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CYCLE OROGÉNIQUE 

 
On appelle cycle orogénique le laps de temps pendant lequel se prépare, se développe, s'achève puis s'érode une chaîne de montagnes.  
Trois grandes phases composent ce cycle : la sédimentation dans un bassin sédimentaire, l'orogenèse ou formation de chaînes de montagnes, 
puis la disparition de ce relief. Chaque début de cycle orogénique est marqué par une discordance, c'est-à-dire la présence de terrains plus 
récents déposés sur des terrains affectés par le cycle orogénique précédent. À la fin de chaque cycle, les blocs continentaux ne reviennent 
pas à la situation existant au début du cycle, car des masses continentales nouvellement formées, modifiées tectoniquement et érodées, sont 
ajoutées à la croûte continentale préexistante, ce qui entraîne sa croissance. 
Parti de la pénéplaine du cycle précédent, chaque cycle retourne à une pénéplaine, le cycle alpin n'est donc pas terminé. C'est cette notion 
de retour au point de départ qu'exprime le mot cycle. Le début de chaque cycle est fréquemment marqué, à la base des strates qui lui 
correspondent, par une discordance majeure sur les strates affectées par le cycle précédent. 

En Europe nous trouvons les traces de cinq cycles orogéniques majeurs : 

 Période Stratotype Remarques Roche associée 

Orogenèse 
Alpine 

Trias  
Pas terminé ! 
-145 Ma   

Alpes 
mot celtique 

Fermeture de l’Océan Thétys 
Ouverture de l’Océan Atlantique 

Affleurement d’ophiolites, 
roche de croûte océanique. 
Molasse du plateau suisse. 

Orogenèse 
Hercynienne 
ou Varisque 

Dévonien  
au Permien  
-400 à -250 Ma  

Hercynia 
sylva 

Forêt-Noire 

Discordance ante Jurassique. 
Chaîne armoricaine du sud de l’Espagne jusqu’au Cau-
case. Carrière de May-sur-Orne, discordance varisque. 

Granit des Vosges 

Orogenèse 
Calédo-
nienne 

Cambrien  
au Dévonien  
-540 à -416 Ma  

Nom romain 
du nord de la 

Bretagne 

Fermeture de l’Océan Lapetus 
Discordance ante Ordovicien. Ex. discordance angu-
laire Briovérien-Cambrien La Haye-Pesnel. 

Grès armoricain 
Schiste de Postolonnec 
 

Orogenèse 

Cadomienne 

Précambrien  
-750 à -540 Ma   

Cadomus 

Caen 

Discordance angulaire dans la vallée de la Vire à Jacob 
Mesnil, Cambrien sur Néoprotérozoïque 

Granit de Plouer-sur-Rance. 
Orthogneiss de l’Île d’Yeu.  
Grès rouge, Cap de la Chèvre. 

Orogenèse 
Icartienne 

Paléo- 
protérozoïque  
-2200 à -1800Ma  

Icart Point 
Guernesey 

La formation de cette orogenèse reste encore très mé-
connue, car les roches icartiennes ont été métamorphi-
sées ou érodées au cours des cycles ultérieures : oro-
genèses cadomienne calédonienne et hercynienne. 

La plus ancienne roche d’Eu-
rope : Orthogneiss de Port-Béni 

 

Les principaux phénomènes géologiques responsables des cycles orogéniques sont les suivants : 

Phénomène Principe 

Convergence Collision de plaques lithosphériques, par exemple les zones de subduction. 

Divergence Éloignement de plaques lithosphériques, par exemple la dorsale atlantique. 

Érosion Action physique et chimique provoquant la désagrégation, la dissolution et la fragmentation des roches. 

Inclusion Principe : tout élément inclus dans une roche ou un minéral et plus ancien que cette roche ou ce minéral. 

Magmatisme Fusion d’une partie de l’écorce qui remonte sous forme plutonique ou volcanique. 

Métamorphisme Transformation de roches magmatiques ou sédimentaires sous l’action de la pression et de la chaleur. 

Ophiolites Roches de la lithosphère océanique, l’émergence résulte de phénomènes d’obduction/subduction + exhumation 

Recoupement Principe : des déformations (plis failles intrusions) sont plus récentes que les roches affectées. 

Rift Fossé d’effondrement allongé lié à la divergence de deux plaques lithosphériques. 

Sédimentation Consolidation de sédiments provenant de l’érosion de la surface de la Terre. 

Tectonique des plaques Étude du mouvement des grandes plaques lithosphériques se déplaçant sur l’asthénosphère. 

Zone d’obduction Blocage de la subduction dû à un arc volcanique, la croûte océanique passe par-dessus la croûte continentale. 

Zone de subduction Une plaque lithosphérique lourde passe sous une plaque continentale plus légère. 
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