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Les Alpes ne sont qu’une petite partie d’un réseau de chaînes orientées 
principalement est-ouest, résultant de la collision Afrique-Europe

Et compliqué par l’ouverture des bassins méditerranéens

(d’après L. Jolivet)
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Zone externe (= dauphinoise, helvétique)
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Alpes méridionales (Dolomites)
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Granites alpins (massifs du Bergell 
et de l’Adamello, âge oligocène)
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Les bassins flexuraux se déplacent et accompagnent
la propagation de la chaîne vers l’avant-pays

FlexionFlexion  lithosphériquelithosphérique



Bassins récents Bassins fossiles



1
Eocène

2
Oligocène

3
Mio-Pliocène
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Schistes à blocsSchistes à blocs

nappes

nappesFlysch Schistes à
              blocs (la Foux d’Allos)



Les sédiments nummulitiques sont diachronesLes sédiments nummulitiques sont diachrones
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Propagation vers le NW du bassin flexural

D’après Ford et al., 2006
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Propagation vers le NW du bassin flexural

D’après Ford et al., 2006

~1 cm/an



Restauration : paléogéographie

D’après Ford et al., 2006
L’arc s’est formé au cours de l’Oligocène



Pas de rotations
importantes à 
l’extérieur (W)
du Front Pennique
(zone externe)

Rotations : paléomagnétisme

Synthèse d’après Collombet, 2001 
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Des rotations 
à l’intérieur
(zones internes)

D’après Collombet, 2001 



-> Une distorsion
importante de la
partie sud de l’arc.

Age : 
Oligocène…



Déplacements Coupes d’après Schmid et al., 2004 



Modèle cinématique
en deux étapes

Restauration : dépliage

d’après Schmid et Kissling, 2000 

~ limite Eocène-Oligocène

Origine du
Briançonnais



Que s’est il passé il y a (~) 35 Ma ? Convergence Afrique-Europe N-S



Que s’est il passé il y a (~) 35 Ma ? Convergence Afrique-Europe N-SVitesse ~1cm/an



after Marthaler (2001)
Le Cervin est-il africain ?
Das Matterhorn aus Afrika

Avant : subduction continentale

métamorphisme HP/BT

Après : collision
épaississement crustal

faible relief

exhumation

fort relief

Dynamique crustale



Cinématique
en surface

Changement 
directions de 
transport



Cinématique
en surface

Avant : convergence N-S

Après : échappement W

Granites alpins : 32 Ma

d’après Dumont et al., 2008 
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32 Ma

Pourquoi 
ce changement?

(d’après L. Jolivet)



Il est lié à la mise en place de la dynamique
de la Méditerranée occidentale, contrôlée

par le retrait des panneaux lithosphériques
subduits lors de la collision alpine 

(d’après L. Jolivet)



Impact sur la géologie régionale ?
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Avant-pays

Premières 

nappes

Pelvoux

Premières nappes

(Embrunais-Ubaye)

Zones 
internes

Impact sur la géologie régionale ?

@

Le Pelvoux est le résultat
de l’interférence de deux 

raccourcissements alpins 
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Molasses
        oligocènes

…a d’abord été l’avant-
pays des premières 

nappes alpines 

…a d’abord été l’avant-
pays des premières 

nappes alpines
avant d’être à son tour 

soulevée et transportée 
vers l’ouest 



L’arc s’est développé depuis 30 Ma. Il s’accentue et 
progresse vers l’ouest au Miocène. Il recoupe les 
structures du début de la collision alpine. Il n’est pas 
directement lié à la convergence Afrique-Europe, 
mais plutôt à la dynamique méditerranéenne.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68

