-Unis. La 
Beauce et la Brie, dans le Bassin parisien, 
furent jadis occupées par des lacs dans 
lesquels se sont déposés des calcaires qui en 
constituent aujourd'hui les sous-sols. 

Sur les continents, la sédimentation par 
le vent peut, en particulier en climat déser
tique, chaud ou froid, prendre des propor

La couche sommitale de cet affleurement, situé à Luc
sur-Mer dans le Ca lvados, est une couche de lœss: poussières 
fines apportées par le vent lors des dernières glaciations. 

tions relativement importantes, avec des accumulations de sables remaniés sous forme de 
dunes dans les ergs ou par des dépôts de poussières éoliennes. Les lœss sont des accu
mulations de particules qui finissent par constituer de véritables sols généralement 
fertiles. Une couche de lœss s'est ainsi déposée sur le Nord de la France lors des dernières 
glaciations. 

Un erg du Sahara algérien, formé de dépôts sableux remaniés par le vent. 
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' A propos des sables 

P lages et dunes de bord de mer, bancs de sables en rivière, étendues sableuses à l'inté
rieur des terres, comme celles de la forêt de Fontainebleau ou des Landes, immensité 
des ergs sahariens . .. Bacs à sable des squares et des aires de jeux, mais aussi sables 

noirs des plages d'Islande, de Martinique, de Guadeloupe ou de la Réunion et sables 
blancs des îles de Polynésie! 

Un sable est un matériau meuble formé de grains indépendants les uns des autres et 
dont la taille, la granulométrie, est comprise entre 1/16 de millimètre et 2 mm. Plus gros, 
on parle de gravillons, de graviers, de galets ou de blocs. Un sablon est un sable fin . 

Qiand un sédiment 
contient des éléments plus 
fins, de diamètre inférieur à 

1/16 de millimètre, on les 
désigne par le terme anglais 
silt. 

La nature des grains 
varie d'un sable à l'autre. 

Un sable homogène est 
constitué de grains de 
même nature. Le plus 
souvent, il s'agit de grains de 
quartz: ce sont les sables 
quartzeux ou siliceux. 

Un sable hétérogène est 
composé de grains de 
natures différentes: grains 
de quartz, de micas, de feld
spaths, débris de coquilles 
calcaires voire quelques 
grains d'or! 

Il existe aussi des sables 
de nature totalement diffé
rente, comme les sables 
volcaniques ou les sables 
coralliens. 

Beaucoup de 
grains de quartz! 

Le vent se plait à trier les grains de sable et à façonner des ondes sans 
cesse renouvelées ! 

La très grande majorité des 
sables est de nature quart
zeuse (ou siliceuse) ou à 

dominante quartzeuse. 
Pourquoi? 
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Les sables proviennent de l'altération de 
roches dures, comme les granites, les gneiss, 
les grès ou les quartzites qui contiennent du 
quartz et d'autres minéraux. L'érosion libère 
les grains, qui sont plus ou moins résistants 
en fonction de leur nature chimique. 

Feldspaths, micas et autres minéraux 
s'altèrent en présence d'eau; ils se transfor
ment en particules argileuses soit sur leur 
lieu d'origine, soit pendant le transport dans 
les cours d'eau. Rares sont ceux qui résis
tent. Les grains de quartz, quant à eux, sont 
pratiquement inaltérables. Ils sont libérés et 
résistent à l'eau, aux agents de transport et 
au temps. 

~and les courants qui les transportent 
faiblissent, les grains se déposent, s'accumu
lent et forment des bancs ou des couches de 
sables. 

La plupart des sables quartzeux contien
nent d'autres minéraux en proportions 
variables, par exemple, des feldspaths ou des 
micas. Il s'agit d'éléments qui n'ont pas eu le 
temps d'être altérés ou qui sont inaltérables. 
Plus un sable est proche de son lieu d'ori
gine et plus il est hétérogène. Plus un sable 
est loin de son lieu d'origine et plus il est 
trié, homogène, riche en quartz, les autres 
minéraux ayant été altérés ou dissous. Les 
orpailleurs cherchent l'or dans les sables en 
pratiquant la batée. Rien d'étonnant à cela, 
car l'or est un minéral inaltérable qui se 
trouve à l'origine dans des roches pluto
niques comme les granites. Il chemine avec 
les sables. 

Les sables de Fontainebleau constituent 
une couche de sable particulièrement pure, 
puisqu'ils peuvent contenir jusqu'à 99,9% 
de quartz, d'où leur exploitation pour l'in
dustrie du verre. Dès le Moyen Âge, les 
verriers italiens l'ont importé par charrettes 
pour leurs fabrications. 

L'étude de la forme des grains de sable est très instructive. En quelque sorte, elle 
raconte leur parcours: les grains émoussés et luisants ont été transportés par l'eau, alors 
que ceux soulevés et déplacés par le vent s'entrechoquent en permanence, se rayent, se 
dépolissent et deviennent ronds et mats. 
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La diversité des sables 
Il existe une grande variété de sables. Les sables coralliens se forment par fragmentation 
d'un massif de corail. Ils sont de nature calcaire. Leurs grains sont blancs. À la différence 
du quartz, le calcaire est soluble. Une partie des sables coralliens se dissout et disparaît, 
tandis qu'une autre partie sédimente et entre dans la constitution de roches calcaires. Un 
désert mexicain est connu pour ses sables et ses dunes de gypse, cas très particulier qui ne 
résiste au temps qu'en climat très aride. Les sables noirs sont associés aux régions volca
niques. Ils proviennent de l'érosion de coulées de lave ou de scories. Ils sont, le plus 
souvent, de nature basaltique. Avec le temps, la plupart des grains finissent par s'altérer. 

Exploitation des sables et graviers pour la fabrication des bétons. 

Les graviers et les galets sont des 
éléments rocheux plus gros que les 
sables. Ils peuvent être de nature 
homogène, monominérale (galets de 
silex ou de calcaire) ou provenir 
d'une roche composite (galets de 
granite ou de schistes). On retrouve 
de nombreuses couches de sables, 
graviers et galets dans les sous-sols 
de différentes régions. Ils peuvent 
avoir des origines diverses : anciennes 
moraines, remplissage alluvionnaire 
d'un lac de montagne, terrasses allu
viales, anciennes zones deltaïques ou 
littorales ... 
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Les propriétés des sables 
Le sable coule facilement dans la main ou d'un 
espace à l'autre du sablier. Humide, il devient 
cohérent et une voiture peut rouler sur la plage à 

marée basse. Constitué de grains indépendants 
les uns des autres, le sable est une roche meuble 
qui prend la forme du récipient dans lequel on le 
met. C'est la roche des sabliers! C'est aussi pour 
cette propriété qu'il est utilisé dans les travaux 
publics, pour le comblement de tranchées de 
canalisations ... Mélangé au ciment et à l'eau, il 
permet la fabrication des mortiers et des bétons. 
Les sables sont aussi employés industriellement 
en fonderie pour réaliser des moules. La dureté 
des grains de quartz est utilisée pour le décapage 
des matériaux sur lesquels on projette un 
mélange de sable et d'eau. 

Le sable et l'eau 

Le sable est perméable. l'.eau qui 
percale entre les grains dépose ses 
impuretés et se purifie. En fin d'expé
rience, on constate que c'est le sable et 
non le coton qui a filtré la grande partie 
des impuretés! 

Un sable est une roche poreuse et perméable: poreuse à cause des espaces libres entre les 
grains; perméable car l'eau peut la traverser. Une couche de sable peut emmagasiner une 
grande quantité d'eau. Cette dernière correspond au volume des vides entre les grains, 
soit 200 à 400 litres d'eau par mètre cube de roche. Le sable est perméable et l'eau circule 
facilement dans les espaces libres entre les grains. Chemin faisant, elle s'y débarrasse de 
ses éventuelles impuretés: le sable joue le rôle d'un fütre. L'eau, versée boueuse au-dessus 
du sable, ressort claire et propre. On utilise cette propriété dans les installations d'assai
nissement, de traitement des eaux usées et pour les piscines. 

l'.eau s'infilt re dans les couches de sable et constitue des nappes souterraines dont le niveau fluc
tue en fonction des conditions météorologiques extérieures. l'.eau revoit le jour au niveau des sources. 
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La rue des sources à Antony (92) se situe à la base 
de la couche des sables de Fontainebleau. 

Dans la nature, les eaux de pluie s'infùtrent 
facilement dans les couches de sable et descen
dent jusqu'à ce qu'elles rencontrent un niveau 
imperméable; cela forme des nappes d 'eau 
souterraines. De telles nappes sont mobiles, 
s'écoulent régulièrement dans le sens du pendage 
des couches. Pendant leurs parcours, ces eaux 
abandonnent leurs impuretés et ressortent à l'air 
libre au niveau des sources ou du lit des rivières. 
Les couches de sable ou de sables et graviers, 
plaines et terrasses alluviales de nombreuses 
rivières constituent donc de très importants aqui
fères, des réserves d'eau douce à protéger. 

La chaleur transforme le sable 
Lorsqu'il est chauffé, le sable siliceux finit par 

fondre et donne une masse pâteuse qui va durcir et faire bloc en refroidissant. La fusion 
vers 1450 °C d'un mélange convenablement dosé de sable siliceux, de carbonate de 
calcium et de sodium constitue la pâte à verre, sorte de magma artificiel. En jouant sur 
le dosage des divers adjuvants, on réalise des verres de différentes qualités dont le cristal. 
La fusion du sable permet également de fabriquer les fibres de verre. 

Four verrier de la verrerie d'art de Soisy-sur-École (Seine-et-Marne] . Le mélange sable siliceux 
et adjuvants est fondu aux environ de 1 500 ·c. 
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La température de fusion du verre produit dans une verrerie d'art est d'environ 1 450 °C, et sa tempé
rature de travail comprise entre 11 OO et 1 200 °C. Le verre est fondu dans un four à bassin en terre 
réfractaire. On alimente le four régulièrement avec la «composition», c'est-à-dire du mélange de 
sable et d'adjuvants. !.'.équipe de verriers qui produit un même modèle se nomme « une place ». Au 
début du cycle de fabrication, on trouve le «cueilleur » qui va cueillir dans le four, au bout de sa 
«canne » creuse, une boule de verre en fusion que l'on nomme « la paraison ». Ensuite, vient le « souf
fleur », qui peut être le cueilleur lui-même, lequel travaille sa « paraison » et la souffle, généralement 
dans un moule pour respecter les dimensions de la pièce. 

S'il s'agit d'un verre à jambe, on verra ajouter le pied et la jambe sous forme de deux petites 
« paraisons » que le verrier façonnera à la main avec des outils traditionnels, en usage depuis des 
siècles. Ensuite, la pièce est détachée de la canne et reprise par le fond ou par le pied, au moyen 
d'une petite canne pleine, appelée «pontil». 

Le pontil leur porte la pièce dans un petit « four à réchauffer », où il ramollit la ca lotte qui ferme 
la pièce. Puis, il passe la pièce à « l'ouvreur » qui, toujours avec des outils à mains très simples, 
« ouvre la pièce ». Celle-ci est dite « ouverte au feu », selon les procédés en usage chez les verriers 
français depuis le x11e siècle. 

!.'.ouvreur qui est le verrier le plus hautement qualifié est le chef de place. C'est généralement lui 
qui pose les anses ou autres accessoires sur les pièces. Les pièces terminées sont alors portées dans 
un « moufle à recuire », sorte d'armoire chauffée, qui permet de «recuire » les pièces en les portant à 
une température voisine de celle de ramollissement (500 à 550 °C) et en les refroidissant lentement 
afin d'éliminer les tensions internes qui ont pris naissance dans la pièce durant son façonnage, en 
raison du refroid issement très brutal subi par le verre chaud (choc thermique). Le temps de recuisson 
est d'environ 3 h. Les pièces ainsi terminées sont alors sorties du moufle et triées. 

Un artisan verrier. La boule de pâte à verre est moulée et soufflée. La couleur rouge indique 
que le verre refroidit. Il fau t le réchauffer pour continuer le travail. 
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Il y a 35 millions d'années, 
la mer à ~elilt,ainebleau 

calcaires 
de Beauce 

calcaires 
de Brie 

Les sables de Fontainebleau affleurent entre la Beauce et 
la Brie. Terrains impropres à la culture, ils sont depuis toujours 
rest és boisés. 

la présence des affleurements 
, 'de sable les plus éloigné , / , 'a permis de tracer les cent rs ,.< 
-:. - :P1~~~atifs de la mer ,,-'_,,-' 

,_' 
, ', 

'-- _.,: Paris .,,,. -------- ..... )--- .. _ 
\ .. ) .,. .,. ~ - ' , \ ,,--, 

\, __ /: __ _ 
/ rivières 

, "" qui descendaient 

1 // ______..--des reliefs et charriaient 
V dessables 

Il y a 35 millions d'années, la mer occupait le centre du 
Bassin parisien. Elle se retira progressivement, abandonnant 
une importante couche de sables ( carte très simplifiée]. 
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L es sables de Fontainebleau constituent 
une couche géologique qui s'étend sur le 
centre du Bassin parisien, du nord de 

Paris à !'Orléanais et à la Champagne. Elle 
peut atteindre jusqu'à 60 m d'épaisseur par 
endroits. Les sables affleurent sur de grandes 
surfaces et constituent les sous-sols de la 
forêt de Fontainebleau. Terrains siliceux très 
acides, impropres à la culture, ils sont depuis 
toujours restés boisés, alors que la Beauce et 
la Brie, régions voisines, sont des plateaux 
calcaires recouverts de limons fertiles et 
entièrement cultivés. 

Ce sable siliceux homogène et très pur, 
jusqu'à 99,9% de silice, montre souvent une 
coloration jaune due à l'oxyde de fer. L'ob
servation microscopique de la forme des 
grains renseigne sur leur mode de transport. 
Ils sont émoussés et luisants, ce qui traduit 
un transport par l'eau. Au sommet de la 
couche, les grains sont plus rayés, ce qui 
correspond à un remaniement par le vent. 
Ces sables ne livrent pratiquement pas de 
fossiles, sauf dans quelques rares places. Il 
s'agit alors principalement de coquilles de 



mollusques, lamellibranches et 
gastéropodes, cérites, huîtres, 
pétoncles . .. Ils rappellent ceux de 
nos plages actuelles et des milieux 
littoraux à faible profondeur 
d'eau et permettent de dater la 
couche de - 35 millions d'années. 
Pourquoi si peu de fossiles? Il y a 
toutes les raisons de penser qu'il 
y a eu des fossiles, mais qu'ils ont 
disparu, leurs coquilles calcaires 
ayant été facilement et rapide
ment dissoutes par les circula
tions d'eau dans les sables très 
perméables; c'est un cas de figure 
relativement fréquent dans ce 
type de roche très perméable. 

À cette époque, qualifiée de 
stampienne (le nom d'étage, le 
Stampien, vient de la localité 
d'Étampes dans l'Essonne), un 
golfe marin occupait le centre du 
Bassin parisien. Il s'ouvrait sur la 
Manche et sans doute aussi 
directement sur l'Atlantique par 
un couloir marin au niveau de 
l'actuelle vallée de la Loire. Des 
fleuves se jetaient dans le golfe, 
où ils ont apporté les sables, en 
particulier provenant de l'érosion 
des granites du Massif central au 
sud. Au fur et à mesure que les 
dépôts se constituaient, les 
secteurs exondés ont été rema
niés par les vents. Puis, ultérieu
rement une partie des sables a été 
consolidée en grès par circulation 
d'eau au niveau du sommet de la 
nappe phréatique (voir page 
suivante). 

Les sites fossilifères de la 
région d'Étampes constituent le 
stratotype (site référent où l'étage 
est défini) du Stampien. Ils sont 
aujourd 'hui protégés par la 
réserve géologique de l'Essonne. 

Dans la carrière de Maisse, dans l'Essonne, la couche de sable de 
Fontainebleau peut atteindre 60 m d'épaisseur par endroits. 

On retrouve des fossiles marins dans certains niveaux des sables de 
Fontainebleau. Il s'agit principa lement de mollusques : gastéropodes et 
lamellibranches. Ils attestent de l'origine marine de cette couche de sable. 

Panneau mont rant l'extension du golfe marin à l'époque du dépôt 
des sables de Fontainebleau (réserve géologique de l'Essonne]. 
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Le grès ou << pierre de sable>> 

Paysages insolites, dentelles de pierre ouvragées par les forces de la nature! D'immenses 
plateaux gréseux, les tassilis, occupent une grande partie du Sahara. 

S 
andstein, Sandstone ! En allemand comme en anglais, on désigne un grès par le nom 
de « pierre de sable», mots beaucoup plus évocateurs et précis que le mot «grès» qui 
désigne aussi bien la pierre de sable que certaines terres cuites! 

L'observation à l'œil nu ou au microscope de divers échantillons de grès montre que 
cette roche est constituée de grains soudés entre eux par un ciment. Un grès n'est rien 
d'autre qu'un ancien sable consolidé. Étudier la géologie d'un grès, c'est étudier la nature 
et l'origine du sable qui le constitue. Comme ce dernier, c'est une roche sédimentaire 
détritique, mais elle est dure et cohérente. Sables et graviers sont des roches meubles, le 
grès est un agrégat. 

sable 
meuble 

grès 
consolidé 

circulation d'eau 
transportant 

des substances 
diss utes 

dépôt du ciment 
entre les grains 

Les grands parcs nationaux américains de l'Utah sont des paysages 
de grès façonnés par l'érosion (Monument Valley] . 

Un grès se forme par cimentation 
naturelle des grains de sable. 
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La transformation d'un sable en grès corres
pond à une cimentation (diagenèse), à savoir la 
formation d'une roche cohérente à partir d'une 
roche meuble. On emploie aussi le terme de «grési
fication». Celle-ci s'opère par circulation d'eau et 
dépôt de ciment naturel dans les espaces laissés 
libres entre les grains. Cette cimentation progres
sive peut combler en totalité, ou en partie seule
ment, les espaces entre les grains. De ce fait certains 
grès conservent une porosité relativement impor
tante. Ceux qui sont poreux peuvent servir de 
roches magasins à l'eau, au pétrole ou au gaz. Dans 
un grès, l'élément dominant est toujours le quartz, 
mais on peut, parfois, y observer d'autres types de 
grains, comme des feldspaths ou des micas. La 
nature du ciment qui lie les grains varie d'un grès à 
un autre: ciment siliceux, calcaire ou ferrugineux. 

Les grès présentent habituellement de 
nombreuses figures de sédimentation, stratifica
tions obliques ou entrecroisées et rides de 
courants qui témoignent de leur dépôt lorsqu'ils 
étaient sous forme de sable meuble. Les grès 
peuvent prendre de nombreuses colorations: 
gris, jaune, orange, rouge, verdâtre; elles sont le 
plus souvent dues aux différents oxydes de fer 
contenus dans le ciment. Les conglomérats sont 
des grès à grains grossiers comportant une 
proportion importante de gravillons et de 
graviers, parfois de galets. Qyand les éléments 
sont arrondis, on parle aussi de poudingue. 
Qyand ils sont anguleux, c'est une brèche. Les 
arkoses sont des grès riches en feldspaths. Les 
psammites sont des grès riches en micas. 

L'érosion d'un grès redonne du sable qui, à 

son tour, repart pour un voyage ... Ainsi donc la 
résistance des grains de quartz à l'usure et au 
temps fait qu'ils perdurent à la surface de la Terre 
au fil des histoires géologiques, embarqués à 

plusieurs reprises par la succession des cycles : 
érosion, transport, sédimentation, diagenèse, 
surrection ... érosion ... transport ... 

Paysage des Mées dans le poudingue de Valensole en 
Provence. Un poudingue est un conglomérat à graviers et 
galets biens arrondis, d'où son nom rappelant l'aspect d'un 
gâteau célèbre outre-Manche. 

Dans les grès, on observe fréquemment des strati
fications façonnées par les courants ayant déposé le 
sable [tassili des Ajjer, dans le Sahara algérien]. 

Fanta isie de la nature qui invente des dessins et 
des cou leurs grâce aux infinies nuances de l'oxyde de 
fer (grès de Pétra, en Jordanie]. 

La consolidation d'un sable contenant des graviers 
donne un conglomérat. 
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Il y a 220 millions d'années, 
le grès des Vosges 

F alaises rouges sur fond de forêt de conifères, clairières isolées abritant des carrières, 
fortifications médiévales se confondant à la roche et dominant les paysages alentour, 
ainsi se présentent les Vosges gréseuses. Ces grès sont toujours activement exploi

tés pour la construction, les dallages, la décoration et les mobiliers urbains. Celui de la 
cathédrale de Strasbourg provient de la région de Saverne (Bas-Rhin). Sa couleur rouge 
est due à l'oxyde de fer qu'il contient. Les grès des Vosges contiennent des fossiles et de 
nombreuses figures sédimentaires qui ont permis de déchiffrer leur histoire. 

Il y a 220 millions d'années, au Trias, la géographie de l'Europe ne correspondait pas 
du tout à celle que nous connaissons aujourd'hui . La France était un système montagneux 
toujours en proie à l'érosion. A l'Est, à l'emplacement de l'Allemagne, s'étendait la mer. 
Les Vosges étaient alors une zone limitrophe entre le domaine continental et le domaine 
marin. D es rivières descendaient des massifs montagneux (France) et charriaient beau
coup d'alluvions en direction de la mer (Allemagne). Ces alluvions s'accumulaient dans 
les régions côtières de l'époque, formant d'immenses deltas. Les Vosges constituaient, 
comme la Camargue aujourd'hui, un véritable champ d'épandage de l'usure des 
montagnes voisines. Une grande diversité de plantes, dont les Voltzia, poussait dans les 
deltas. Les Voltzia étaient des sortes de conifères de taille moyenne ayant le port d'un 
sapin et dont les branches portaient des écailles et des feuilles en forme d'aiguilles allon
gées. On les retrouve fossilisées dans les grès. 

Allemaane 
sous lamer 

Il y a 220 millions d'années, la géographie était totalement différente de celle d'aujourd'hui. La 
mer s'étendait à l'Est sur l'Allemagne. La France était encore en partie montagneuse. De grandes 
zones deltaïques occupaient la région des Vosges, où se déposaient d'importantes quantités de 
sables, futurs grès. 
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La carrière de grès rouge de Rothbach, en Alsace. La roche y 
est découpée par un jet d'eau à haute pression. 

Rameau de Voltzia, conifère des zones 
marécageuses de l'époque du Trias, fossilisé 
dans le grès des Vosges. 

Puis, la géographie a changé. La France est en grande partie passée sous la mer. 
D'autres roches sont venues se déposer au-dessus des couches de sables. En profondeur, 
celles-ci ont été grésifiées (diagenèse). Plus récemment, des mouvements de l'écorce 
terrestre ont soulevé les Vosges, créant les reliefs actuels où affleurent les grès. À leur 
tour, les grès s'usent et alimentent en sables les rivières des Vosges et le Rhin. Les grains 
repartent pour une nouvelle histoire géologique ... 
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Emosson, une plage fossile dans les Alpes 

Le site des empreintes de dinosaures, à 2 400 m d'altitude 
[ vallon d'Emosson, Valais, Suisse). 

actuels, une ancienne paléogéographie totalement 
actuel. 

' A 2400 m d'altitude, le 
vallon d 'Emosson se 
situe dans le Valais en 

Suisse, au-dessus du barrage 
du même nom, à proximité 
du village frontière de 
Vallorcine en Haute-Savoie : 
une très belle excursion de 
montagne qui permet de 
voyager dans le temps, dans 
l'histoi re géologique des 
Alpes et de reconstituer, en 
comparant aux phénomènes 

différente du paysage alpestre 

L'affleurement se présente sous l'aspect de dalles inclinées qui comportent plus de 
800 empreintes de pas de dinosaures. L'observation rapprochée des traces montre deux 
types d'empreintes, les unes pentadactyles, à cinq doigts, les autres tridactyles. Ces 
empreintes de dinosaures ont été découvertes le 23 août 1976 par le géologue français 
Georges Bronner. L'affleurement est déclaré site protégé depui 1983. 

La roche qui les contient est un grès, c'est-à-dire un ancien sable, aujourd'hui conso
lidé, dans lequel il est facile d'identifier les grains. La formation date du Trias, il y a envi
ron 230 millions d'années. Cette couche de grès correspond à une ancienne plage et en 

La couche de grès du Trias (- 230 millions d'années) et les nombreuses 
empreintes de pas de dinosaures. 
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conserve d'autres traces probantes, comme des 
rides de courant, ou ripple mark, analogues à celles 
qui se forment sur les plages actuelles. O n peut 
aussi identifier de très belles figures de dessèche
ment, flaques de boue qui ont séché et se sont 
fendillées au soleil. 

Imaginons le décor paléogéographique et la 
scène! Nous sommes au Trias, sur le littoral 
méridional du continent européen. Vers le sud, le continent s'affaisse. Il est recouvert par 
une mer peu profonde. Emosson est alors une très grande plage face au large. 

Une « bande de dinosaures», en réalité des pré-dinosauriens, traverse la plage et 
marche sur le sable humide. Leurs empreintes de pas se marquent. Peut-être avaient-ils 
les pieds dans l'eau? Normalement, ces traces auraient dû très vite disparaître, effacées 
par la marée haute ou par le vent, une fois la sable sec. Non, et c'est là le hasard ou la 
chance d'une histoire. Elles ont été très rapidement recouvertes par des dépôts qui les 
ont remplies et conservées sans les détruire: petites accumulations sableuses et calmes sur 
la plage ou sous une très faible tranche d'eau! 

Puis l'histoire géologique a continué. Le sable s'est consolidé en grès. D'autres 
terrains se sont déposés au-dessus pendant des millions d'années. Puis, les reliefs se sont 
soulevés, ont basculé ... et l'érosion a fracturé la roche suivant ses plans de faiblesse, ceux 
d'une légère variation dans la sédimentation: à savoir les empreintes de pas. La plage 
d'Emosson nous offre aujourd'hui ce spectacle inédit, instant privilégié, il y a 
230 millions d'années, de l'histoire de la vie et de l'histoire <l l's Alpes. 

Détail des fentes de dessiccation d'une ancienne 
flaque de boue sur la plage (grès d'Emosson) . La boue 
argileuse, rouge, s'est fendillée en séchant au soleil. 
Puis, les fentes ont été remplies par du sable. 

Rides de courant sur une plage actuelle. On peut 
observer des empreintes de pas d'oiseaux. 
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Les ar,giles 

~

' artisan potier travaille sur son tour. Avec ses doigts, il façonne la roche devenue 
plastique car pétrie d'eau. Boue, glaise, limon, kaolin ou terre sont autant de noms 
pour cette matière malléable qu'est l'argile! 

Le terme d'argile désigne à la fois une famille minérale et une roche quand celle-ci est 
principalement composée de minéraux argileux. Une argilite est une argile qui a subi une 

!.:argile est composée de feuillets microscopiques, 
des plaquettes de kaolinite, ici observées au micro
scope électronique à balayage. 
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induration (diagenèse) par tassement et perte d'eau. 

Les propriétés de l'argile 
Sèche, l'argile est rigide mais tendre et friable. 
L'ongle la raye et l'effrite facilement. Cette pous
sière qui constitue la roche est identifiable au 
microscope électronique (grossissement 
x 10 000) . Une argile est composée de feuillets 
microscopiques. Chaque feuillet est un cristal 
dont la taille ne dépasse pas quelques microns. 
Chimiquement, les argiles sont des silicates 
d'aluminium hydratés provenant de l'altération 
de divers minéraux, les silicates d'aluminium 
constituant les roches magmatiques (volcaniques 
et plutoniques) et métamorphiques. 

La goutte d'eau qui tombe sur l'argile sèche, 
pénètre instantanément. La roche est poreuse. 
Avide d'eau, elle « happe à la langue». Cette eau 
s'infùtre entre les feuillets microscopiques. L'ar
gile gonfle et devient imperméable. Fortement 
imprégnée, malaxée, elle donne un matériau 
mou, facile à modeler: la terre du potier. 

Dans la nature, les couches d'argile, gorgées 
d 'eau constituent des niveaux imperméables 
importants pour la délimitation des nappes 
phréatiques et la circulation des eaux souter
raines. La présence d'eau les rend plastiques. 
Elles peuvent se déformer sous le poids des 
constructions ou fluer dans les pentes et provo
quer des glissements de terrain. Les mouvements 
de terrain consécutifs au retrait et au gonflement 
des argiles représentent une très importante 
source de dégâts dans les constructions, au point 
de représenter les sinistres les plus coûteux en 
France après les inondations. 

Séchage des poteries en plein air, à Katmandou, capi
tale du Népal. 



La moindre pluie inonde les carrières d'argile et 
rend l'exploitation difficile. 

O!iand l'argile sèche, elle perd son eau et rede
vient poreu e et friable. Elle se rétracte et se fissure, 
dessinant les fentes polygonales caractéristiques 
d'un fond de mare ou d'une flaque exondée au 
soleil. Pour cette raison, le séchage des pièces du 
potier doit être lent et progressif s'il ne veut pas 
voir les objets se fissurer. 

La cuisson d'une argile à 1200 °C donne 
une terre cuite, brique, tuile ou poterie. Elle 
transforme l'argile en un matériau dur, poreux 
et cassant. La terre cuite a changé de proprié
tés, ce n'est plus de l'argile. Au contact de l'eau, 
elle ne redevient pas plastique. Dans cette 
transformation chimique, le silicate d'alumine 
a perdu son eau de composition et ceci de façon 
irréversible. 

Les argiles sont activement exploitées et 
utilisée en céramique, pour la fabrication des 
faïences et des porcelaines, pour l'industrie des 
tuile et des briques, dans la confection des 
isolants, du papier, du caoutchouc, du textile 
ainsi qu'en pharmacie.. . La porcelaine de 
Limoges provient de la cuisson d'une variété 
d'argile très blanche, appelée kaolin et exploitée 
dans cette région. 

Une marne est un mélange d'argile (50%) et 
de calcaire (50%). Une argile marneuse contient 
de 10 à 30% de calcaire. Ces roches possèdent 
sensiblement les mêmes propriétés que les 
argiles: imperméabilité et plasticité, cependant 
moins marquées. 

En séchant, l'argile se rétracte et se fendille suivant 
des lignes polygonales. 

En s'infiltrant dans ces terrains marneux, les eaux 
ont déstabilisé l'ensemble de la couche et provoqué une 
coulée de boue ( versant des Pesettes, val lée de Chamo
nix, Haute-Savoie]. 
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Paysage d'argile, la plaine des Dombes, entre Lyon et Bourg-en-Bresse, est parsemée d'étangs. 

Mais où sont les argiles? 
Paysages doux, verts et humides, où seules quelques ondulations viennent distraire l'œil, 
ainsi se présentent les pays d'argiles, toujours jonchés d'une multitude d'étangs. La roche n'y 
affleure pratiquement pas. Les prairies grasses et l'élevage y prédominent comparés à l'agri
culture et la forêt. Des systèmes de rigoles soulignés par des haies d'arbustes ou une rangée 
de peupliers drainent la plaine. Une saison pluvieuse y multiplie les flaques. Au travers de 
cette campagne, la rivière coule difficilement et serpente en de nombreux méandres. Les 
Flandres, le pays de Bray, la Bresse ou les Dombes montrent de tels paysages. 

La falaise argileuse des Vaches Noires, près de Villers
sur-Mer (Calvados] . 
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Dans les régions plus accidentées où l'ar
gile affleure, l'érosion y sculpte des ravines 
généralement désignées par le terme anglais 
de bad-lands: Terres noires des Alpes de 
Provence, falaise des Vaches Noires entre 
Villers-sur-Mer et Houlgate, sur la côte 
normande. 

L'argile provient de l'altération des 
minéraux, types silicates, constituants des 
roches magmatiques ou métamorphiques. 
C'est une roche sédimentaire détritique 
composée de particules que les agents d 'éro
sion et de transport déblaient et transpor
tent facilement sous forme d'eau boueuse. 

Constituée d'éléments très fins et très 
légers, elle ne se dépose qu'en eau calme; sa 
sédimentation n'a donc pas lieu n'importe 
où. Certains lacs ou berges de rivières 



Les Terres noires, paysage de marnes de la région de Gap (Hautes-Alpes]. 

permettent ce dépôt. À l'embouchure d'une rivière, le contact des particules avec les eaux 
salées favorise leur précipitation sur le fond sous forme de flocons (ou flocs). Cette flocu
lation envase bon nombre d'estuaires et d'installations portuaires. Le littoral marin, très 
agité par les courants et les marées, est peu propice à la sédimentation argileuse. On ne 
trouve des vases côtières accumulées sur le plateau continental que dans quelques 
endroits calmes. La mer entraîne les argiles au large, où elles s'accumulent lentement sur 
les fonds marins soit seules, soit mélangées à d'autres sédiments, comme les calcaires, 
donnant alors naissance à des marnes. Certaines particules argileuses parcourent ainsi 
plusieurs dizaines de milliers de kilomètres avant de se déposer sur le fond. Cette sédi
mentation s'opère très lentement, à une vitesse de l'ordre de 1 cm par millénaire. Il faut 
parfois 10 m de sédiments mous accumulés sur le fond de la mer pour constituer une 
épaisseur d'un mètre de roche telle 
que nous la retrouvons aujourd'hui 
dans un paysage, car le sédiment 
d'origine est toujours très riche en eau 
et celle-ci disparaît en partie au cours 
du tassement. 

Le vent transporte aussi facilement 
les poussières argileuses. Pendant les 
périodes de grandes glaciations, au 
cours du Qiaternaire, alors que l'Eu
rope était dénudée, le vent a éparpillé 
l'argile des moraines glaciaires sur les 
régions alentour, déposant une couche 
de limon sur quelques mètres d'épais
seur. Ces dépôts, appelés lœss, confè
rent une grande fertilité aux sols des 
plaines et plateaux céréaliers de la 
moitié nord de la France. 

Le lœss est une fine couche de limon déposée par le vent lors 
des dernières glaciations. 
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Des paysages calaaires 

Paroi calcaire de la face nord du mont Granier, en Chartreuse, au sud de Chambéry. 

Couches calcaires redressées de la clue de Sisteron 
[Alpes-de-Haute-Provence). 
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L es couches de roches calcaires sont 
nombreuses en France et dans le Sud de 
l'Europe, où leur présence donne une confi

guration typique à de nombreux paysages. Il 
s'agit, le plus souvent, de grands plateaux sub
horizontaux que les rivières entaillent en vallées 
plus ou moins profondes. La Picardie, la Beauce, 
le haut pays bourguignon, les Causses, le Vercors, 
la Provence ... sont des régions calcaires. Le Tarn, 
l'Ardèche, le Verdon, la Bourne y creusent des 
gorges étroites et pittoresques. Sur les plateaux 
des régions du Sud de la France, la végétation est 
pauvre et seuls quelques bosquets d'arbustes, 
buis, chêne-vert, ou de garrigue, thym, lavande, 
viennent entrecouper les grands horizons de ces 
terres à moutons. Dans le Nord de la France, la 
présence, au-dessus du calcaire, d'une fine 
couche de limon argileux, le lœss, explique la 
fertilité des plateaux céréaliers, comme la 
Beauce, la Brie ou la Picardie. Par un amende
ment (enrichissement par engrais) efficace des 
sols, l'homme a pu transformer quelques régions 
aux sols naturellement pauvres en terres fertiles: 
c'est le cas de la Champagne pouilleuse. 



En pays calcaire, les points 

d'eau sont rares sur les plateaux et 

les villages ont préféré s'installer 

dans les vallées, là où viennent 

sourdre les sources ; villages bour

guignons en bas de la Côte-d'Or, 

Saint-Chély-du-Tarn dans la 

gorge du Tarn, Moustiers-Sainte

Marie au bord du Verdon. Qiand 

elle n'est pas recouverte d'un sol, la 

roche montre de nombreuses 

fissures ou diaclases. L'ouverture 
La carrière de calca ire des Esta illades, près d'Oppède [Luberon]. 

de ces fissures à la surface donne un aspect chaotique sur lequel il est difficile de 

progresser: c'est le lapié. De points en points, on rencontre des dépressions plus ou 

moins circulaires de quelques dizaines ou centaines de mètres de diamètre: les dolines. 

Dans ces endroits, le calcaire a disparu. Seule y reste l'argile de décalcification (un 

calcaire est rarement pur et contient un peu d'argile) . Les dolines sont cultivées et 

contrastent avec le paysage voisin (voir p. 166). 

Une paroi verticale marque généralement le rebord du plateau et constitue un 

élément typique des paysages calcaires. En approchant de celle-ci, on observe que la 

roche est constituée de niveaux successifs formant des bancs ou strates. Dans les régions 

crayeuses (la craie est un calcaire), des alignements de silex soulignent cette stratification 

régulière des sédiments. Sur la falaise de Connelles, le long de la Seine en amont de 

Rouen, les adeptes de l'escalade utilisent les silex comme prises pour leur progression et 

arrivent ainsi à grimper sur de la craie pourtant très friable . 

Habituellement, les calcaires sont blanchâtres ou beiges; cette couleur fait ressortir la 

roche dans le paysage. Cependant, ils peuvent prendre d'autres couleurs, rougeâtres avec 

l'oxyde de fer ou noirs quand ils contiennent du carbone issu de la matière organique 

emprisonnée lors de leur formation. 

En montagne, les phénomènes 

de surrection ont quelquefois 

perturbé la géométrie des paysages 

calcaires, inclinant les plateaux, 

redressant, cassant et déformant les 

couches de terrain jusqu'à pouvoir 

les plisser comme un tissu souple! 

En guise de conclusion, on peut 

proposer cette affirmation générale : 

un paysage qui montre les éléments 

suivants: plateau sub-horizontal + 

paroi verticale+ roche claire et stra

tifiée = paysage calcaire. 
Ce qui ne veut pas pour autant 

dire que tous les paysages calcaires 

montrent cette morphologie. 
La disposition horizontale des bancs rappelle l'origine sédimen

taire du calcaire par dépôts successifs. 
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La craie est un calcaire tendre et friable qui constitue d'épaisses couches, en particulier en 
Picardie, pays de Caux, Champagne et Touraine (ici, la porte d'aval à Étretat, Seine-Maritime] . 

La craie et ses silex 
La craie est un calcaire blanc, parfois légèrement jaunâtre, tendre et friable qui constitue des 
couches géologiques importantes, en particulier dans le Bassin parisien, en Picardie, en 
Champagne, en Touraine, et dans le Sud de l'Angleterre. La craie de Touraine porte le nom 
de tuffeau. La craie livre de nombreux fossiles, comme des oursins, qui témoignent de son 
origine marine, à relativement faible profondeur d'eau. Cependant, sa nature précise resta 
relativement énigmatique jusqu'à ce qu'elle soit révélée par le microscope électronique. La 
craie est un sédiment principalement constitué par l'accumulation de fragments de tests, 
coquilles microscopiques, d'organismes planctoniques flagellés: les coccolithes. 

Les couches de craie du Bassin parisien datent du Crétacé (d'où le nom de la période). 
Elles se sont déposées dans une mer épicontinentale qui recouvrait la région à cette époque. 
I.:épaisseur des couches s'explique par l'affaissement progressif des fonds en même temps 
que l'accumulation des dépôts. 

1: origine des silex 

Observée au microscope électronique, la craie apparaît 
en grande partie constituée de fragments de tests (microco
qui lles ] d'algues unicellula ires planctoniques, les coccol ithes. 
(Photo Omya.J 

D e nombreuses couches de craies contien
nent des niveaux à silex qui soulignent l'ori
gine sédimentaire de la roche. Chaque 
rognon ou nodosité montre une forme 
globuleuse plus ou moins torturée, dont le 
centre est compact et noir alors que la péri
phérie, également siliceuse, est poreuse et 
constituée de petites alvéoles qui lui 
donnent un aspect blanchâtre. Certains 
animaux comme les éponges ou des espèces 
du plancton, telles les radiolaires et les 
diatomées, fixent de leur vivant un peu de 
silice comme d'autres le font pour le 
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calcaire. Ils se construisent des squelettes, des spicules ou des 
tests siliceux qui s'accumuleront au fond de l'eau à la mort 
des animaux. Cette boue siliceuse se dépose en même temps 
que le sédiment qui l'englobe, ici la craie. Elle s'y retrouve 
comme un élément dispersé dans un contexte étranger. D ans 
un deuxième temps, cette silice qui est en déséquilibre 
chimique avec le sédiment crayeux, va migrer vers des points 
de ralliement (petit fossile, grains de sable ... ) et s'y regrou
per lentement pour faire naître des nodosités ou rognons. 

La raison des alignements réguliers de silex dans la craie 
serait due au fait qu'à des périodes précises, donc à des 

les hommes ont su reconnaître le caractère 
de dureté et de coupant des silex et les ont 
utilisés pour fabriquer leurs premiers outils. 
Un coup sec et bien dirigé fait éclater la 
roche et produit une lame tranchante, 
modelée ensuite par d'autres coups. 

niveaux donnés de la roche, la quantité de silice déposée aurait été plus importante qu'à 
d'autres périodes, ceci étant lié à des variations rythmiques des conditions du milieu 
marin favorisant la croissance du plancton à test siliceux. 

O Les meulières 
Les meulières sont aussi des «accidents» siliceux. Les unes 
sont compactes et ont servi à la fabrication de meules ; les 
autres sont caverneuses et ont été très utilisées en maçon
nerie pour l'édification de maisons, surtout en rég ion pari-

sienne où elles abondent dans les calcaires de Beauce et 
de Brie. Par leur structure alvéolaire, les meulières caver
neuses sont légères, isolantes et faciles à mettre en œuvre 
avec du ciment. 

La meulière est un matériau qui .fut beaucoup 
util isé pour la construction en région parisienne. 

DES PAYSAGES CALCAIRES 221 

1 



Nature et propriétés Cll e-s ro1ches calcaires 

V ersez quelques gouttes d'acide, ou du vinaigre, sur un morceau de calcaire et vous 
observerez une effervescence caractéristique. L'acide attaque et détruit le calcaire! 
Voici un moyen simple d'identifier une roche calcaire! 

La dureté des calcaires varie beaucoup d'un échantillon à un autre. Une simple action 
de l'ongle suffit à rayer la craie, qui est friable et pulvérulente. Cependant, la plupart des 

calcaires sont plus durs et résistent bien à 

l'écrasement. Ils peuvent être utilisés comme 
pierres de taille. Qyelques-uns sont très 
compacts et prennent le poli. C'est le cas de 
la pierre de Comblanchien, dans la région de 
Beaune en Bourgogne. Les professionnels 
parlent alors de pierre marbrière. 

Les roches calcaires font effervescence à l'acide ; c'est 
un moyen d'identificat ion. 

L'eau qui coule sur un morceau de craie 
s'étale en surface puis pénètre à l'intérieur 
de la roche: la craie est poreuse. L'eau finit 
par traverser la roche : la craie est 
perméable. Imbibée d'eau et soumise à l'ac
tion du gel, elle éclate: la craie est gélive. 
D'une manière générale, les calcaires 
tendres sont poreux et gélifs, alors que les 
calcaires durs sont imperméables. Ces 
derniers constituent bon nombre des bassins 
de fontaines, d'abreuvoirs et d'éviers dans 
les maisons anciennes. 

L'eau pure ne dissout pas le calcaire! 

La cuisson d'un calcaire pur donne la chaux ( village de 
Chaux, Côte-d'Or]. 

Cependant, il devient soluble dans une eau 
légèrement acide ou chargée de gaz carbo
nique. Les eaux de pluie et de ruissellement 
ont donc un pouvoir important de dissolu
tion sur les roches calcaires. C'est pourquoi 
la présence de substances acides dans l'at-
mosphère des villes participe à la détériora

tion des façades de pierres calcaires. D e façon simple, on peut dire que sous l'action du 
gaz carbonique dissous dans l'eau, le calcaire, carbonate de calcium insoluble, se trans
forme en bicarbonate de calcium qui, lui, devient soluble. Autre maladie du calcaire des 
villes, il se transforme en gypse au contact de la pollution soufrée et se détériore. 

Le minéral qui constitue le calcaire se nomme calcite, de formule chimique CaC03. 

C'est du carbonate de calcium. Un calcaire se compose d'une multitude de petits cris
taux de calcite. Ceux-ci peuvent atteindre de grandes tailles dans les fissures de la roche. 
Il existe une autre forme de cristallisation du calcaire appelée «aragonite», mais de même 
formule chimique. 

Un calcaire chauffé dans un four, à 1000 °C environ, se transforme. Il se craquelle et 
donne un nouveau corps, plus léger et friable, la chaux vive. En même temps, un gaz se 
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dégage, c'est du gaz carbonique. La chaleur a 
décomposé la roche. Le calcaire résulte donc de 
la combinaison chimique entre la chaux et le gaz 
carbonique d'où son nom de carbonate de chaux 
ou carbonate de calcium. 

action de 
calcaire chaux vive + gaz carbonique 

la chaleur 
CaC03 CaO + C02 

En versant de l'eau sur la chaux vive, elle 
foisonne et s'échauffe. Puis, la réaction cesse : on 
obtient la chaux éteinte. La chaux vive est dange
reuse car elle brûle. En cas d'épidémie, on en 

Altération d'un calcaire en gypse sous l'effet de la 
pollution urbaine et de ses composés soufrés. 

recouvre les cadavres pour tuer les microbes et éviter les contaminations. On utilise 
toujours des mortiers de chaux dans le bâtiment (enduits rustiques). O!ielques noms de 
village rappellent qu'on y cuisait la chaux jadis : Chauffour-lès-Étréchy près d'Étampes, 
La Chaux-du-Dombief dans le Jura, le village de Chaux en Côte-d'Or ... 

Une roche calcaire est rarement pure. Elle contient généralement une proportion 
d'argile. Si celle-ci atteint 10 à 20% de la roche, c'est un calcaire marneux. La cuisson 
d'un calcaire marneux, ou d'un mélange artificiel de 80% de calcaire et 20% d'argile, 
donne le ciment qui, après avoir été mélangé à de l'eau, possède la propriété de durcir. 

Le calcai re est la pierre de taille et de construction la plus utilisée ( abbaye de Fontenay, en Côte-d'Or] . 
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La sédimemtation calcaire 

D' 

spon des sels 
aires dissous 

• 

une façon générale, les roches calcaires sont celles qui contiennent plus de 50% 
de carbonate de calcium et produisent une effervescence en présence d'acide. 
Rappelons que le calcaire, carbonate de calcium, est insoluble dans l'eau pure, 

mais qu'il devient soluble, sous 
forme de bicarbonate de 
calcium, dans une eau légère
ment acide. De ce fait, 
quelques facteurs physico
chimiques simples permettent 

Ce calcaire grossier s'est déposé 
dans la mer peu profonde qui occupait 
le centre du Bassin parisien à l'époque 
du Lutétien (- 45 millions d'années]. Il 
affleure dans la vallée de l'Oise, où il 
est toujours activement exploité . Il 
constitue aussi une grande partie du 
sous-sol de Paris, où il était jadis 
extrait de carrières souterraines. De 
nombreux monuments parisiens 
comme Notre-Dame ou le Louvre sont 
en calcaire grossier, et il n'est pas rare 
d'y observer des fossiles dans les 
moellons. 
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la précipitation du calcaire. L'entartrage d'une bouilloire ou d'une chaudière en est un 
bon exemple. 

L'élévation de la température, la diminution du taux de gaz carbonique, le plus 
souvent due à son absorption par les plantes ou les bactéries, l'évaporation ou l'échauf
fement de l'eau et le dépassement du taux de solubilité favorisent le dépôt des sédiments 
calcaires. Mis à part quelques cas particuliers tels que les calcaires lacustres, ceux des 
sources pétrifiantes et des grottes, la plupart des calcaires sont d'origine marine. 

Les calcaires oolithiques ont une origine principalement chimique. Chaque oolithe 
est une petite sphère dans laquelle le carbonate de calcium a cristallisé autour d'un germe 
(grain de sable ou débris fin de coquille). De tels calcaires se forment aujourd'hui sur la 
plate-forme des Bahamas (voir la photo p. 197). 

Les êtres vivants jouent un rôle fondamental dans l'origine des roches calcaires. 
Certains animaux édifient de véritables récifs. Ces calcaires construits s'opposent à ceux 
constitués par µne accumulation de coquilles. 

Les coraux vivent en colonie à faible profondeur dans des eaux chaudes et aérées. 
Chaque individu édifie un support ou «squelette» et grandit sur son voisin ou parent, 
construisant progressivement une masse rocheuse importante. La Grande Barrière de 
corail, le long de la côte nord-est de l'Australie, s'allonge sur 2 000 km. De nombreuses 
mers des régions tropicales, comme les rives de la mer Rouge, possèdent de tels récifs. 
À la surface des continents, on retrouve d'anciennes formations coralliennes formant 
les paysages actuels (Jura, Bourgogne, Provence .. . ). De gros lamellibranches, les 
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Le corail est un calcaire construit par l'activité d'animaux coloniaux. 

Calcaires oolithiques observés 
au microscope [grossissement x10) . 
(Photo Hervé Conge.) 
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Gros plan d'un échantillon de 
calcaire oolithique de Bourgogne 
(période du Jurassique). 

rudistes, vivant en famille, 
ont aussi contribué à la 
formation de calcaires. Ils 
ont atteint un grand déve
loppement dans les mers du 
Crétacé et ont aujourd'hui 
disparu. Qyelques algues 
accumulent aussi le calcaire 
et construisent des masses 
rocheuses non négligeables. 

Beaucoup de calcaires 
proviennent de l'accumula
tion de coquilles après la 
mort des animaux. Les 
calcaires grossiers corres
pondent principalement au 
dépôt de coquilles de 
mollusques. Les encrines ou 
« lys de mer» sont des 



Les sources pétrifiantes de Pamukkale, en Turquie, éd ifient des vasques calcaires qui s'empilent les unes sur les 
autres. C'est un très beau site géologique, malheureusement très détérioré par la fréquentation touristique. 

animaux de la famille des étoiles de mer. Ils jonchent les fonds marins de certaines 
régions chaudes. À leur mort, les fragments de squelette s'accumulent donnant les 
calcaires à entroques; cette pierre abonde dans les Ardennes et le Jura. 

La majeure partie des calcaires se dépose en mer ce qui n'empêche pas quelques
uns, plus rares, d'être d'origine lacustre, alors que d'autres, comme les tufs et les 
travertins, correspondent à des dépôts de sources pétrifiantes. La présence de végé
taux accélère leur dépôt. Les onyx calcaires, translucides, bien cristallisés sont des 
dépôts de sources chaudes. Qyand aux concrétions, comme les stalactites et les stalag
mites, elles naissent dans les grottes et les petites cavités permettant une circulation 
de l'eau . 

Qy'ils soient construits ou issus d'une accumulation ou encore de précipitations 
chimiques, les calcaires dépendent presque toujours de l'activité directe ou indirecte des 
êtres vivants. La plupart du temps, plusieurs de ces phénomènes agissent ensemble pour 
faire naître les dépôts. 

Tout au long des périodes géologiques, le carbonate de calcium suit un cycle qui peut 
être résumé ainsi: érosion par dissolution, transport sous forme dissoute, dépôt, princi
palement par activité biologique, constitution d'une nouvelle roche, soulèvement, reprise 
de l'érosion ... Les roches calcaires représentent environ 20% de l'ensemble des roches · 
sédimentaires. 
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Le gypse, piemir,e à plâtre 

' A Paris, la rue Blanche descend de la colline de Montmartre en direction de la 
Trinité. Elle tient son nom de la poussière dégagée par les charrettes faisant des 
allers et retours entre les carrières de gypse, les fours à plâtres et la capitale. D ès le 

M oyen Âge, on constata que le plâtre était un bon matériau pare-feu et son utilisation 
se répandit à toutes les régions qui possédaient du gypse dans leur sous-sol. Ce fu t le 
cas de Paris qui eut très tôt des revêtements en plâtre sur ses murs, ses cloisons et ses 
façades. 

L'explosif est le moyen habituel pour exploiter le gypse. Puis, des concasseurs broient 
la roche en granules qui seront cuits dans des fours entre 150 °C et 600 °C pour obtenir 
des plâtres aux propriétés différentes. 

Chimiquement, le gypse est un sulfate de calcium hydraté. Par cuisson, il perd une 
partie ou la totalité de l'eau qui le compose : 

sous l'action 
gypse plâtre + eau 

de la chaleur 
S04Ca, 2H 20 S04Ca + 2H 20 

O La fabrication du litre 

Expérimentalement, il est facile de réaliser soi-même du 
plâtre. Il suffit de chauffer dans un tube à essai, un petit 
morceau de gypse. Il est préférable de prendre une petite 
lamelle transparente, car la transformation s'observe mieux. 
Sous l'effet de la chaleur, la matière crépite. De la vapeur 

En chauffant, le gypse perd l'eau de sa structure 
chimique et devient du plâtre. 
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d'eau se dégage de la roche et se condense sur les parois 
du tube. Le morceau blanchit et devient très friable. Il faut 
le laisser refroidir puis l'émietter avec les doigts. On obtient 
du plâtre en poudre. En ajoutant quelques gouttes d'eau, il 
fait prise et durcit. 

En gâchant du plâtre avec de l'eau, le plâtrier 
réal ise une pâte qui durcit. C'est en quelque sorte du 
gypse reconstitué. 



Le gypse est une roche relativement 
soluble dans l'eau. On obtient alors une eau 
séléniteuse, riche en sulfate et calcium, 
impropre à la consommation. Cette facilité de 
dissolution pose des problèmes importants 
dans les régions où les couches de gypse sont 
proches de la surface. Les couches tendent à 

être dissoutes par les eaux d'infiltration. Des 
cavités se forment avec de nombreux effon
drements en surface, ou fontis. 

Le gypse se présente sous de nombreux 
aspects différents. Dans sa forme la plus 
fréquente, il se compose de petits grains 
brillants et cristallisés qui se rayent facile
ment à l'ongle et ont l'aspect du sucre: c'est 
le gypse saccharoïde. Qyand les cristaux 
sont plus grands (quelques millimètres), ils 
s'enchevêtrent les uns dans les autres pour 
former le gypse pied d 'alouette. Deux 
grands cristaux accolés forment une asso
ciation particulière: le gypse fer de lance. 

Le gypse pied d'alouette est constitué d'un 
enchevêtrement de petits cristaux visibles à l'œil nu. 
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Le gypse fer de lance a une forme géométrique qui correspond à deux cristaux accolés dessinant une flèche. 

Le gypse fibreux s'organise en cristaux souples et allongés parallèlement entre eux. 
L'albâtre est une variété très blanche et pure utilisée en sculpture et en décoration. 
Enfin, la forme la plus surprenante que peut prendre le gypse correspond à la rose des 
sables, dans laquelle les cristaux isolés s'imbriquent et suggèrent les pétales d'une fleur. 
Des roses des sables cristallisent au fond des oueds d'Afrique du Nord. 

[ origine du gypse 
D'une façon naturelle, l'eau de mer contient des sels dissous: le chlorure de sodium ou 
sel de table, mais aussi d'autres substances, comme le calcaire, le gypse ou la potasse, en 

quantités moins importantes. Dans un marais 
salant, lorsque l'eau s'évapore, les différents sels 
se déposent au fond et le gypse sédimente avant 
le chlorure de sodium, car il est moins soluble. Il 
y en a peu. Dans le golfe du Kara-Bogaz, en mer 
Caspienne, on assiste, aujourd'hui, à une accu
mulation de gypse sur le fond du fait de la trop 
forte évaporation de la lagune par rapport à son 
alimentation en eau. 

Les cristaux des roses des sables se forment par 
percolation et évaporation d'eau chargée de sels de 
gypse, au fond d'un oued au sol sableux. 

Un tel phénomène ne saurait expliquer 
l'origine de couches très épaisses. En Île-de
France, la couche de gypse atteint une épais
seur très importante (17 m) et une telle 
quantité pose problème, quant à son origine, 
par rapport au modèle du marais salant évoqué 
plus haut. Pour expliquer l'origine d'une telle 
accumulation, il faut envisager l'intervention 
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Dans le golfe du Kara-Bogaz, en mer Caspienne, on assiste au 
dépôt de gypse. (Image Modis Land Rapid Response Team, Nasa/GSFC.) 

de plusieurs facteurs: une eau sursaturée en 
gypse, des mouvements d'affaissement (subsi
dence) affectant le fond et un fonctionnement 
de la lagune périodiquement reliée ou séparée 
de la mer ... 

Gypse, potasse et sel gemme sont des roches 
qui résultent de phénomènes d'évaporation dans 
des lagunes ou des mers plus ou moins fermées: 
ce sont des évaporites. 

Du sel se dépose, aujourd'hui, sur les rives de 
la mer Morte, en Palestine, ainsi que dans le 
Chott el-Djerid dans le Sud tunisien (voir la 
photo p. 191). En Europe, quelques noms de 
lieux rappellent la grande importance du sel 
gemme (c'est-à-dire exploité en mine) au cours 
des siècles passés: Salzbourg, Salins-les-Bains, 
Lons-le-Saunier. Il était alors exploité de façon 
souterraine dans des mines. Cette roche était si 
vitale qu'elle servait quelquefois de monnaie; un 
impôt, la gabelle, taxait son commerce. 
Qielques caravanes de chameaux, en Éthiopie 
ou au Sahara, font toujours le commerce du sel. 
En France, on exploite toujours du sel gemme à 
Varangéville, près de Nancy, en Lorraine. Ces 
couches de sel datent du Trias, il y a plus de 
200 millions d'années, une époque où de 
grandes lagunes occupaient la région. 

Les marais salants de l'île de Ré, en Charente
Maritime. Des roches se forment par évaporation de 
l'eau de mer: gypse, sel gemme et potasse. 

LE GYPSE, PIERRE À PLÂTRE 231 
1 



Le charbon, des végétaux 
transformés en roche 

D es collines noires et coniques, d'une centaine de mètres de hauteur marquent les alen
tours des anciennes mines de charbon du Nord de la France. Ces terrils correspondent 
aux déchets de l'exploitation, les stériles, et caractérisent les paysages miniers. Lorsque 

le mineur descend dans le puits, il rencontre deux types de terrains disposés alternativement 
de façon régulière : des veines de charbon, épaisses de zéro à quelques mètres, et des couches 
stériles constituées de schistes argileux et de grès. En France, on exploitait le charbon dans le 

Nord, dans le Massif central et dans les Alpes. 
1. Développement et croissance d'une forêt en zone marécageuse Toutes ces mines sont aujourd'hui fermées. 

4. Développement et croissance d'une forêt en zone marécageuse 

Schématisation de la formation du charbon dans 
une plaine marécageuse couverte de forêts. 
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Le charbon est composé de carbone. C'est 
l'élément prédominant de la matière vivante. Le 
charbon brûle, car le carbone (C) qu'il contient 
se combine à l'oxygène de l'air (02) pour créer 
du gaz carbonique (COJ Les cendres qui 
restent à la fin de la combustion correspondent 
aux autres éléments minéraux contenus dans le 
charbon, ceux qui ne brûlent pas. Un charbon 
contient de 80 à 95 % de carbone. 

L'analyse microscopique de la roche montre 
qu'elle renferme des débris végétaux, des graines 
et des pollens. L'observation des couches stériles 
est très intéressante, car leur dépôt est contem
porain de celui du charbon. Les schistes argileux 
sont riches en empreintes. Dans certains cas, on 
a retrouvé des bases de troncs et des racines en 
place, formant un véritable sol forestier fossile . 
L'étude de ces empreintes, où prédominent des 
plantes qui ressemblaient à nos actuelles fougères 
arborescentes, a permis de retracer l'aspect des 
grandes forêts qui prospéraient à l'époque du 
dépôt du charbon, au Carbonifère. Les fossiles 
animaux indiquent un milieu amphibie, de très 
faible profondeur d'eau. 

Le terril , composé de déchets stériles de la mine, 
est un paysage caractéristique du Nord. 



Une mine de charbon à ciel ouvert, avant son 

réaménagement [Decazeville, Aveyron] . 

De nos jours, on assiste à la naissance de 

boues charbonneuses noirâtres dans des vastes 

marécages forestiers, les mangroves, situés sur les 

côtes américaines, en Floride, en Caroline du 

Sud et en Virginie. Des bulles de méthane se 

dégagent à la surface de l'eau, produites par les 

fermentations bactériennes qui agissent sur les 

végétaux en décomposition. 

La disposition alternée des couches indique que 

les sédiments charbonneux et les niveaux stériles 

sont nés lors d'événements répétitifs et réguliers: 

- une forêt dense pousse sur une plaine maréca

geuse littorale ou continentale; 

- le sol s'affaisse et l'eau envahit le domaine sur 

une faible épaisseur; 
- la forêt devient marécage et une importante 

couche de débris végétaux s'accumule sur place. 

Leur transformation donnera le charbon; 

- le sol continue de s'enfoncer et l'eau envahit 

totalement le domaine. Des sédiments argileux, 

puis sableux, se déposent alors au-dessus de la 

future couche de charbon. Leur transformation 

donnera les schistes et les grès; 
- la lagune se comble, une nouvelle forêt s'ins

talle et le cycle recommence ... 

Seule la répétition de ces affaissements succes

sifs et d'un envahissement temporaire par les eaux 

permet d'expliquer la régularité de l'alternance des 

dépôts que nous retrouvons aujourd'hui. Les 

veines de charbon proviennent donc de l'accumu

lation, de la compaction et de la transformation par 

fermentation, à l'abri de l'air, des débris végétaux 

d'anciennes forêts, lesquelles poussent dans des 

wnes marécageuses au sous-sol instable et à affais

sement périodique par subsidence. 

Installations et chevalement de la mine de La Mure 

(Isère], aujourd'hui fermée. 

Végétaux foss iles dans une couche stérile de gise

ment de charbon. 

Les mines françaises de charbon sont aujourd'hui 

fermées. Pour retrouver cette grande aventure minière, 

humaine et industrielle, il est intéressant de visiter les 

musées miniers, comme celui de Saint-Étienne, dans la 

Loire, celui d'Alès, dans le Gard, ou celui de Lewarde, 

dans le Nord. 
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Plancton et algues pouririssent: le pétrole 

Une plate-forme de forage en France. Le 
derrick est un échafaudage muni d'un moteur 
pour forer jusqu'au gisement. Une fois le puits 
en activité, il sera démonté. (Photo© IFP.) 

Mise en place des tubes de forage sur 
une plate-forme. (Photo© IFP.] 
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Q ue de pays en guerre, de négociations 
longues, de compromis et d'injustice 
quand le pétrole, l'or noir, en est l'enjeu. 

Le pétrole brûle et cette combustion dégage 
de la chaleur, source d'énergie. 

Un derrick n'est rien d'autre qu'un 
support, un échafaudage permettant de faire 
descendre un outil, le trépan, qui tourne et 
attaque les roches. Il creuse peu à peu un 
conduit en direction d'une couche pétrolifère 
présumée. S'il la rencontre, le pétrole se situe 
dans une sorte de piège naturel où des 
couches imperméables ont empêché sa 
remontée vers l'air libre. Le pétrole est moins 
dense que les roches environnantes et il migre 
spontanément vers le haut. I;huile n'est pas 
seule: gaz et eau salée l'accompagnent par 
ordre de densité croissante; au-dessus le gaz, 
puis le pétrole et, en dessous, l'eau. Cet 
ensemble est généralement sous pression ce 
qui permet la remontée spontanée dans le 
puits. Cependant, il faut parfois pomper. 

Le pétrole est un mélange de substances 
composées essentiellement de carbone et 
d'hydrogène: les hydrocarbures. Des 
chimistes ont réussi à fabriquer artificielle
ment ces produits à partir d'huiles extraites du 
plancton marin. On constate aussi, au-dessu 
des marais, qu'il se dégage un gaz combus
tible: le méthane (gaz des marais). Ce même 
méthane occupe souvent le sommet des 
poches de pétrole. Or ce gaz, dans un marais, 
est dû à l'activité dégradante de bactéries qui 
vivent en absence d'air. 

Comme pour beaucoup de roches, c'est 
encore en mer, plutôt en zone côtière ou en 
mer relativement fermée, qu'il faut rechercher 
l'origine du pétrole! Dans ces zones, les orga
nismes planctoniques pullulent car les condi
tions de développement leur sont favorables. 
Ces bassins s'enrichissent aussi en matières 
organiques d'origine continentale, charriées 
par les fleuves (feuilles, bois, cadavres, orga
nismes microscopiques). Les fonds de la mer 



oire constituent aujourd'hui un 
milieu propice à la formation du 
pétrole. 

Les particules planctoniques 
s'accumulent lentement sur le fond 
en même temps que des boues argi
leuses. Dans ces milieux privés 
d'oxygène, des bactéries attaquent et 
transforment lentement les 
substances organiques et font naître 
les matières premières du pétrole 
sous forme de microgouttes d'huile 
diffuses dans l'argile du fond: c'est le 
kérogène qui s'élabore progressive
ment. Puis, d'autres boues riches en 
matières organiques se déposeront à 
leur tour au-dessus, et ainsi de suite. 
L'enfouissement des vases mères de 
pétrole fait qu'elles subissent des 
augmentations de pression ainsi 
qu'une légère élévation de tempéra
ture (de 60 à 80 °C). C'est alors que 
le pétrole s'élabore définitivement. 
De densité faible, il migre vers le 
haut et quitte la roche d'origine qui 
l'a vu naître: la roche-mère. Il 
traverse les couches poreuses jusqu'à 
ce qu'il rencontre au-dessus de lui 
une couche imperméable qui arrête 
sa progression et le piège. Sous le 
piège, une roche poreuse contient 
l'or noir : c'est la roche-magasin que 
recherchent des milliers de 
géologues et prospecteurs pétroliers 
à travers le monde. 

Une plate-forme pétrolière ( à 
gauche] dans le golfe du Mexique. ( Photo 
Tim Reid, MISS, Alabama Sea Grant/ NOM.] 
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- roche-mère E!::ï3 roche-magasin - gaz 

- roche 
imperméable - pétrole t::::::::J eau 

Genèse et gisement du pétrole. 

, sens de 
migration 

... plancton 

1. Une vase riche en matière organique en décomposition se dépose au 
fond d'une mer pauvre en oxygène. Sa dégradation, en milieu anaérobie, 
fait naître un mélange de matières organiques : le kérogène, futur 
pét role. 
2. La sédimentation se poursuit, différente, car les conditions ont 
changé. D'autres terrains recouvrent les couches pétrolifères. Lente
ment, en profondeur, le kérogène évolue en pétrole. Moins dense que les 
roches environnantes, il migre vers le haut au travers des couches 
poreuses. 
3. Des plissements peuvent affecter la région . Le pétrole continue de 
monter jusqu'à rencont rer un niveau imperméable qui bloque son 
ascension et le piège. Le pétrole n'est pas seul : au-déssus, le gaz, et, en 
dessous, l'eau sa lée l'accompagnent dans le gisement. 
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Les bassins sédimentaires 

' A la différence des régions montagneuses jeunes ou anciennes, plus ou moins marquées 
dans leurs reliefs, le Bassin parisien et le Bassin aquitain sont de grandes étendues 
géographiquement peu accidentées. Aux vastes plateaux céréaliers succèdent des pays 

de forêts, puis des plaines plus humides où domine l'élevage et où serpentent les rivières. 
Les reliefs y sont relativement monotones et le tracé des voies de communication plus 
facile que dans le Jura ou le Massif central. Point de granite, ni de volcan, ni de roches 
métamorphiques: seules affieurent des roches sédimentaires, en particulier des calcaires, 
des argiles, des marnes, des sables et des grès. 

Des empilements réguliers 
L'examen de la carte géologique montre, par ses couleurs, une disposition régulière des 
roches, en particulier dans le Bassin parisien dont la structure concentrique est bien 
marquée, entre les Vosges et le Massif armoricain, les Ardennes et le Massif central. 
Trois seuils géographiques ouvrent le bassin sur l'extérieur: le seuil du Poitou, celui de 
Bourgogne et la Manche qui donne accès à l'Atlantique. 

Point n'est besoin d'un œil géologique très averti pour observer que l'on retrouve la craie 
et ses paysages caractéristiques constituant une véritable ceinture autour de l'Île-de-France: 
dans la région de Dreux, en pays de Caux, en Picardie, en Champagne, dans le Sénonais et 
en Touraine. Des forages réalisés au cœur de l'Île-de-France montrent la présence de ces 
couches de craie en profondeur. Il en va de même pour les autres terrains qui s'empilent les 
uns au-dessus des autres dans le même ordre qu'ils se succèdent à l'affieurement vers la péri
phérie du bassin. On retrouve une disposition analogue en Aquitaine, mais de façon dissy
métrique. 

Dans un bassin sédimentaire, les roches sont disposées en couches régulières, empi
lées les unes au-dessus des autres, comme une pile d'assiettes, dans l'ordre historique de 
leur dépôt. L'étude de ces roches montre qu'elles sont en très grande majorité d'origine 
marine. Sous cet empilement sédimentaire, les sondages révèlent la présence de granites 
et d'autres roches du socle continental, analogues à celles des massifs hercyniens envi
ronnants. Qyelle mer, quel océan ont pu voir se former ces grands empilements de 
couches géologiques dans les bassins sédimentaires? 

Des fonds qui s'enfoncent 
Sachant que les fonds océaniques disparaissent pour la plupart dans les zones de subduc
tion et que les roches en réchappant sont bousculées et plissées, c'est ailleurs, dans les 
mers épicontinentales, qu'il faut chercher l'origine des roches des bassins sédimentaires, 
d'autant qu'elles livrent fréquemment des fossiles caractéristiques de milieux de faible 
profondeur d'eau. Cependant, comment des mers épicontinentales de faible profondeur 
peuvent-elles voir s'accumuler de grandes épaisseurs de sédiments? Une seule solution: le 
fait qu'elles perdurent très longtemps et que leur fond s'enfonce de façon progressive au 
fur et à mesure que se déposent de nouveaux matériaux. Qyand cet affaissement est 
rythmé de façon saccadée et régulière, on parle de subsidence: un phénomène aujourd'hui 
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La carte du Bassin parisien permet d'observer le dessin concentrique des zones d'affleurement des 
unités géologiques. (Extrait de la carte géologique simplifiée de la France© BRGM-im@gé, F. Simien.] 

Côte 
Cotentin Normandie Île-de-France Champagne de Moselle 

ouest 

La coupe géologique simplifiée du Bassin parisien montre sa structure infléchie en profondeur, 
disposition des terrains qui permet de comprendre pourquoi les couches géologiques sont de plus en 
plus anciennes au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre. Des couches plus dures que les autres 
viennent« rebiquer» et marquent les paysages de reliefs plus accentués, comme les côtes de Meuse 
et de Moselle, toutes deux inscrites dans des calcaires jurassiques plus durs que les terrains envi
ronnants. Les reliefs qui en résultent sont très lisibles dans les paysages, quand on roule sur l'auto
route de l'Est. 

bien connu, par exemple, dans la plaine du Pô et la lagune de Venise. La mer du Nord, 
flaque d'eau sur le continent, donne une idée des mers épicontinentales qui se sont 
succédé, parfois pendant de très longues périodes, plusieurs dizaines de millions d'années; 
sur le Bassin parisien et sur le Bassin aquitain. 
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Oue l'on parte vers l'Est, le Sud, l'Ouest ou le Nord, on retrouve partout les mêmes paysages de craie disposés de 
façon concentrique autour de l'Île-de-France. En haut, maisons en craie tuffeau dans la région de Saumur. En bas, 
carrière de craie de la région de Dreux. 
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Il suffirait que le niveau moyen des mers monte ou que celui de certaines zones conti
nentales s'affaisse de seulement quelques dizaines de mètres pour qu'une partie des 
actuelles terres émergées soit à nouveau immergée. Toute l'Amazonie, le Mississippi, la 
côte est-africaine, la Hollande, le Nord de l'Allemagne, une grande partie de la Chine, 
la plaine du Gange sont à moins de 100 m d'altitude! 

Le Bassin parisien et l'Aquitaine correspondent à des domaines continentaux qui se 
sont régulièrement affaissés depuis plus de 200 millions d'années pendant pratiquement 
tout le Secondaire et le Tertiaire. Ces bassins ont été pendant de très longues périodes 
recouverts par des mers de faibles profondeurs, dans lesquelles se sont déposées les 
couches sédimentaires que nous retrouvons aujourd'hui. L'affaissement plus marqué au 
centre que sur les rebords des bassins explique les dispositions infléchies des couches 
géologiques. Il ne faut pas non plus oublier que, par le jeu de la dérive des continents, 
ces régions se trouvaient sous les tropiques pendant l'ère secondaire, ce qui explique la 
présence d'épaisses couches calcaires et de récifs coralliens. 

Les allers et retours de la mer 
Par le jeu des niveaux marins et des mouvements verticaux des masses continentales, la mer 
est venue et repartie de nombreuses fois sur ces domaines. Qiand la mer envahit le domaine 
continental, on parle de transgression, quand elle se retire c'est une régression. Transgres
sion et régression marquent le début et la fin d'un cycle sédimentaire séparé du cycle suivant 
par un temps d'émersion. Le cycle commence généralement par le dépôt de sédiments gros
siers détritiques de type graviers et sables. Il se 
poursuit par des dépôts plus fins, comme des 
argiles, des marnes ou des calcaires. Des 
lagunes et des étangs résiduels peuvent 
marquer le retrait de la mer lors d'une régres-
sion et favoriser le dépôt de roches salines, sel, 
gypse, en fin de cycle. 

Les roches sédimentaires du Jura, de la 
région du Rhône, de la périphérie des Alpes 
(chaînes subalpines, et Provence), se sont 
également déposées dans des mers épiconti
nentales de plates-formes immergées. 
Cependant, elles ont été totalement bouscu
lées lors du soulèvement des Alpes, ce qui 
explique leurs reliefs et les plissements ou 
les effondrements qui les affectent. 

Variations du niveau marin, transgres
sions, régressions, subsidences, accumula
tions... ont permis au cours des ères 
géologiques de recouvrir de sédiments de 
grandes régions continentales aujourd'hui 
exondées et sur lesquelles la mer reprendra 
peut-être ses droits un jour pour y déposer 
une nouvelle couche de terrain! 

Les ondulations souples d'un paysage 
crayeux de Champagne. 
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Roches magmatiques : granites, basaltes ... 
Roches métamorphiques : schistes, gneiss, marbres ... 

Roches sédimentaires : sables, grès, argiles, marnes, calcaires, gypses ... 

OUARTZ (or ... ) AU~RES MI_N_ÉRAUX 
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ROCHES SÉDIMENTAIRES 

Toutes les roches de la surface de la Terre subissent l'érosion. 

Le bilan des roches sédimentaires 
Sables, grès, argiles, calcaires, sels, gypse sont autant de roches sédimentaires qui ont des 
aspects, des propriétés, des compositions chimiques et des modes de formation très 
différents. Pourtant, toutes proviennent d'une origine commune: l'usure de roches anté
rieures sur les continents. Seules les roches carbonées, comme le pétrole et le charbon, 
ont une autre histoire. Elles proviennent des restes des êtres vivants accumulés dans des 
conditions bien particulières, ce qui ne les empêche pas d'être toujours associées aux 
autres roches sédimentaires. 

L'agent principal de la dégradation des roches est l'eau: l'eau qui court, qui use, qui 
charrie et qui dépose, mais aussi l'eau qui s'infiltre et pénètre l'intimité cristalline des 
minéraux, les transforme et les altère. L'érosion fait naître des blocs, des galets, des 
graviers, des grains, des particules et des éléments dissous. Une grande sélection s'opère. 
Certes, il existe des galets calcaires ou schisteux, mais leur durée de vie est souvent éphé
mère et ils risquent de disparaître rapidement du lit d'un torrent par dissolution ou usure, 
alors que des galets de silex ou de quartz résistent longtemps! 
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Ainsi, un matériau donné correspond en moyenne à une taille d'élément détritique 
bien précise et, en généralisant, on peut dire: 
- grains = quartz = sables ; 
- particules = silicates hydratés = argiles; 
- substances dissoutes = carbonates, sulfates, chlorures = calcaire, gypse, sel gemme; 
- êtres vivants = matières organiques = charbon, pétrole. 
Inlassablement, la Terre trie et recycle la matière ... 

Mis à part quelques calcaires, les sables de Fontainebleau, certaines exploitations 
de kaolin ... , les roches sédimentaires sont rarement «pures», monominérales. Elles 
contiennent un pourcentage plus ou moins important d'autres éléments. En effet, si 
en un endroit donné la sédimentation est de nature calcaire, cela n'empêche pas tota
lement d'éventuels autres apports, comme un peu d'argile ou de sable ... L'origine 
d'un sédiment ne dépend pas toujours d'une première érosion. Le Rhin charrie des 
sables qui proviennent aussi bien d'altérations actuelles de massifs de granite que de 
l'usure des grès des Vosges, qui ne sont rien d'autre que d'anciens sables nés, eux aussi 
en leur temps, de l'altération d'autres granites en d'autres lieux ou de grès qui, eux-
mêmes provenaient de . . . Aujourd'hui, ces sables arrivent ensemble en mer du Nord 
et l'histoire continue ... Beaucoup de grains de sable n'en sont pas à leur premier 
voyage aventureux! 

De façon incessante, les phénomènes géodynamiques externes usent, altèrent, dissol
vent, transportent, trient et déposent les matériaux : une histoire sans cesse renouvelée. 

Calcaires et marnes hauteriviennes de Provence, datant du Crétacé inférieur (- 120 millions d'années) . 
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Les couehes géologiques 
fournissent de l'eau ehaude 

D epuis !'Antiquité, les hommes utilisent les eaux chaudes que la Terre fournit spon
tanément dans quelques sources naturelles. Les Romains les exploitaient abondam
ment pour leurs piscines et leurs bains, quant à la ville de Chaudes-Aigues dans le 

Massif central, elle possédait un réseau de chauffage domestique dès le Moyen Âge. Le 
x:xe siècle a vu ces utilisations géothermiques s'intensifier et se diversifier. 

La source du Par à Chaudes-Aigues est la source naturelle la plus 
chaude d'Europe: l'eau sort à 82 'C. 

habitat collectif dense 

bâtiments publics, 

piscines 

Principe des installations géothermiques en Île-de-France. 
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Qu'est-ce que 
la géothermie? 
I:eau est présente un peu partout 
dans les roches du sous-sol sous 
forme d'aquifères plus ou moins 
importants. La température des 
premiers mètres de sol dépend de 
la température atmosphérisque 
moyenne annuelle et varie de 10 à 

14 °C. En fonction du gradient 
géothermique (voir p. 49), l'eau 
souterraine est naturellement plus 
ou moins chauffée. 

Dans une région volcanique, 
cette température peut atteindre 
plusieurs centaines de degrés si 
l'eau est proche d'un réservoir 
magmatique. Dans les autres 
régions, en particulier dans les 
bassins sédimentaires, la tempéra
ture augmente de 3 ·c environ 
tous les 100 m au fur et à mesure 
que l'on descend dans le sous-sol, 
si bien qu'une nappe d'eau située à 

2 000 m de profondeur est à une 
température voisine de 70 °C. En 
Alsace, le forage de Soultz-sous
Forêts rencontra de l'eau à 150°C 
à 3 000 m de profondeur et pompe 
à 5 000 m de l'eau à 200 °C. Dans 
cette région de bassin d'effondre
ment, le gradient géothermique 
est supérieur à la moyenne, mais 
varie avec la profondeur. 



Usine géothermique du Lagon Bleu, en Islande. Les émanations naturelles d'eaux chaudes sont 

captées et utilisées pour produire de l'électricité, pour chauffer les habitations et des serres de cultures. 

Utiliser la géothermie consiste classiquement à forer jusqu'à la nappe considérée, dont 

l'eau va remonter spontanément ou par pompage. On utilise l'énergie calorifique qu'elle 

véhicule et, le plus souvent, on réinjecte l'eau refroidie dans la couche d'origine à une 

certaine distance du point de départ de façon à recharger la nappe. Le fluide géothermique 

n'est généralement pas utilisé directement. Il passe dans un échangeur où il cède une 

partie de sa chaleur à l'eau du circuit du système de chauffage. ~ elques eaux chaudes 

thermales alimentent directement des installations mais leur forte minéralisation peut 

détériorer les tuyauteries. Les techniciens distinguent quatre types de productions: 

- la géothermie « haute énergie» utilisant la vapeur naturelle dont la température est 

supérieure à 150 °C. Dans la centrale géothermique de Bouillante, en Guadeloupe, une 

turbine permet de produire de l'électricité; 

- la géothermie « moyenne énergie» entre 90 et 150 °C; 

- la géothermie « basse énergie» entre 50 et 90 °C, cette source étant la plus utilisée en 

France pour le chauffage; 

- la géothermie « très basse énergie», de 15 
à 30 °C. Une pompe à chaleur exploite soit 

une nappe d 'eau peu profonde, soit directe

ment la chaleur du sous-sol prélevée à l'aide 

d'échangeurs enterrés. 

Ces techniques se développent forte

ment en Europe et dans les pays industriali

sés. En France, aujourd'hui, l'utilisation de 

la géothermie pour le chauffage et l'eau 

sanitaire représente 170 000 équivalent

logements. Ainsi, la maîtrise de techniques 

modernes pour valoriser directement la 

chaleur naturelle de la Terre contribue à 

réduire la consommation d'énergies fossiles, 

comme le pétrole, le charbon, et les émis

sions polluantes associées (C02 ..• ) . 

Le geyser « le vieux fidèle » ( parc du Yellowstone, aux États
Unis ]. l'.eau surchauffée en profondeur jaillit toutes les minutes. 
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l'homme exploite les roches 

D epuis toujours les hommes utilisent les matériaux naturels rocheux pour la construc
tion des habitats, les travaux publics, l'aménagement de l'environnement et la 
recherche de matières premières pour leurs différentes industries. Pyramides, 

temples, cathédrales, châteaux et grands ouvrages modernes témoignent du génie 
constructeur de chaque civilisation. 

En schématisant, on peut dire que l'homme 
exploite les roches pour les utiliser: 
- dans leur état naturel plus ou moins façonné ou 
concassé (blocs, dalles, moellons, sables, graviers, 
granulats); 
- en les transformant par la cuisson (fabrication 
du verre, des terres cuites, du plâtre, de la chaux, 
du ciment); 
- en tant que minerai, en isolant une substance 
qu'elles contiennent, le plus souvent un métal, le 
fer, l'aluminium ... ou une substance énergétique. 

Depuis toujours l'homme utilise les roches pour 
ses constructions (ici, le pont du Gard]. 

Qiand la roche est exploitée pour elle-même, 
on parle de «carrière» de marbre, de granite, de 
sable, de talc, de kaolin ... Qiand elle est exploi
tée pour une substance particulière qu'e!Je 
contient, c'est une «mine» de fer, de bauxite, de 
charbon, d'uranium, d'or. .. Carrières et mines 
peuvent être souterraines ou à ciel ouvert. 
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Les carrières de roches 
massives et ornementales 
Les carrières de roche massive sont principale
ment exploitées pour extraire des matériaux de 
construction et de décoration. On extrait de 
nombreuses variétés de roches comme des 
calcaires, des marbres, des granites, des roches 
volcaniques et des grès. Les pierres tendres sont 
découpées à la haveuse, sorte de tronçonneuse. 
Les matériaux plus durs sont coupés au câble 
diamanté ou prédécoupés par des alignements de 
trou de forage et éclatés au coin. Parfois, on utilise 
les explosifs pour dégager une grosse masse. Dans 
une carrière de grès des Vosges, les carriers ont mis 

Entrée de l'ancienne carrière souterraine de calcaire 



Le ciment provient de la cuisson d'un mélange de 80 % de calcaire et 20 % d'argile ( cimenterie 
Vicat, Montalieu-Vercieu, Isère) . 

au point une technique au jet d'eau à haute pres
sion pour découper la roche et sortir des blocs de 
plusieurs mètres cubes (voir photo p. 211). 

Une fois extraites, les roches sont transpor
tées aux ateliers où elles sont façonnées en moel
lons ou sciées en dalles et en plaques. O n peut 
ensuite les layer (ou rayer la roche en surface 
pour lui donner un aspect rugueux), les bouchar
der (marteler la roche pour lui donner un aspect 
bosselé), les flammer (soumettre la surface d'une 
roche à l'action de la flamme d'un chalumeau de 
façon à en faire éclater une fine pellicule superfi
cielle) ou les polir. 

Extraction d'un calcaire tendre à la 
( carrière souterraine de Sireuil, en Charente] . 

Exploitation du calcaire par découpe 
diamanté et basculement de la quille. 

meau. 
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Le dragage est la technique habituelle pour exploiter les granulats alluvionnaires. 

concassées pour obtenir des granulats. 

Aujourd'hui, on recycle des bétons de démolition pour 
produire de nouveaux granulats. 
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!:industrie des granulats 
Le saviez-vous? Produire 1 m3 de béton 
nécessite 2 tonne de granulats (sables et 
graviers naturels ou produits par concassage 
de roches dures) . Pour réaliser un logement 
individuel, il faut 100 à 300 tonnes de 
granulats, pour un lycée ou un hôpital, de 
20 000 à 40 000 tonnes, pour 1 km de voies 
TGV, 10000 tonnes ... 

Chaque Français consomme en moyenne 
par an, au travers de toutes les activités et 
infrastructures collectives, 6 tonnes de granu
lats environ; cette consommation va de pair 
avec une industrie extractive très importante 
dans l'activité économique du pays et pour
tant relativement méconnue. 
On peut obtenir des granulats de deux façons: 
- soit en exploitant directement les alluvions, 
sables et graviers, des terrasses alluviales ou 
les alluvions marines; 
- soit en concassant des roches massives 
comme le basalte, la diorite ou des calcaires 
durs . 

On sait aujourd'hui produire des granu
lats de recyclage à partir d'anciens bétons. 
L'extraction des granulats alluvionnaires est 



effectuée par dragage, alors que les roches massives sont exploitées à l'explosif, puis 
concassées. C'est aussi la technique de l'explosif qui est utilisée pour extraire le calcaire 
pour la fabrication du ciment et le gypse pour celle du plâtre. 

Quand la roche est un minerai 
Un minerai est une roche à partir de laquelle il est possible d'extraire un métal. Beau
coup de roches contiennent des métaux, mais il y est souvent difficile de les séparer des 
autres éléments chimiques avec lesquels ils sont combinés. Les argiles, par exemple, sont 
riches en aluminium, mais ce n'est pas dans cette roche que les industriels l'exploitent, 
faute de pouvoir l'en séparer. 

Deux considérations sont importantes quand on parle de minerai: savoir séparer le 
métal de la roche et estimer la teneur en métal suffisante, ce qui varie totalement d'un 
minerai à un autre. Une teneur faible en or, quelques grammes à la tonne, suffit à justi
fier son exploitation, alors que pour le fer, la teneur doit être importante, 25 % et plus, 
pour qu'une mine soit exploitée. Aujourd'hui, en France, le fer n'est plus exploité, mais 
il est de plus en plus recyclé. 

La notion de minerai est donc à la fois commerciale, industrielle et géologique. Tous 
les métaux sont naturellement présents dans les roches soit seuls, ce qui est rare, formant 
des masses compactes et pures comme pour l'or ou le platine, métaux natifs, soit sous 
forme de composés chimiques (sulfures, chlorures, oxydes, silicates, carbonates). Le 
minerai de fer de Lorraine est un oxyde, et l'autunite, minerai d'uranium, est un phos
phate. La localisation d'un minerai dans un ensemble de terrains est un gîte. Les types 
de gîtes et leurs origines sont variés. Lors de la mise en place des roches magmatiques, 
telles que le granite, il arrive que les magmas subissent des différenciations très locales 
isolant et sélectionnant des minerais métalliques. 

À cette origine très profonde, on peut opposer les gîtes fùoniens. Ils correspondent à 

des circulations d'eau plus ou moins chaude qui ont déposé dans des fissures de la roche 
des substances dissoutes au préalable. 

D'autres minerais ont une origine sédi
mentaire et naissent par accumulation. Les 
neuf dixièmes du fer français provenaient de 
couches de calcaire de Lorraine qui en 
contiennent. La bauxite, minerai d'alumi
nium, abonde à la surface du globe. Elle doit 
son nom à la commune des Baux-de
Provence. Cette roche est la forme ultime du 
phénomène de latéritisation qui affecte les 
sols des pays tropicaux. Les eaux de lessi
vages, chaudes, circulent en surface, altèrent 
les minéraux contenant de l'aluminium, feld
spath, argile ... et accumulent des oxydes de 
fer et d'aluminium dans des zones en contre
bas. Les bauxites continuent de se former à 
l'heure actuelle en pays chauds et humides. 
Ce sont des minerais d'altération. 

Ancienne ca rrière de bauxite (minerai d'aluminium) de 
Villeveyrac (Hérault) . 
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La carte géologique, document de synthèse 

R ouge, violet, vert, jaune ... chatoyante et belle, la carte géologique, véritable «œuvre 
d'art», séduit l'œil du géologue comme celui du profane par ses couleurs et ses formes. 
La carte est, pour une région donnée, un document de synthèse rédigé par une équipe 

de géologues de terrain qui a cherché à y représenter un maximum de renseignements. C'est 
aussi un document de travail pour celui qui arrive pour la première fois sur un lieu et 
souhaite connaître la nature et la localisation des roches. C'est le Bureau de recherches 
géologiques et minières (BRGM), établissement public de référence dans le domaine des 
géosciences, qui est en charge du programme national de la carte géologique de France 
depuis 1968. Il propose plus de 1000 cartes sous forme papier ou numérique, qui couvrent 
le territoire, métropole et outre-mer, aux échelles 1/1 000 000, 1/250 000 et 1/50 000. 

La carte géologique ne représente pas toutes les couches de terrains qui composent le 
sous-sol, elle ne montre que le niveau supérieur, abstraction faite du sol (terre arable) qui 
le recouvre. D ans le cas d'une wne granitique, la roche observée en surface continue le 
plus souvent en profondeur, alors que dans un bassin sédimentaire la couche supérieure 
cache un empilement de roches très variées. Pour se faire une image plus précise de la 
structure profonde et de la superposition des différents niveaux, l'utilisateur doit réaliser 
des coupes transversales à partir des informations de la carte. Les cartes récentes possè
dent, en plus du document cartographique, une ou deux coupes géologiques, une colonne 
stratigraphique et un schéma structural, ce qui enrichit le document. Les couches géolo
giques sont représentées par des couleurs conventionnelles qui indiquent les époques des 
dépôts et non la nature exacte de la roche qui les compose. Chaque couleur est accompa
gnée d'une notation correspondant à l'étage géologique considéré. Ainsi, la couleur gris
bleu associée au symbole e6 (voir la carte de Houdan) représente l'étage du Bartonien 

La pointe extrême du Cotentin est compo
sée de granites ( les dégradés de rouge J. 
Ces granites viennent au contact des 
roches primaires au sud (en vert et 

marron] . Ils sont partiellement recouverts 
par des terrains récents ( en jaune] . 

Extra it de la ca rte géologique à 1/ 50 000 de Cherbourg © BRGM Éditions. 
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dans l'époque Éocène de l'ère tertiaire. La légende de la carte indique qu'il peut s'agir, en 

fonction des lieux, de calcaire, de marnes, de sable ou de grès. Dans les régions où affleu

rent des roches magmatiques, les couleurs prennent un autre sens. Elles correspondent à 

de grands ensembles rocheux: massifs de granite, de gneiss ou coulées volcaniques. 

Indépendamment des couleurs, de nombreux signes conventionnels représentés en 

légende donnent des informations complémentaires telles que les gisements fossilifères, les 

carrières, les sondages, le sens de pendage des couches ... D e grands traits noirs peuvent 

barrer certaines zones de la carte, ils marquent les failles qui ont cassé et décalé les roches. 

Le déplacement est quelquefois si impor

tant que la faille met en contact horiwntal 

deux niveaux qui n'y étaient pas à l'origine, 

ce que la carte souligne en juxtaposant des 

terrains représentés par des couleurs diffé

rentes de part et d'autre du trait de faille. 

L'ensemble de la carte est réalisé sur un 

fond topographique montrant les courbes 

de niveaux, les routes, les villes.. . Une 

notice explicative très détaillée l'accom

pagne et donne une multitude de rensei

gnements sur la géologie régionale: coupe 

de forage, gisements exploitables, etc. 

Aujourd'hui, les cartes sont numéri

sées, ce qui permet de les afficher à diffé

rentes échelles, d'en sélectionner et d'en 

extraire différentes données spécifiques à 

la demande, ainsi que des vues en trois 

dimensions et les coupes correspondantes. 

Extra its de la carte géologique à 1/ 50 000 de 

Houdan (Yvelines) © BRGM Éditions. Ci-cont re, on 

voit que la limite entre les niveaux géologiques est 

à peu près parallèle aux courbes de niveaux : signe 

que les terrains sont disposés horizontalement. Le 

cœur du Bassin parisien est un véritable mille

feuille sédimentaire. Ci-dessous, la coupe transver

sale correspondante. 
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L'échelle des temps géologiques 
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Gê, divinité grecque personnifiant la Terre mère 
et nourricière universelle. 

Géocentrisme, quand on pensait la Terre au 
centre de l'Univers. 

Géochimie, étude de la chimie des roches. 
Géochronologie, étude de l'âge des roches. 
Géode, cavité rocheuse tapissée de cristaux. 
Géodésie, forme et dimensions de la planète Terre. 
Géodrome, espace pédagogique ayant rapport à 

la Terre. 
Géodynamique, étude des mouvements, des 

phénomènes de la Terre. 
Géographie, dessin de la Terre. 
Géoïde, surface équipotentielle du champ de 

pesanteur de la Terre. 
Géole, section de diffusion et de vulgarisation des 

sciences de la Terre à la Société géologique de 
France (SGF). 

Géologie, étude des matériaux, de la structure et 
de l'histoire de la Terre. 

Les numéros de page en italique renvoient à des images. 

A 
abers 178 

Antarctique 46, 153 
aquifère 164 
aragonite 222 

Les mots e1lil << géo >> 

Géologue, scientifique de la Terre. 
Géomagnétisme, phénomènes magnétiques de 

la Terre. 
Géomancie, méthode divinatoire utilisant des 

pierres. 
Géomembrane, géotextile, pour protéger la Terre 

des pollutions. 
Géométrie, mesure de la Terre. 
Géomorphologie, formes et paysages de la Terre. 
Géophage, qui mange de la terre. 
Géophone, pour écouter les bruits de la Terre. 
Géophysique, étude de la Terre par les mesures 

physiques. 
Géopolitique, politique à l'échelle de la Terre. 
Géosciences, toutes les sciences qui traitent de la 

Terre. 
Géostationnaire, fixe par rapport à la Terre. 
Géotechnique, étude des propriétés des sols pour 

la construction en surface et souterraine. 
Géothermie, utilisation de la chaleur de la Terre. 

Index 

abrasion 133 
accrétion océanique 

ou sédimentaire 93, 197 
acide ami né 36 
actualisme 11 

arc insulaire 104 
Arch Monument 132 
arène graJ}Ïtique 147 
Argand (E.) 84 

banc de sable 176 
bandes de Forbes 152 
barkhane 171, 171 
basalte 13, 58, 59, 86 
Bassin aquitain 236 
Bassin parisien 206, 224, 236, 237 
bauxite 247 

Afars 51, 96, 97 
affieurement 16, 23, 33, 35, 63, 122, 

199 
agrégat 208 
aiguille d'Argentière 140 
aiguille Verte 43 
Ain 177 
algue bleue 35 
alluvions 134, 135, 162, 172, 175, 

178, 188 
Alpes 40, 105, 116, 118-123, 156, 

212 
altération 134, 144, 201, 247 
ambre 25 
améthyste 20 
ammonite 24, 38, 38 
Andes 45, 55, 59, 65, 102, 104 
andésite 59 

argile 18, 144, 147, 177, 213, 214-
215, 236 

argilite 214 
Aristote 10 
arkose 209 
Arpenaz 112 
Arve 172 
Arveyron 133 
Assekrem 34 
asthénosphère 13 
atmosphère 13 
atmosphère primitive 36 
atoll 195 
australopithèque 40 
Auvergne 56 

B 
Bacon (F.) 84 
Bahamas 197, 225 

Belledone (massif de) 121 
béton 202, 203, 246 
bloc 46, 52, 133, 161, 240 
bloc erratique 157 
bois de Païolive 168 
bombe 46, 51, 52 
Boscodon (torrent du) 162 
Bouthan 129 
Bray-Dunes (plage) 182 
brèche 209 
Brétignolles-sur-mer 126 
Bronner (G.) 212 
Bryce Canyon 130-131 

c 
cadoueyre 193 
caillou 18 
calcaire de Beauce 31 
calcaire grossier 224, 239 
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calcaire 35, 115, 166, 169, 186, 202, 
218,222,224,236,244 

calcaire oolithique 225, 226 
calcite 20, 222 
caldeira 53, 103 
Camargue 179, 189 
Cambrien 37 
canyon 32, 130, 166 
cap Blanc- ez 183 
Cappadoce 158, 161 
carbonate de calcium 20, 222, 224, 

227 
carbone 232 
Carbonifère 37, 38, 232 
carex 192 
carottage 17, 154 
carrière 23, 27, 31, 69, 185, 207, 

211,215,219,229,238,244,247 
carrière de Chauffour-

lès-Étréchy 31 
carrière de Vilhonneur 19 
carrière Lambert 31 
carte géologique 248-249 
cascade du Ray-Pic 46 
casse 142 
Casse déserte 119, 141 
cavité 167, 227 
ceinture de feu du Pacifique 51, 55, 

100, 102 
cendres volcaniques 47, 48, 52, 54 
Cénozoïque 40 
Cervières 141, 163, 177 
Cervin 116, 117, 122 
chaîne calédonienne 37 
chaîne des Puys 10, 56-57 
chaîne hercynienne 37, 126 
Champagne 218, 236, 239 
Channay-sur-Lathan 27 
chaos de granite 126, 147, 

148-149 
chaos de grès 159, 206 
charbon 18, 37, 232-233 
charriage 116 
Chaudes-Aigue~ 49, 242 
Chauffour-lès-Etréchy 31, 223 
Chaussée des Géants 46 
chaux vive 222 
cheminées des fées 158, 

160-161 
Chenaillet 122 
chicot 168 
Chicxulub 40 
chlorophylle 36 
chloroplaste 36 
Chott el-Djerid 191, 231 
chute 174 
ciment 209, 245 
cimentation 208 
cirque de Mourèze 168 
clue 174, 218 
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cluse 174 
coccolithe 26, 220, 220 
cœlacanthe 29 
col d'Espréaux 113 
collision 110, 116, 126, 129 
Colorado provençal 185 
colorado 32, 185 
concrétion 35, 167, 169, 227 
cône 56 
cône de déjection 162, 163 
conglomérat 198, 209, 209 
Conquet (Le) 23 
continuité (principe de) 31 
convergence 111 
corail ou coraux 27, 29, 196, 202, 

225,226 
Cormeilles-en-Parisis 31 
Corse 63, 64, 127 
Cosquer (grotte) 41, 155 
côte basque 182 
Côte d'Opale 183 
côte de granite rose 17, 61, 149 
Cotopaxi 45 
coulée aa 45 
coulée pahoehoe 45, 46 
courant côtier 181 
craie 18, 38, 220, 222, 236, 238 
Crayssac 26 
Crétacé 38, 122, 220 
crevasse 151, 151, 152 
crise biologique 39 
crise Crétacé-Tertiaire 39-40 
crise KT 39 
cristal 20 
cristal de roche 20 
Croix-Rousse de Lyon 157 
croûte 13 
croûte continentale 14, 64 
croûte océanique 14 
crue de nappe 164 
culture en terrasses 139 
cyanophycée 35 
cycle de l'eau 13, 136-139 
cycle de Wilson 86 
cycle du calcaire 224 

D 
dalle aux ammonites 38 
datation absolue 32 
datation relative 31 
Deccan 40, 106 
déforestation 143 
delta 178 
demoiselles coiffées 160 
dent de requin 28 
dépôt 132, 197 
dépôt (vitesse de) 197 
dépôt sédimentaire 15, 197 
dérive des continents 84, 86, 239 
derrick 234 

désagrégation 133 
Descartes 10 
Dévonien 37 
diaclase 219 
diagenèse 186, 209, 211, 214 
diagramme de Hjulstrôm 163 
Digne-les-Bains 38 
dinosaure 26, 38, 39, 212 
diorite 66, 67 
dioxyde de silicium 19 
dioxygène 12 
discontinuité de Gutenberg 83 
dissolution 134, 145, 159, 166, 168, 

173,229,240 
doline 168, 219 
Dolomites 116, 117, 122 
dôme 56, 58 
dorsale médio-océanique 92, 101 
dragage 246, 247 
Drus 43 
dune 171, 191, 199 
dune du Pilat 192 
Durance 135, 173, 198 

E 
eau 13, 136-139, 240 
eau thermale 164 
écaille tectonique 116 
échelle de Richter 79, 102 
échelle des temps géologiques 33, 

250 
échelle MSK 80, 81 
écorce terrestre 21, 34 
Écrins 63, 120 
effervescence 222, 222, 224 
élodée (cellules d') 36 
Emosson 121, 212-213 
entonnoir 159 
épicentre 79 
ère primaire 37 
ère quaternaire 33 
ère secondaire 38 
ère tertiaire 40, 123, 125 
Erebus (mont) 46, 106 
erg 171, 199 
érosion éolienne 16, 171 
érosion littorale 182-183 
érosion 12, 16, 70, 111, 132-135, 140, 

153, 158, 166, 171, 172, 182,240 
Erta Alé 18, 35, 46, 59 
éruption volcanique 16, 34, 44 
estuaire 178, 217 
Etna 44, 46, 48, 53 
Étretat 183, 220, 221 
expérience de Miller 36 

F 
faille 30, 76, 77, 83, 108, 114 
faille des H achettes 30 
faille des Vans 77 



faluns 24, 27, 28, 
feldspaths 60, 64, 147 
fentes de dessiccation 213 
fentes de tension 115 
fer 34 
fibre de verre 204 
fissure 166, 219 
fjord 178 
Flamanville 63, 65, 71 
fleuve 172 
floc ou flocon 217 
foculation 217 
fond océanique 90-91, 98 
Fontainebleau 11, 19, 159, 201, 206-

207 
fonte des glaces 14 
forage 17, 234 
forêt de Fontainebleau 159, 206-207 
forêt pétrifiée 25 
fosse océanique 103 
fossile 24, 27, 84, 186, 207, 233, 236 
fossile de fougère 38 
fossile de mollusque bivalve 40 
fos ile de pas 30, 213 
fossile d'oursin 39, 220 
foyer d'un séisme 83, 100 
fumeur noir 93, 94 
fusion partielle 59, 102 

G 
gabbro 13, 67 
galetl33 ,182,18~190,202,240 
Galibier 119, 121, 159 
gaz 48, 58 
gaz des marais 234 
gel 140 
géologie 11 
géothermie 164, 242, 243 
geyser 48, 95, 243 
Giens (presqu'île) 189 
Gironde (estuaire) 178 
glaciation 14, 85, 154, 175, 199 
glacier 150-153, 156 
glacier du Trient 153, 157 
glacierTré-la-Tête 153 
gneiss 68, 69, 121 
Gondwana 86, 128 
gorge 166 
gour 168, 169 
gradient géothermique 49, 242 
grain 133, 240 
Grand Canyon 32 
Grande Barrière de corail 196, 225 
Grande-Chartreuse (massif 

de la) 120 
Grandes Jorasses 63, 151 
granite 13, 18, 19, 21, 60-65, 67, 

124, 144,146 
granite d'anatexie 65 
granite intrusif 63, 65, 71 

granite orbiculaire 61, 62 
granite régional 65 
granulat 246 
granulométrie 200 
gravier 133, 202, 240 
gravité 132, 141 
grès 18, 19, 159, 170, 186, 187, 206, 

208-209,210,212 
grès des Vosges 210-211, 211 
grésification 209 
grotte Cosquer 41, 155 
grotte 155, 167, 169, 227 
Guettard (J.-E.) 10, 56 
gypse 19, 31, 122, 159, 191 , 202, 

223,228-229 

H 
Hawaii 51, 55 
Hess (H.) 84, 86 
Himalaya 40, 86, 105, 128-129 
Hoggar (massif du) 34, 107, 140, 

142, 144, 149, 170, 177 
hominidé 40 
Homo erectus 41 
Homo habilis 41 
Homo neandertha/ensis 41 
Homo sapiens sapiens 41 
hoodoos 131 
humus 17 
hydrocarbures 234 
hydrogène 34 
hydrogéologie 165 
hydrosphère 13 

ichthyo téga 37 
identité paléontologique 

(principe de l') 31 
Inde 128 
Indonésie 78, 81 
induration 186, 214 
intensité d'un séisme 79 
Islande 49, 51, 55, 94-95, 153, 175, 

202, 243 
l ztaccihuatl ( volcan) 55 

J-K 
Jaujac 22, 46 
Jourdain (faille du) 108 
Jura 125, 138, 164 
Jurassique 38, 121 
Kamtchatka 55 
kaolin 215, 241, 244 
kaolinite 214 
Kara-Bogaz (golfe) 231 
karst 167, 168 
kérogène 235 
Krafft M. et K. 52 
Krakatoa 48, 52, 197 

L 
La Meije 120 
La Réunion 51, 55, 106 
lac 198 
lac Cornu 156 
lac de lave 18, 35, 46 
lac Pavin 57 
Laetoli 26 
lagune 179, 191, 237 
Lakagigar 45, 95 
Lambesc 74, 80 
lame mince 21, 61, 69 
langue terminale de glacier 153 
lapié ou lapiaz 166, 167, 219 
lapilli 47, 52 
latérite 145 
Laurasia 86, 128 
Lautaret 116 
lauze 68, 70 
lave 45, 50, 58 
lave en coussins 46 
ligne de source 203 
Lignon 22 
limon argileux 16, 186, 187 
Lison (source du) 169 
lithosphère 13, 86, 88 
lœss 155, 199, 217, 217, 218 
Loire 176, 178 
Loue 169 
Lucy 40 
lumachelles 24 
Lune 180 
Lutétien 224 
lys de mer 226 

M 
maar 56, 57 
magma 34, 44, 48, 57, 59, 64, 93, 

102 
magnitude 79, 81 
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e promeneur qui gravit les 2500 m du sommet du Chenaillet, dans les 
Hautes-Alpes, sait-il qu'il foule un fond océanique datant du Jurassique? 
Le touriste qui visite le site de Pétra, en Jordanie, a-t-il conscience qu'il 

est au cœur d'une faille gigantesque courant de la mer Rouge à la Turquie? 
Le plongeur qui se baigne dans la mer Rouge imagine-t-il qu'il nage dans un 
océan en formation entre l'Afrique et l'Arabie? 
Les paysages nous semblent immuables et pourtant ils continuent de se 
modifier, lentement, depuis plusieurs dizaines, voire centaines, de millions 
d'années. Leur morphologie et la nature des roches qui les constituent 
permettent de les distinguer. 
En partant d'exemples concrets et connus, l'auteur, scientifique et homme de 
terrain, explique, avec un vocabulaire simple, la formation des roches et des 
paysages, ainsi que les grands événements tectoniques qui affectent la Terre 
et la remodèlent. L'ouvrage est abondamment illustré de cartes géologiques, 
de schémas explicatifs et de plus de 400 photos. 
Tout observateur peut comprendre l'histoire de la Terre en lisant les 
paysages qui l'entourent si on l'y aide. C'est la raison de ce livre. 

~çois Michel est géologue et guide de haute montagne, collaborateur du Bureau 
des recherches géologiques et minières (BRGM) et de l'Union nationale des industries 
de carrières et matériaux (Unicem). Il est l'auteur de plusieurs livres de vulgarisation en 
géologie, de films sur l'histoire de la Terre et de nombreux documents pédagogiques I 
supports d'enseignement. __J 
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