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 AVANT-PROPOS

La géomorphologie est la science qui étudie les formes du relief terrestre, décrit les éléments 

constitutifs de l’architecture d’un territoire, explique leur genèse et leur évolution dans le 

temps et dans l’espace. L’un des premiers objectifs de la discipline est donc d’identifier, carto-

graphier, classer, l’ensemble des marqueurs corrélatifs de l’évolution du relief. Les formes 

et formations superficielles sont ainsi des objets d’étude privilégiés. Ces marqueurs sont 

intégrés dans une dimension spatiale, au sein de laquelle la cartographie géomorphologique 

(et plus récemment les Systèmes d’Information Géographique) a une importance singulière. 

Il s’agit de faire émerger des structures d’organisation spatiale de ces marqueurs, pour ensuite 

comprendre les modalités de leur mise en place. Enfin, ces marqueurs sont intégrés dans 

des séquences évolutives, grâce notamment à l’amélioration permanente des techniques 

de datation. Les rythmes d’évolution du relief, en lien avec des événements géologiques, 

des perturbations climatiques et/ou anthropiques, en sont ainsi mieux connus. Ces points 

sont abordés ici, en se focalisant sur la France, caractérisée par la variété de ses paysages 

géomorphologiques.

L’isthme européen de la France couvre un territoire de plus de 550 000 km2, auxquels 

s’ajoutent les 125 000 km2 occupés par les territoires ultramarins répartis dans les océans 

Atlantique, Indien, Pacifique. Le linéaire côtier est d’environ 7 000 km et l’altitude maximale 

du pays atteint 4 810 m au Mont-Blanc. Soit une extension, une diversité et une répartition 

géographiques qui permettent à une large part de la gamme des types géodynamiques et 

bioclimatiques planétaires d’y être représentée. Dans la mesure où les reliefs sont le fruit des 

actions antagonistes de facteurs de construction des volumes (tectogenèse, magmatisme, etc.) 

et de destruction (morphogenèse, dépendante de la lithologie et du climat, auxquels s’ajou-

tent éventuellement les effets de la biosphère et les pratiques anthropiques) arbitrés par le 

temps (durée d’évolution, rythmes, vitesses des processus, temps de réponse, etc.), les études 

géomorphologiques consacrées au territoire français peuvent donc porter sur la plupart des 

cas de figure et des types de contrôle. La plupart des grands domaines morphostructuraux 

sont représentés (marges passives, zones de subduction, zones de collision, volcanisme actif, 

etc.). Presque tous les types climatiques se retrouvent (du climat tempéré océanique, avec ses 

variantes continentales et altitudinales, aux climats tropicaux, subpolaires et polaires pour les 

territoires ultramarins). À cette vision actuelle du climat se surimpose le poids des héritages 

des climats passés, qui ajoute une trame plus complexe encore sur le fonctionnement des 

systèmes géomorphologiques. Parmi les facteurs de la morphogenèse, l’homme participe de 

plus en plus à l’évolution des systèmes de pente et des milieux, dont certains sont très sensibles 

(littoraux, etc.). Là encore, la France offre un cadre privilégié pour l’analyse du rôle joué 

par l’homme, puisqu’à son territoire européen très anciennement occupé et « anthropisé » 

s’ajoutent des territoires d’outre-mer beaucoup plus récemment occupés ou même situés aux 

limites de l’oekoumène qui offrent de larges possibilités à l’étude comparée des impacts de 

l’anthropisation.
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Résumer la diversité de la géomorphologie de la France en trois cents pages représente donc 

un véritable défi, ce qui explique que peu d’ouvrages traitent de ce sujet. Une « géographie 

physique de la France » existe depuis sa publication en 1942 par Emmanuel de Martonne ; 

une autre, où la géomorphologie structurale domine, a été publiée par Gérard Mottet en 

1993. Des coupes et des croquis géomorphologiques de la France figurent dans un manuel de 

1993 rédigé par Yvonne Battiau-Queney. Or, depuis quelques décennies, la géomorphologie 

a beaucoup évolué et des objets de recherche nouveaux sont apparus. La période récente a 

été en effet marquée par l’essor de la géomorphologie dynamique, les avancées réalisées en 

matière de géomorphologie quantitative et de modélisation, et l’implication croissante des 

géomorphologues français dans la prévention des risques « naturels », la gestion des milieux 

et la valorisation du patrimoine.

L’ouvrage, qui ne prétend nullement à l’exhaustivité, est donc construit comme un trip-

tyque, faisant se succéder un portrait des paysages géomorphologiques de la France dans leur 

diversité (partie 1), une analyse des réponses géoenvironnementales au changement global 

(partie 2), et une évocation des applications concrètes de la géomorphologie (partie 3).

La présence du signe @ indique un paragraphe pour lequel des informations 
complémentaires sont disponibles dans un fichier PDF que vous pourrez télécharger 

gratuitement sur le site dunod.com (sur la page dédiée de l’ouvrage).



PARTIE I

Géomorphologie 
et paysages régionaux

Une approche régionale de la géomorphologie de la France nécessite le recours aux données 

géologiques et géodynamiques, même si celles-ci ne suffisent pas à rendre compte de l’extra-

ordinaire diversité des paysages et des milieux, qui portent autant la marque du travail des 

générations humaines que celle des facteurs biophysiques. Ces facteurs conditionnent par 

exemple les caractéristiques de nombreux sites urbains et exercent de fortes contraintes sur 

l’organisation territoriale ou les activités rurales, en pesant sur d’autres caractères du milieu 

(sols, hydrogéologie, répartition des processus morphogéniques, etc.) et de la vie quotidienne 

(aménagement, patrimoine, risques, etc.). Parmi ces facteurs, on citera la disposition des 

cours d’eau par rapport aux structures et aux reliefs régionaux (sites de cluse, par exemple).

Aux échelles continentales et régionales, la distribution et les caractères des grandes unités 

morphostructurales jouent un rôle évident. En France, les travaux d’E. Reclus, P. Vidal de la 

Blache, E. de Martonne, A. Demangeon, J. Brunhes et R. Dion ont depuis longtemps montré 

que les articulations entre les grands ensembles physiographiques, directement liées à l’his-

toire géologique, ont joué un grand rôle dans la structuration progressive du territoire, en des 

temps où la technique ne procurait pas aux sociétés le même degré d’impression de liberté 

qu’aujourd’hui. Ayant facilité, entre autres, l’établissement des grandes voies de communica-

tion, donc du commerce autant que des invasions, ces articulations figurent au même titre que 

les facteurs historiques, politiques ou économiques, parmi les facteurs de l’implantation des 

villes, du développement de tel ou tel axe d’échanges ou de l’aménagement du territoire. On 

sait depuis longtemps que la logique du relief, reflet d’une longue histoire, n’apparaît qu’au prix 

de l’analyse morphostructurale. Sa connaissance est aussi utile à l’échelle du pays qu’elle l’est 

pour la compréhension d’unités plus petites comme les paysages de cuestas de Lorraine. Une 

belle illustration en est fournie par les cartes géomorphologiques de la France à 1/2 500 000 

et à 1/1 000 000. À ces échelles, la plupart des lignes directrices du relief y apparaissent 

d’origine structurale, qu’il s’agisse des limites des massifs montagneux, essentiellement liées 



à la tectonique, ou des crêtes et des talus d’érosion différentielle du Massif armoricain ou du 

Bassin parisien (Figure A-CC et Figure B-CC*). 1

Aux échelles moyennes, celles des aires de quelques dizaines de kilomètres de côté repré-

sentées sur les cartes à 1/50 000 ou à 1/100 000, le rôle des données morphostructurales dans 

l’organisation de l’espace est plus évident encore, y compris dans les régions de relief modéré. 

Il suffit pour s’en convaincre de se reporter aux exemples classiques tirés du « commentaire 

de cartes » où la compréhension du relief est conçue comme le point de départ de celle des 

paysages (Archambault et al., 1965).

Cette distinction et la délimitation correspondante serviront ici de base à l’organisation 

de l’analyse régionale de la morphologie. Elle n’est pas la seule possible. Plus ou moins 

étroitement associée à la géologie (France hercynienne, France pyrénéo-alpine : Pinchemel, 

1992), elle traduit une logique morphostructurale qui préside aussi à la distinction que fait Y. 

Battiau-Queney (1993), à la suite de bien d’autres, entre les « massifs anciens », les bassins 

sédimentaires et les chaînes plissées au Tertiaire, regroupées avec leur avant-pays et la bordure 

méditerranéenne. Cette logique est délaissée par certains auteurs au profit des facteurs alti-

métrique et paysager, pour opposer une France occidentale, atlantique, privée de la partie 

orientale du Bassin parisien, à une France de l’est, celle des contrastes orographiques et 

climatiques, des plateaux, des hautes terres et des montagnes aux grandes dénivelées (Mottet, 

1993). En réalité, aucun de ces découpages n’est totalement satisfaisant.

L’approche géodynamique présentée dans le chapitre 1 apporte cependant les éléments 

d’une logique qui tend à conforter celle qui est choisie ici. Le chapitre 2 est consacré à la 

France des plaines, des plateaux et des moyennes montagnes. Le chapitre 3 présente la 

répartition et la variété des karsts de France. L’incision des vallées dans les volumes de relief 

est l’objet du chapitre 4. Le chapitre 5, quant à lui, offre un tour de France des côtes de la 

Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée et permet de compléter un premier tableau 

géomorphologique de la France.

* Les figures suivies des initiales CC sont présentes dans le cahier couleur de l’ouvrage.
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1RELIEFS ET 
GÉODYNAMIQUE

J.-P. Peulvast, F. Bétard et C. Giusti

O
BJ

EC
T

IF
S

 ➤ Comprendre les relations entre géologie et géomorphologie.
 ➤ Comprendre les étapes de formation des grandes unités du relief de la France.

1.1 LES GRANDES UNITÉS STRUCTURALES DU TERRITOIRE 
EUROPÉEN DE LA FRANCE

De superficie moyenne (551 000 km2), le territoire européen de la France rassemble pourtant 

une exceptionnelle diversité de reliefs et de substrats. C’est le résultat d’une histoire longue 

et complexe, à l’articulation entre les anciens continents Gondwana et Laurussia, entre le 

domaine alpin et celui des socles et plates-formes de l’Europe du nord-ouest, entre la mer 

Méditerranée et l’océan Atlantique. Ce territoire fait partie de l’ancienne chaîne de collision 

varisque (ou hercynienne), élaborée au cours du processus d’agglutination de la Pangée puis 

arasée à la fin des temps paléozoïques (Peulvast et Vanney, 2002). Son organisation actuelle, 

marquée par la juxtaposition et l’imbrication d’unités jadis réparties très différemment, reflète 

la diversité des évolutions ultérieures des différentes parties de la chaîne. Certaines des parties 

incluses dans le large domaine de transition qui relie l’avant-pays alpin à la marge atlantique 

et aux plates-formes d’Europe du nord-ouest (principalement l’ancienne chaîne calédonienne) 

sont restées en relief ou se sont modérément soulevées (« massifs anciens »), surtout en rela-

tion avec la formation du système européen de rifts cénozoïques à la périphérie de l’arc alpin 

(European Cenozoic Rift System, ECRIS : Ziegler et Dèzes, 2007).

Massifs anciens
Les massifs qualifiés d’« anciens » ne le sont que du fait de l’âge de leurs matériaux et de 

leur structuration, malgré leur soulèvement récent et l’âge essentiellement néogène de leurs 

formes de relief (Ardennes, Massif armoricain, Massif central, Vosges).

D’autres secteurs ont subi une subsidence plus ou moins régulière et continue depuis le Permo-

Trias, devenant des bassins sédimentaires (Bassin parisien, Bassin aquitain) d’abord ouverts 

sur le domaine téthysien au SE puis sur la façade atlantique au sens large, formée à partir du 

Crétacé (mer du Nord, Manche, golfe de Gascogne). Leurs couches n’ont subi que des déforma-

tions modestes (ex : Pays de Bray), sauf dans le sud du Bassin aquitain, inclus dans l’avant-pays 
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pyrénéen. Au sud et au sud-est, le socle varisque a été intégré au domaine orogénique alpin 

né de la collision entre Eurasie et domaine gondwanien (Afrique et microplaques attenantes) ; 

il y est fortement déformé. Il affleure au sein de structures complexes incorporant d’épaisses 

séries sédimentaires plus récentes, autochtones ou allochtones, dans les chaînes alpines (Alpes, 

Pyrénées, Provence, Corse), au-delà d’une zone d’avant-pays plissé (domaine sous-pyrénéen, 

Jura) ou hachée par les prolongements des structures distensives de l’ECRIS (pourtour du golfe 

du Lion, ouvert sur l’océan Algéro-Provençal entre les blocs Corse-Sardaigne et Ibérie).

1.2  LE DOMAINE VARISQUE ET SA STRUCTURATION : 
SOCLE ET BASSINS SEPTENTRIONAUX

Comme la chaîne varisque a été presque entièrement arasée au Permo-Trias, ses struc-

tures parviennent surtout à s’exprimer dans les paysages actuels là où elles n’ont pas été 

co mplètement remobilisées — donc hors des zones internes de l’édifice alpin — et où l’éro-

sion différentielle liée aux mouvements verticaux ultérieurs a pu exploiter la diversité de sa 

lithologie et ses zones de faiblesse tectoniques. Cependant, dans les régions de plates-formes, 

de nombreuses structures liées aux phases successives de l’évolution de la chaîne ont aussi 

pu guider les déformations ultérieures. La compréhension du relief actuel nécessite donc un 

aperçu de l’organisation structurale de la chaîne et des grandes étapes de sa formation.

1.2.1 L’orogenèse varisque

Bien que partiellement masquées par de vastes bassins sédimentaires, les structures du 

socle sont bien reconnaissables dans le centre, l’ouest, le nord et le nord-est de la France 

(Figure 1.1-CC). Sur 700 km de largeur, elles comportent « deux chaînes qui se tournent le 

dos, séparées par un bloc cratonique déformé » (Dercourt, 2002). L’ensemble doit son unité 

structurale à une tectonique cassante distensive tardi-orogénique également impliquée dans 

la mise en place des bassins.

Au sud, toutes les unités sont déversées vers le sud-ouest. Correspondant à la marge nord 

du Gondwana, elles comportent des zones internes cristallines constituées de nappes de 

charriage métamorphiques à schistosité horizontale (gneiss et micaschistes), largement grani-

tisées (Limousin, Margeride, arc du Morvan…), affleurant du sud du Massif armoricain aux 

Vosges en passant par le Massif central, et des zones externes plus largement sédimentaires 

affleurant au sud du Massif central (unités parautochtones des Cévennes et de l’Albigeois, plis 

couchés de la Montagne Noire) et dans les Pyrénées (Figure 1.1-CC). L’empilement de cinq 

grands ensembles aboutit à la superposition d’unités dont le métamorphisme augmente du 

bas vers le haut et du sud vers le nord : le bassin d’avant-pays, la zone externe, l’unité para-

autochtone (PA), l’unité inférieure des gneiss (UIG), et l’unité supérieure des gneiss (USG). 

Des plutons granitiques se sont mis en place vers 360-350 Ma (type Guéret) et vers 325-305 

Ma (Aigoual, Mont Lozère, Margeride, Millevaches, massif de la Brame). Trois épisodes de 

fusion partielle ont entraîné la genèse de migmatites et de granites d’anatexie : au Dévonien 

moyen dans l’UIG et l’USG (vers 380 Ma) ; au Carbonifère inférieur principalement au nord 

des Cévennes (Villefort) et en Montagne Noire ; au Carbonifère supérieur en Velay, alors 

que l’essentiel du raccourcissement est achevé et la compression terminée.

Entre les deux, un bloc constitué de fragments de craton précambrien se retrouve surtout à 

l’ouest (Massif armoricain) et au centre, sous le sud du Bassin parisien (Figure 1.1-CC). Des 

vestiges d’un socle daté du Protérozoïque inférieur (socle icartien, 2 Ga) y sont identifiés, dans 



1.2 • Le domaine varisque et sa structuration

5

©
 D

u
n

o
d

 –
 T

o
u

te
 r

e
p

ro
d

u
c
ti

o
n
 n

o
n

 a
u

to
ri

sé
e 

e
st

 u
n
 d

é
li

t.

le Trégor, les îles anglo-normandes et le nord du Cotentin. Mais dans les domaines centre 

et nord-armoricain, ce craton apparaît principalement constitué de roches plissées lors de 

l’orogenèse cadomienne (séries schisteuses briovériennes, 650-550 Ma) et largement pénétrées 

de plutons granitiques tardi-orogéniques. Formée en régime de subduction à la marge nord 

du Gondwana, l’ancienne chaîne est partiellement couverte de sédiments d’âge cambrien à 

dévonien supérieur déposés dans les rifts formés avec la dislocation de la marge du Gondwana 

(détachement des micro-continents Avalonia et Armorica) puis dans de plus larges bassins 

subsidents (Ordovicien : Grès armoricains, tillites de la glaciation hirnantienne, pélites silu-

riennes). On retrouve ces sédiments plissés et conservés dans les structures compressives 

(synclinaux) et les bassins distensifs formés au Carbonifère, lors des phases successives de 

l’orogenèse varisque, après une longue période de sédimentation de plate-forme poursuivie 

jusqu’au Dévonien.

Au total, l’ensemble se présente comme une chaîne à double déversement @.

Figure 1.2 – Distribution des domaines varisques européens 
(non représentés dans les Alpes, le SE de la France et en Corse).

D’après Faure et al., 2008, modifié.

Figure 1.2 – Distribution of the European Variscan domains 
(not represented in the Alps, in southeast France and in Corsica).

From Faure et al., 2008, modified.
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1.2.2 De la chaîne au socle varisque :  
évolution tardi-orogénique

Les dernières phases de cette évolution sont déterminantes pour l’évolution ultérieure du 

relief. Elles voient d’abord la destruction de hautes montagnes qui ont pu atteindre au Carbo-

nifère, sous des latitudes équatoriales, des altitudes himalayennes. Caractérisées par une 

extension perpendiculaire à la chaîne de l’ordre de 50 %, au Stéphanien et au Permien, ces 

phases tardi-orogéniques correspondent à l’effondrement gravitaire du domaine initialement 

épaissi (Pochat et Van den Driessche, 2011). Le remplissage rapide des fossés traduit une 

érosion puissante, prolongeant celle déjà active en contexte synorogénique depuis le Viséen 

(flysch du sud de la Montagne Noire). L’évolution est ensuite caractérisée par le dépôt de 

grands volumes de débris dans des cuvettes subsidentes restées peu marquées. L’ablation 

et la pédimentation ont été favorisées par les climats rubéfiants du Permien, puis par une 

profonde altération dans les conditions chaudes du Trias. Dès le Saxonien, de vastes parties 

du Massif armoricain, du Massif central et du futur Bassin parisien formaient une surface 

d’équilibre mobile juxtaposant des pédiments et des formes de remblaiement, les piémonts 

subhercyniens, passant à des playas. Dans le Rouergue, des horsts et demi-horsts soulevés à 

des rythmes décroissants portent les restes de surfaces disposées en facettes. Celles-ci se sont 

entretenues par regradation avant d’être finalement ennoyées et perfectionnées par abrasion 

marine lors des transgressions mésozoïques.

Figure 1.3 – Plis hercyniens arasés : la carrière de Villedieu-lès-Bailleul 
(N d’Argentan, Normandie, France).

Le déblaiement partiel de calcaires marins du Jurassique moyen fait affleurer la surface infra-juras-
sique, dite aussi post-hercynienne, tronquant de façon imparfaite les conglomérats, les schistes et 
les Grès armoricains du Paléozoïque inférieur conservés dans un synclinal. Participation probable 
de l’abrasion marine au nivellement avant l’enfouissement de la surface. Photo J.P. Peulvast. 

Figure 1.3 – Beveled Variscan folds: Villedieu-lès-Bailleul quarry 
(north of Argentan, Normandy, France).

Truncating the Paleozoic conglomerates, shales and Armorican sandstones preserved in tight 
synclines of the Variscan orogen, the sub-Jurassic planation surface, also known as Post-Hercynian 
surface, is exposed here after partial denudation of overlying marine limestones of Middle 
Jurassic age. Wave-cutting was probably involved in the planation process before the burying of 
the surface. Photo J.P. Peulvast.
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L’extension et l’amincissement crustal fini-orogéniques, liés au rééquilibrage gravitaire 

et à un passage rapide de la convergence à la divergence de plaques (début de dislocation de 

la Pangée), ont pu faciliter l’aplanissement final et conditionner l’affleurement des niveaux 

métamorphiques et intrusifs qui constitueront le bâti affleurant du socle ainsi formé. Le 

désépaississement crustal s’est accompagné ou suivi d’un affaissement marqué dans les 

zones les plus étirées et fracturées (Bassin parisien à partir du Trias), tandis que des noyaux 

moins amincis jouent en soulèvement chronique (Massif armoricain, Massif central, Vosges). 

Renforcé par la détumescence thermique finale, cet affaissement a autorisé les transgres-

sions marines qui sont venues perfectionner les aplanissements et les intégrer dans de vastes 

surfaces avant de provoquer éventuellement leur enfouissement (Figure 1.2 ; Cloetingh et 

Ziegler, 2007).

1.2.3 Bassins et massifs varisques de l’avant-pays alpin

L’histoire des bassins et des massifs qui les encadrent correspond à la succession de trois 

phases géodynamiques (Dercourt, 2002). Après la distension tardi-orogénique du Carboni-

fère supérieur et du Permien, et l’aplanissement consécutif, la subsidence thermique continue 

d’affecter toute la région au Mésozoïque. Elle permet des transgressions marines étendues 

(notamment au Crétacé supérieur), d’autant plus que les topographies aplanies restent basses 

et que la dislocation de la Pangée et l’ouverture de la Téthys multiplient les aires océaniques 

et les marges amincies à partir desquelles la mer peut s’avancer (océans Atlantique, Ligu-

rien, Gascon). Au Cénozoïque, une redistribution des contraintes sous l’effet des collisions 

amorcées dès le Crétacé supérieur, entre les plaques Eurasie et Apulie d’une part, et Eurasie 

et Ibérie d’autre part, incorpore l’ensemble à un vaste avant-pays alpin et induit des rejeux 

verticaux ou latéraux de failles anciennes.

Le long de ces structures, des ondulations, amorcées dès le Lias pour certaines ou la fin du 

Crétacé pour d’autres, interfèrent avec la subsidence générale pour contrôler la sédimentation 

commencée au Trias ainsi que les épisodes d’érosion et de morphogénèse qui l’entrecoupent 

(antiformes Ardennes-Brabant-Artois-Boulonnais, Morvan-Vosges, Manche occidentale, puis 

Picardie — cette dernière entre centre du Bassin parisien et Manche orientale). En relation 

avec le jeu de l’antiforme picarde au Miocène, la synforme d’Île-de-France migre vers le sud 

(Sologne, Touraine). Interférant avec de nombreuses variations eustatiques, ces déformations 

liées aux phases d’accrétion océanique et aux collisions des domaines voisins ont permis 

au total l’accumulation de 2 500 m de couches secondaires et tertiaires au cœur du Bassin 

parisien, au rythme moyen de 0,10 mm.an–1. Mais le processus a comporté quelques oscilla-

tions positives responsables de phases d’érosion et de discordances (fin du Jurassique, fin du 

Crétacé). À partir de l’Aptien-Albien, la mer a pu pénétrer depuis le domaine atlantique. Les 

incursions issues du domaine ligurien-alpin ont cessé à la fin du Crétacé et finalement, celles 

venues de l’Atlantique, au Miocène (faluns de la gouttière ligérienne).

Les massifs périphériques (Figure 1.3) appartiennent surtout aux zones internes de la 

chaîne varisque (Massifs armoricain et central, Vosges) mais au nord-est, les Ardennes et le 

Massif schisteux rhénan exposent les nappes de la zone externe. Plus ou moins couverts par 

des sédiments de plateforme au Mésozoïque, ils se sont pour la plupart soulevés en relation 

avec la formation du système européen de rifts cénozoïques (ECRIS), un ensemble de grabens 

ou demi-grabens en pull-apart reliés entre eux par des failles de transfert (Dercourt, 2002 ; 

Ziegler et Dèzes, 2007) et disposés concentriquement autour de l’arc alpin (Figure 1.4). 

Amorcé à la fin du Crétacé et au Paléocène, leur soulèvement s’est accéléré au Miocène et 

s’est poursuivi au Quaternaire. Quant à l’extension, qui semble paradoxale en avant d’une zone 


