
Le dossier du mois 

Le dossier du mois

Les projets du mandat

Lexique :
Transgression marine : 

remontée du niveau de la mer 
sur le continent.

Orogénèse : formation 
des montagnes.

Pénéplénation : formation 
d’une surface topographique 

plane due à l’érosion.

Ma = million d’années

 ATTENTION :  
Les âges donnés sont approximatifs 

et peuvent être rendus obsolètes 
par de nouvelles découvertes…

Schémas géologiques : © F. Paris

Échelle des temps gÉologiques

Mésozoïque (II)

Dinosaures 
sur « l’Île Armorique »
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-2,6 Ma à aujourd’hui…

Formation 
de la planète Terre

Apparition de la vie  
sous l’eau

Début de l’orogénèse alpine

Glaciations (plusieurs 
épisodes depuis -2,6 Ma)

Crise du dioxygène

Premiers 
trilobites

Glaciations 
(plusieurs épisodes)

Orogénèse cadomienne 
suivie de l’érosion 
des montagnes

Volcanisme 
à Telgruc, 
coulées 
sous-marines

Transgression 
marine*

Volcanisme 
à Crozon

Coraux 
bretons

Orogénèse varisque 
suivie de l’érosion 
des montagnes

Premiers hommes 
en Bretagne 

(> à 130 000 ans)

Glaciation 
hirnantienne

Premières plantes 
à fleurs

Ouverture de l’Océan 
Atlantique NordPremiers végétaux 

terrestres

Formation du trait de côte actuel

ÉvÉnemenTs
gLObaux :

ÉvÉnemenTs
LOcaux :

Presqu’île de Crozon 
sous la mer

Pénéplénation*Sédimentation SédimentationOrogénèse* - Érosion Orogénèse* - Érosionformation 
de la presqu’île de crozon

Premiers dinosaures
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Impact d’une météorite géante, 
extinction majeure (dinosaures,  

ammonites…)

Premiers 
mammifères

Derniers trilobites

La fabuLeuse histoire géoLogique 
de La presqu’îLe de Crozon
Depuis sa formation il y a 4,6 milliards d’années, la Terre est active. Les continents 
se déplacent en permanence, dégageant des espaces océaniques lorsqu’ils s’écartent, 
ou formant des chaînes de montagnes lorsqu’ils entrent en collision.

l’histoire de la presqu’île 
de Crozon commence il 
y a environ 600 millions 

d’années, comme en témoignent les 
plus anciennes roches du territoire 
qui constituent aujourd’hui son socle.

Mais c’est à partir de -475 millions 
d’années (au cours du Paléozoïque) 
que se met en place l’essentiel 
du patrimoine géologique de la 
presqu’île. À cette époque, cette 
dernière n’a ni la forme ni la posi-
tion géographique actuelle. Elle 
est située sous la mer, à la bordure 
nord d’un méga-continent appelé 
Gondwana, centré sur le pôle Sud. 
L’Afrique, l’Amérique du Sud, l’Inde, 
l’Australie et l’Antarctique sont 

soudées et l’Atlantique n’existe pas…

L’érosion des reliefs sur le continent 
Gondwana produit des particules de 
sable et de vase. Transportés jusqu’à 
la mer, ces sédiments se déposent 
progressivement sous l’eau, consti-
tuant des couches successives appe-
lées strates. Enfouis en profondeur 
et compactés au fil du temps, ces 
matériaux se transforment en roches 
sédimentaires. Les sables donnent 
des grès, les vases des argilites, et les 
boues carbonatées, produites par les 
organismes marins, des calcaires.

Cette succession continue de dépôts 
marins, un instant perturbée par une 
activité volcanique (vers -448 millions 
d’années), se poursuit sur près de 

150 millions d’années. Accompa-
gnant le Gondwana dans sa lente 
dérive vers le nord, la future presqu’île 
enregistre successivement des envi-
ronnements périglaciaires (-444 Ma), 
puis tropicaux (-385 Ma).

C’est en passant sous l’équateur, il 
y a environ 320 millions d’années, 
que la plaque Gondwana est entrée 
en collision avec la plaque Laurussia 
(qui réunit Laurentia, Baltica et 
Avalonia) pour constituer un super-
continent : la Pangée. 

L’océan séparant ces deux conti-
nents se ferme tandis que s’érige 
une grande chaîne de montagnes 
(appelée chaîne varisque ou 
hercynienne), dont les sommets 
pouvaient dépasser 4 000 mètres 
au niveau de l’actuelle Bretagne 
méridionale. Soumises à de fortes 
contraintes mécaniques et à une 
augmentation des conditions de 
pression et température, les roches 
sédimentaires se plissent, faisant 
perdre aux strates leur horizontalité. 
Elles se fracturent et se transfor-
ment : les grès évoluent en quart-
zites et les argilites en schistes (on 
parle de métamorphisme).

Depuis lors émergée, cette impo-
sante chaîne de montagnes est 
rapidement érodée sous des climats 
tropicaux.

L’histoire s’achève au 
Quaternaire, période 

rythmée par l’alter-
nance d’épisodes 
glaciaires et 
interglaciaires 
qui entraînent 
des variations du 

niveau marin et la 

formation du trait de côte actuel. La 
chaîne varisque apparaît aujourd’hui 
dans notre région sous forme d’un 
socle ancien - le Massif armoricain - 
constitué de collines dont l’altitude 
maximale avoisine les 400 mètres.

À l’extrême ouest de ce massif, 
la presqu’île de Crozon dessine 
un trident, dont les pointes, très 
résistantes, sont armées de grès et 
de quartzites tandis que les baies, 
fortement érodées, sont creusées 
dans des schistes plus fragiles.

Chacun des 27 sites de la Réserve 
naturelle de la Presqu’île raconte 
une partie de cette histoire, qui sera 
détaillée dans les prochains numéros.

L’ensemble constitue de véritables 
archives de l’histoire de la Terre : un 
patrimoine géologique remarquable !

les rdV à noter

•  Dimanche 12 avril à 15 h : 
visite du site ERB de Porz 
Koubou (pointe de Dinan) dans 
le cadre de la manifestation 
« Partageons les secrets du 
Parc » organisée par le Parc 
naturel régional d’Armorique 
(animation gratuite réalisée par 
la Maison des Minéraux, réser-
vation au 02 98 27 19 73)

•  Vendredi 5 juin à 20 h 30 : 
conférence sur les grottes 
marines en presqu’île de 
Crozon, à la Maison du temps 
Libre de Crozon (entrée libre 
et gratuite)

•  Toute l’année : participez aux 
animations proposées par la 
Maison des Minéraux et décou-
vrez les sites géologiques de la 
réserve naturelle (informations 
et inscriptions sur 
www.maison-des-mineraux.org).

Pour plus d’informations :
www.comcom-crozon.com, 
rubrique Environnement, 
page Réserve naturelle géologique

300 millions d'années
(formation de la Pangée,  des montagnes varisques

et la presqu'île de Crozon sous l'équateur!)
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(Floien,  Grès armoricain
475 millions d'années)
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