
 



ANECDOTE N°1 : 
 

IL N’Y A PAS TOUJOURS EU DE 
MONTAGNES ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     

 Quand les dinosaures régnaient sur 
Terre… 

Résumé : 
La chaîne des Alpes s’est formée il y 
a plusieurs millions d’années, à la 
suite du rapprochement de blocs 
continentaux qui ont fini par entrer 
en collision.  
 
Définitions : 
 
Mésozoïque : ère géologique allant 
de -251 à -66 Ma, durant laquelle 
vont apparaître les Dinosaures et les 
Mammifères. Elle est divisée en 3 
périodes : le Trias, le Jurassique et le 
Crétacé. 
Ma = Millions d’années 

 

la région des Alpes était plate ! Si nous pouvions remonter le temps 

et nous rendre il y a 250 millions d’années (Ma) au Trias, au début de 

l’ère du Mésozoïque, et bien le territoire des Alpes serait très 

différent : Son paysage serait complètement plat, il n’y aurait pas de 

montagne ! D’une manière globale, le visage de la Terre nous 

paraîtrait aussi très différent : tous les continents sont réunis en un 

supercontinent appelé la Pangée, entouré d’un unique océan la 

Panthalassa. Mais comment se fait-il que la Terre soit si différente ? 

Et bien connaissez-vous la Dérive des Continents ? 



Alfred Wegener : (1880-1930) 
Astronome et climatologue allemand 
connu pour sa théorie de la « dérive 
des continents » publiée en 1912. 
Elle reposée sur de nombreux 
arguments à la fois géologiques, 
climatiques et paléontologiques.  
 
Tectonique des plaques : ensemble 
des mouvements de plaques 
réparties à la surface de la Terre. 
 
Cénozoïque : ère géologique 
succèdant au Mésozoïque, elle 
débute il y a 65 Ma et se poursuit 
jusqu’à nos jours. 
 
Collision continentale : Rencontre 
entre 2 plaques tectoniques. 
 
Orogénèse : ensemble des processus 
aboutissant à la formation d’une 
chaîne de montagne.  
 

 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
 
http://geologie-alpe-
huez.1001photos.com/index.html 
 
https://www.futura-
sciences.com/planete/dossiers/g
eologie-petite-vulgarisation-
geologie-abordee-sous-aspect-
historique-154/page/4/ 
 
 

C’est une théorie exposée par Alfred Wegener au début du XXème 

siècle, qui propose que les blocs continentaux de notre planète 

n’aient pas toujours occupé leur place actuelle. Au contraire il se 

serait déplacé au cours du temps incluant des rassemblements et des 

séparations de ces différents blocs. La dérive des continents a été 

« validée » dans les années 60 et inclut dans le cadre plus global de la 

théorie de la tectonique des plaques. J’en reparlerais rapidement 

dans une autre anecdote, toutefois si vous voulez en savoir plus sur 

cela vous pouvez consulter les liens à la fin de l’article, et je vous 

recommande aussi d’aller voir l’épisode 5 de Paléo-J consacré à la 

Dérive des Continents (instant auto-promo). 

Pour en revenir aux Alpes, on a donc au début du Trias un terrain 

continental plat très éloigné de ce que nous voyons maintenant. Mais 

petit à petit la dérive des continents commence à fracturer le 

supercontinent de la Pangée, les continents se séparent. La région 

des Alpes est envahie par les eaux, et devient un océan qui a été 

baptisé par les géologues l’océan alpin. Cet océan va se développer 

tout au long de la période suivant le Trias, le Jurassique, jusqu’à 

atteindre sa largeur maximale au tout début du Crétacé, la dernière 

période du règne des dinosaures. A la fin du Crétacé, tout change ! 

L’Afrique se dirige vers l’Europe entrainant le rapprochement des 

masses continentales bordant l’océan alpin. Après la disparition des 

dinosaures, il y a 66 millions d’années, l’océan se réduit de plus en 

plus. Au début du Cénozoïque, les continents bordant l’océan alpin 

sont entrés en collision, ce qui a pour conséquence la fermeture de 

l’océan. On a ensuite un phénomène appelé orogénèse : les parties 

frontales des continents qui se sont « percutées » se sont ensuite 

surélevées, chevauchées et déformées tout au long du Cénozoïque 

jusqu’à nos jours. Ce phénomène a conduit à la formation de la chaîne 

de montagne que nous connaissons maintenant : les Alpes.         
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Photographie de Belledonne par Jean-René Bouvier — Travail personnel, GFDL. Wikipédia  

ANECDOTE N°2 : 
 

LES MONTAGNES SE SUIVENT MAIS 
NE SE RESSEMBLENT PAS ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les roches des différents massifs des 

Alpes… 
Résumé : 
Dans les Alpes on peut trouver des 
roches sédimentaires formées à 
l’époque des Dinosaures, et des 
roches cristallines beaucoup plus 
anciennes. 
  
Définitions : 
 
Pétrologie : discipline de la géologie 
qui s’intéresse à la formation et à la 
transformation des roches. 
 
Paléozoïque : ère géologique allant 
de -542 Ma à -251 Ma. 
 
 
 

ne sont pas toutes identiques ! Pour cette anecdote on va se 

concentrer sur la région grenobloise. La ville de Grenoble est située dans 

une cuvette bordée par les massifs de la Chartreuse, du Vercors, du 

Taillefer et de la chaîne de Belledonne (même si le Taillefer peut être 

considéré comme un « prolongement » de Belledonne). Ces différents 

reliefs se sont élevés lors de la collision continentale (voir anecdote n°1), 

mais il faut savoir que les roches qui les composent n’ont pas la même 

nature ! Et pas besoin de faire une étude poussée de pétrologie pour s’en 

rendre compte, il suffit juste de comparer l’aspect de ces montagnes. Si un 

jour vous avez l’occasion de monter à la Bastille, ou si vous êtes sur le 

campus de St-Martin-d ’Hères, prenez le temps de regarder la Chartreuse, 

le Vercors et Belledonne.  



Roches sédimentaires (détritiques) : 
Elles proviennent de l’accumulation 
de sédiments en couches 
superposées (= strates). 
 
Calcaire : roche sédimentaire se 
formant par l’accumulation de 
coquillages et de squelettes de 
micro-organismes (= roche 
biodétritique). 
 
Marne : roche sédimentaire se 
formant par l’accumulation de 
particules issues de l’érosion 
d’autres roches (= roche détritique 
terrigène).  
 
Roches cristallines (magmatiques) : 
Elles résultent de la solidification 
plus ou moins rapide d’un magma, 
qui s’accompagne de la cristalisation 
des minéraux les composants.  
 
Granite : roche issue de la 
solidification lente d’un magma en 
profondeur, elles n’apparaissent à la 
surface qu’après l’érosion de tout ce 
qui les recouvrait. 
 
   

Pour aller plus loin : 
 
http://www.geol-
alp.com/0_geol_gene/glossaire_r
oches_crist.html 
 
https://www.futura-
sciences.com/planete/definitions
/structure-terre-granite-4558/ 
 
https://www.futura-
sciences.com/planete/definitions
/geologie-roche-sedimentaire-
1101/ 

Les deux premiers massifs se ressemblent beaucoup, les reliefs sont plutôt 

« arrondis », on ne voit pas de véritable sommet en pointe mais plutôt de 

longues crêtes. A l’inverse Belledonne (et le Taillefer) présente de 

nombreux sommets pointus et des reliefs très abruptes.  

Quand on compare les roches composants le Vercors, la Chartreuse et 

Belledonne, on s’aperçoit qu’on a 2 types de roches très différents. 

En ce qui concerne le Vercors et la Chartreuse ils sont formés 

essentiellement de calcaires et de marnes, c’est-à-dire de roches dites 

sédimentaires. Ces roches se sont formées par le dépôt de couches 

successives au fond de l’océan alpin au Jurassique et au Crétacé (d’ailleurs 

on peut trouver des fossiles de coquillages dans ces massifs). Ces couches 

se sédimentent ensuite et forment des roches compactes. Cependant les 

roches sédimentaires sont des roches plutôt « tendres », lorsqu’elles 

s’érodent sous l’action des éléments (pluies, vents, glaciers…) elles vont se 

comporter un peu comme lorsque vous travaillez un morceau d’argile, ce 

qui fait que l’on obtient des reliefs arrondis avec des crêtes allongées 

comme en Chartreuse ou dans le Vercors. 

A l’opposé les roches de Belledonne sont de nature complètement 

différente : ce sont des roches cristallines (magmatiques), comme le 

granite. A l’inverse des roches sédimentaires, relativement modelable, le 

granite est une roche beaucoup plus dure qu’il faut sculpter au burin et au 

marteau. Ceci fait que l’action de l’érosion sur ces roches donne un relief 

beaucoup plus abrupt avec des sommets bien pointus.  

Une autre différence concernant les roches de Belledonne et du Taillefer, 

c’est leur âge : elles se sont formées au Paléozoïque bien avant le début du 

Trias ! Elles sont donc beaucoup plus anciennes que les roches des massifs 

de la Chartreuse et du Vercors.  
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ANECDOTE N°3 : 
 

LES ALPES ET L’AUVERGNE SONT 
LIEES ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 Le phénomène à l’origine des Alpes… 
Résumé : 
Les Alpes se sont formées suite à la 
rencontre entre 2 plaques 
tectoniques, l’une d’entre elles a fini 
par glisser sous l’autre entraînant un 
étirement de la plaque. Des failles se 
sont formées par lesquelles le 
magma est remonté donnant, en 
surface, les volcans d’Auvergne. 
 
Définitions : 
 
Volcan : structure géologique 
résultant de la remontée puis 
l’éruption en surface d’un magma. 
 
 

a aussi conduit à la formation des volcans d’Auvergne ! Depuis la 

réforme territoriale de 2015, la région Rhône-Alpes et la région Auvergne 

sont réunies au sein d’un même territoire : la région Auvergne-Rhône-

Alpes.  

Peut être certain d’entre vous ont moyennement apprécié ce choix, sans 

doute car cette nouvelle région réunie des territoires très différents tant du 

point de vue géographique (volcan VS montagne) ou culturel (gratin 

dauphinois VS potée auvergnate 😉). Ayant moi-même de la famille en 

Auvergne je me suis intéressé à l’origine de la fierté du pays (non pas le 

fromage) les volcans. Que ce soit la chaîne des Puys, le Cantal (non toujours 

pas le fromage) ou les Monts Dore je pense que vous connaissez tous, plus 

ou moins, les volcans d’Auvergne.  



Croûte terrestre : couche la plus 
superficielle de la Terre. 
 
Manteau : couche située entre la 
croûte et le noyau terrestre.  
 
Plaques tectoniques (ou 
lithosphériques) : Fragment 
comprenant le croûte terrestre et le 
haut du manteau (= la lithosphère). 
 
Failles : Fracture de la croûte 
terrestre s’accompagnant d’un 
mouvement relatif des 2 
compartiments formés. 
 
Convergence : région où 2 plaques 
tectoniques se rapprochent l’une de 
l’autre.  
 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : 
 
https://education.francetv.fr/matier
e/sciences-de-la-vie-et-de-la-
terre/premiere/video/formation-
des-volcans-d-auvergne 
 
http://science.vulcania.com/terre-
volcans/terre-et-
tectonique/tectonique-des-
plaques.html 
 
https://www.futura-
sciences.com/planete/definitions/str
ucture-terre-zone-convergence-
13959/ 
 

Et bien sachez que l’origine de ces volcans est très fortement liée au 

phénomène qui a engendré les Alpes.  

Dans la première anecdote je vous ai parlé de la dérive des continents, mais 

je ne vous ai pas expliqué qu’est-ce qui fait que les continents se déplacent, 

quel est le moteur de la dérive des continents ?  

Vous avez peut-être entendu parler des fameuses plaques tectoniques, il 

s’agit de pièces de puzzle géantes qui recouvrent la surface de notre 

planète. Mais à l’inverse d’un puzzle ces pièces-là bougent les unes par 

rapport aux autres : certaines s’éloignent (on dit qu’elles divergent), 

d’autres se rapprochent (on dit qu’elles convergent) et enfin il y en a aussi 

qui coulissent l’une à côté de l’autre.  

Dans le cas des Alpes c’est la plaque européenne et la plaque africaine qui 

se sont rencontrées il y a 60 millions d’années formant alors la chaîne de 

montagne en question. Toutefois la plaque européenne a fini par glisser 

sous la plaque africaine provoquant un étirement et un amincissement de 

la plaque européenne, allant jusqu’à former des failles au niveau de la 

future région de l’Auvergne. La croûte terrestre étant devenue moins 

épaisse au niveau de cette région, elle exerce moins de pression sur le 

manteau en-dessous. Les roches de ce dernier se sont alors liquéfiées et le 

magma est remonté à la surface par les failles précédemment formées, 

donnant les 1ers volcans d’Auvergne : les volcans de la Limagne datés d’il 

y a 25 millions d’années. Plus tard d’autres phénomènes dû à l’enfoncement 

de la plaque européenne ont ensuite donné d’autres volcans, le Cantal il y 

a 14 millions d’années ; puis les Monts Dore il y a 5 millions d’années 

jusqu’aux volcans de la Chaîne des Puys entre 100 000 ans et 7 000 ans. 

Donc la convergence entre la plaque européenne et la plaque africaine a 

entraîné d’un côté la formation de la chaîne des Alpes et de l’autre les 

volcans d’Auvergne !  

De quoi peut être réconcilié les habitants respectifs de ces régions (devant 

un match de rugby ou autour d’une bonne assiette de charcuterie et de 

fromage !).         
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Photographies par Jörg Sancho Pernas - Travail personnel, CC BY 3.0. (wikipédia) et www.forum5i.fr 

ANECDOTE N°4 : 
 

GRENOBLE PRISE DANS LA GLACE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Lors de la dernière période glaciaire… 
Résumé : 
Grenoble a été bati au cœur d’une 
cuvette creusée par un glacier. Ce 
dernier s’est développé pendant une 
période où le climat mondial était 
beaucoup plus froid. 
 
Définitions : 
 
Vallée glaciaire : vallée résultant du 
creusement et de l’érosion causés 
par un glacier. 
 
Période glaciaire : laps de temps 
d’environ 100 000 ans marqué par 
une diminution des températures 
moyennnes et une augmentation de 
la surface occupée par les glaciers. 
*dernière période glaciaire connue : le 
Würm (- 115 000 ans à – 11 600 ans). 

Il y avait un immense glacier à l’endroit où se trouve Grenoble ! On 

entend souvent que Grenoble est la ville la plus plate de France. Elle est 

située au fond d’une cuvette bordée de différents massifs. Cette dernière 

est en fait une ancienne vallée glaciaire.  

Actuellement on peut encore trouver des glaciers dans les Alpes, comme la 

célèbre Mer de glace en Haute-Savoie située sur un des versants du Mont-

Blanc (profitez en parce qu’elle risque de ne plus être là bien longtemps 

#réchauffement). Mais dans le passé les glaciers des Alpes étaient encore 

plus développés et descendaient jusqu’à Grenoble.  

Si nous remontons le temps jusqu’à il y a environ 20 000 ans nous serions 

en plein milieu de la dernière période glaciaire.  

Il faut savoir que depuis à peu près 2 millions d’années la Terre est entrée 

dans une ère glaciaire, au sein de laquelle se sont succèdées des périodes 



 
Ère glaciaire : ère géologique 
caractérisé par la présence de glace 
aux pôles, elle est constituée de 
période glaciare et de période 
interglaciaire. 
 
Période interglaciaire : laps de 
temps d’environ 10 000 ans séparant 
2 glaciations. Elle se caractérise par 
une remontée des températures et 
une réduction de la surface occupée 
par les glaciers. 
*dernière période interglaciaire connue : 
l’Holocène (- 10 000 ans à aujourd’hui). 
 

Milutin Milankovitch : (1879-1958) 
Ingénieur, astronome, géophysicien 
et climatologue serbe célèbre pour 
avoir élaboré (avec d’autres 
collègues) la théorie des paramètres 
astronomiques influençant le climat.  
 
Blocs erratiques : fragment de roche 
déplacé sur d’importantes distances 
par un glacier. Lors de la fonte de ce 
dernier le bloc est abandonné sur 
place.    
 
 
Pour aller plus loin : 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=eDt_QUxcZEE 
 
https://www.futura-
sciences.com/planete/definitions/cli
matologie-cycle-milankovitch-
13390/ 
 
https://www.futura-
sciences.com/planete/definitions/cli
matologie-periode-glaciaire-1068/ 
 

glaciaires et des périodes interglaciaires. Cette succession de période s’est 

accompagnée de changements climatiques importants, qui sont dû 

(majoritairement*) à la variation des paramètres orbitaux de la Terre au 

cours du temps. Ces paramètres ont été défini en 1941 par Milutin 

Milankovitch, si vous voulez en savoir plus je vous renvoie également vers 

ma vidéo intitulée : Les climato-sceptiques, pourquoi !!? 

Pour en revenir à notre sujet, durant la dernière période glaciaire les 

températures moyennes annuelles dans les Alpes étaient 10 à 12°C plus 

basses que celles d’aujourd’hui. A l’emplacement actuel de Grenoble on 

trouvait un immense glacier qui a creusé petit à petit une vallée, au profil 

typique en U. La présence de ce glacier est aussi attestée par d’autres 

indices, comme la présence de blocs erratiques dans les massifs de la 

Chartreuse ou du Vercors. Ces blocs proviennent en fait de la chaîne de 

Belledonne et ont été transporté et déposé par le glacier.  

A la fin de la dernière période glaciaire, le climat a commencé à se 

réchauffer et le glacier s’est peu à peu retiré laissant un lac. Ce dernier s’est 

ensuite rempli de dépôts jusqu’à disparaître laissant une plaine bien plate 

où sera construite, bien plus tard, la capitale des Alpes.  

Mais le glacier a laissé d’autres lacs encore présents dans la région, comme 

celui de Paladru. 

 

*une autre influence dont vous avez entendu parler est celle des gaz à effet 
de serre (dioxyde de carbone, méthane, vapeur d’eau…).       
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