
                                  GEOLOGI  E ET SITES   EN EUR  OPE  
Petit rappel: MA=million d'années  MiA= milliard d'années

Les données ci-dessous ne résument ni la géologie ni l'ensemble des sites 
géologiques mais donnent un petit aperçu de certains phénomènes et lieux 
clés de notre continent.
A présent découvrons...

Le noyau de l'Europe à Kirkenes au nord de la Norvège ( voir carte) a 
des roches datées de 3 milliards d'années ( 3MiA). Des laves particulières 
n'existant qu'à l'Hadéen et un peu à l'Archéen, les komatiites percent des 
cheminées à travers d' autres roches. Ces murs de laves ont refroidi quasi 
instantanément au contact de l'océan primitif. On y trouve des spinelles 
riches en chrome (chromites) et des zircons dont l'un est vieux de 
3,68MiA! On y trouve aussi des diamants!
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Le chevauchement du Moine au nord de l’Écosse où des roches datées 
d'1MiA 
chevauchent des roches plus jeunes ( 500MA). Pourquoi? A cause de la 
collision entre Laurentia (future Amérique du Nord) et Baltica (future 
Baltique) il y a 420MA.Highlands Nord Ouest de l’Écosse
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Les îles Lewis au Nord Ouest des Higlands contiennent des gneiss vieux 
de 1,7MiA à 2,5MiA. L’Écosse en général a migré des régions australes 
vers sa position actuelle depuis des centaines de MA et a participé à la 
formation ds chaînes de montagnes calédoniennes et hercyniennes il y a 
plus de 400MA.
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 L’île de Groix en Bretagne possède une zone de subduction (collision) 
entre le Gondwana et la Laurasie (revoir carte mondiale de -425MA ci-
dessus). Sur l'île on trouve des grenats et des schistes bleus qui ont été 
subduqués à plus de 50km de profondeur lors de la formation de la chaîne 
hercynienne ( Vosges-Massif Central-Massif Armoricain) de 800km de 
large de l'Europe aux Appalaches il y a 400MA.
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 Ploumanach en Bretagne garde des restes de lave figées de l'époque 
hercynienne il y a environ 400MA.
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L'Erzgebirge, montagne du Sud Est de l'Allemagne fait partie de l'époque 
varisque de la chaîne hercynienne vers -345MA. On y trouve des mines de 
différents métaux précieux (erz) exploitées depuis des centaines d'années.
(voir plus loin)
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Champclauson, forêt fossile près d'Alès dans le Gard, conserve des arbres 
entiers fossilisés depuis 300MA ( image ci-dessous). Une vidéo raconte 
son histoire et des circuits sont organisés. Les arbres sont des fougères, des 
cordaïtes, des sigillaires. Autre trouvaille: un dinosaure de 6m de long. La 
région se trouvait  au bord de l'océan Thétis il y a 300MA. Un bras de la 
Thétis traversait alors toute l'Europe naissante et passait par un certain site 
de Solenhofen. (voir plus loin). Petit rappel: on a trouvé des arbres 
fossilisés du Carbonifère dans certaines parties ds Vosges.
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Le Vallon d'Emosson, site près de la Suisse et des Aiguilles Rouges 
alpines possède un vallon datant du Trias ( 230MA) parsemé de traces 
d'archosaures, ancêtres des dinosaures ( comme des crocodiles aussi). Une 
marche sportive est nécessaire pour y accéder.
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La séparation de l'Europe et de l'Afrique des deux Amériques couve 
déjà depuis 180MA et débute effectivement il y a 126MA. Un rift (région 
de cassure et de séparation continentale) s’installe depuis semble-t-il 
75MA environ. Ce rift long de plus de 20 000km est bien visible sur la 
carte ci-dessous. Un autre rift: la plaine d'Alsace!
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Trias dans les Vosges du Nord: Le château de Lichtenberg abrite une 
collection de fossiles du Trias ( environ 240 à 220MA).Crustacés, reptiles, 
poissons, scorpions, araignées, limules, etc... nous racontent l'Alsace sous 
un climat tropical plus près de l'équateur qu'aujourd'hui. (ci-dessous)
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Sur la piste des dinosaures de Loulle 6km au Sud de Champagnole 
(Jura): Peut être la plus longue piste du monde? Il y a 155MA en plein 
Jurassique (normal, on est dans le Jura) des diplodocus de 125 tonnes aux 
pattes grandes et larges comme des troncs d'arbres foulait une terre 
argileuse près d'un point d'eau. Des milliers de traces sont en cours 
d'étude...
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Les calcaires fossilifères de Solnhofen dans l'arrondissement de Weissenburg 
en Bavière étaient il y a 150MA environ un archipel au bord de l'océan Thétis. 
Plus de 600 espèces animales du Jurassique y ont été découvertes: reptiles 
oiseaux (ex l’archéoptéryx ci-dessous), petits dinosaures ( compsognatus), 
ptérosaures et ramphorhynques (reptiles volants), libellules, insectes, etc... 
Aujourd'hui les calcaires de Solnhofen sont exploités par les entreprises de 
construction. Rassurons nous, un musée à bas prix de la région expose ces 
merveilles ( Jura Muséum d'Eichstätt à l'Est de Solnhofen)
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Les radiolaires sont de petits organismes siliceux de 5 centièmes de mm à 
1/2mm,du zooplancton avec un squelette composé d'oxyde de silicium SiO2 
(plancton siliceux). Au Jurassique se forment des roches sédimentaires rouges 
avec des radiolaires à plus de 2000m de profondeur.
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Au Crétacé (145 à 65MA) des coccolithes issus de squelettes calcaires de 
microalgues ( cocolithophoridés) ou phytoplancton pélagique s'accumulent 
aux fond des mers et des océans pour donner la craie et les falaises 
crayeuses de Douvres, Calais, etc... et les bassins parisiens et londoniens.
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-100MA:Détachement de l'Italie, d'une partie du Sud de l'Europe et 
de la Grèce du continent africain. La collision de l'Italie et de l'Europe il y 
a 80MA fera naître... les Alpes. Ces dernières sont sorties de la mer alpine, 
une mer intérieure du Jurassique avec son cortège de reptiles et de faunes 
autres.
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Sur le Cervin (ci-dessus à droite), les géologues détaillent une partie 
africaine(à droite), une partie continentale(à gauche) et une partie 
océanique( au 1er plan). Un sommet mondial pour les alpinistes accros!

Il y a 30MA, la Corse et la Sardaigne se détachent de la Côte d'Azur (de 
l'époque!), opèrent une rotation de 45° vers le Sud et l'Est pour acquérir 
leur position respective actuelle. 2 régions françaises ? 

  

      Image:alpesgeo2003.fr        

Fin provisoire. Diss Joseph COA


