Table des matières
Préface ............................................................................................................................................................................................................. 3
Seconde Préface ..................................................................................................................................................................................... 4
Avant-propos ........................................................................................................................................................................................... 5
Présentation de la carte des zones géologiques de la France ................................................................... 6

Chapitre 1 : Protérozoïque (-2,5 Ga à -542 Ma) ........................................................................................... 9
1. Le Cycle icartien (≈ -2,5 à 1,6 Ga) ................................................................................................... 9
2. Cycle cadomien (≈ -750 à -530 Ma) ............................................................................................ 14

Chapitre 2 : Cycle varisque (≈ -540 à -251 Ma) ........................................................................................... 29
1. Les arguments permettant de définir une première phase,
dite « éo-varisque » ...................................................................................................................................... 30
2. Les arguments permettant de définir la suite des évènements ........................... 48

Chapitre 3 : Intervalle téthysien (-251,9 à -145 Ma) ............................................................................. 75
1. le Trias (-251,9 à -201 Ma) ................................................................................................................... 75
2. Le Jurassique (-201 à -145 Ma) ........................................................................................................ 89

Chapitre 4 : le cycle alpin (-145 Ma à actuel) ............................................................................................. 111
1. Le bassin parisien ..................................................................................................................................... 112
2. Le bassin aquitain ..................................................................................................................................... 120
3. Les Pyrénées .................................................................................................................................................. 126
4. La Provence ................................................................................................................................................... 142
5. La chaîne des Alpes ................................................................................................................................ 150
6. Les régions associées à l’orogenèse alpine .......................................................................... 191

Chapitre 5 : Épilogue glaciaire (≈ -325 000 ans au xixe siècle) .............................................. 213
1. Période glaciaire « rissienne » ....................................................................................................... 215
2. Période glaciaire « würmienne » ................................................................................................ 217
3. Le Petit Âge Glaciaire ........................................................................................................................... 221

Chapitre 6 : Domaines et région Outre-Mer /
Communautés Outre-mer (DROM-COM) ........................................................ 224
La Guyane française ..................................................................................................................................... 225
La Nouvelle-Calédonie .............................................................................................................................. 232
Guadeloupe, Martinique ......................................................................................................................... 240
Le magmatisme de point chaud en France ......................................................................... 250
Polynésie française ........................................................................................................................................ 251
Archipel des îles Kerguelen ................................................................................................................... 257
Île de la Réunion ............................................................................................................................................. 261

Annexes

......................................................................................................................................................................................... 270
Annexe 1. Les cartes géologiques .................................................................................................... 270
Annexe 2. La datation des roches .................................................................................................... 277
Annexe 3. Les différentes roches terrestres ............................................................................. 281
Annexe 4. Le métamorphisme ........................................................................................................... 287
Annexe 5. Notions de tectonique .................................................................................................... 290

Glossaire ................................................................................................................................................................................................. 295

●

Géologie de la France

Remerciements

303

I

l nous est particulièrement agréable ici de penser à nos étudiants et nos
collègues enseignant les Sciences de la Vie et de la Terre, dont les questions,
les remarques, ont fait naître chez nous le besoin de rédiger cet ouvrage.
Nous tenons également à remercier les personnes qui, de près ou de loin,
sont intervenues pour que cet ouvrage voie le jour :
– Frédérique BELLEC, professeure des écoles, Saint-André-les-Vergers ;
– Cyrille BENHAMOU, éditions Omniscience ;
– Benjamin BRIGAUD, maître de conférences à l’université Pierre et Marie
Curie, Paris-VI ;
– Jean-François BUONCRISTIANI, maître de conférences à l’université de
Bourgogne-Franche-Comté à Dijon ;
– Claude CHAVAS, chef d’exploitation à la carrière de La Roche Blain,
Fresney-le-Puceux (Calvados) ;
– Michel CORSINI, professeur à l’université de Nice Sophia-Antipolis ;
– Bruno DAVID, président du Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris.
– Dominique DECOBECQ, éditions Omniscience ;
–
Jean-François DECONINCK, professeur à l’université de Bourgogne-Franche Comté à Dijon ;
– Emmanuel FARA, professeur à l’université de Bourgogne-Franche-Comté
à Dijon ;
– Michel FAURE, professeur à l’université d’Orléans ;
– Stéphane GUILLOT, directeur de recherche au CNRS à l’université
Joseph Fournier de Grenoble ;
–
Francine LOEGEL, directrice d’exploitation de la carrière Loegel à
Rothbach (Bas-Rhin) ;
– Patrick MARCEL, professeur agrégé à l’ESPÉ de Besançon ;
– Fabrice MONNA, professeur à l’université de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon ;
– Pascal NEIGE, professeur à l’université de Bourgogne-Franche-Comté à
Dijon ;
– Maud QUESNE, professeure de SVT à Dijon ;
– Maurice RENARD, professeur émérite à l’université Pierre et Marie
Curie-UPMC (Sorbonne Université) ;
– Cécile ROBIN, maître de conférences à l’université de Rennes-1 ;
– Claude ROY, professeur des écoles à Dôle ;
–
Thomas SAUCÈDE, maître de conférences à l’université de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon ;
– Pascal TAUBATY, litholamelleur à l’UFR-SVTE de l’université de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon ;
–
Emmanuelle VENNIN, professeure à l’université de BourgogneFranche-Comté à Dijon ;
Et, bien sûr, nos familles y compris les enfants, qui nous ont accompagnés
avec plaisir et ont parfois dû supporter les journées sur le terrain sous un
temps pas nécessairement clément.
Remerciements ●

