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Géologie des îles Britanniques 

Les îles Britanniques sont constituées de roches dont l'âge s'échelonne du Précambrien jusqu'au 
Néogène récent et au Quaternaire.  

Des mouvements orogéniques ont laissé leur empreinte, sous forme de déformations dans les 
roches d'une région ou d'une autre des îles, trois depuis le début du Cambrien : les mouvements 
calédoniens, il y a 400 à 500 Ma,  les mouvements varisques,  il y a environ 290 Ma, les mouvements 
alpins, vieux de quelque 25 Ma. 

Les îles Britanniques apparaissent comme formées de trois unités structurales majeures étagées : 
le socle précambrien, affleurant en Angleterre médiane et dans le nord-ouest de l'Écosse ; les plis 
calédoniens ou Calédonides, qui traversent en écharpe, du nord-est au sud-ouest, l'Écosse, 
l'Angleterre du Nord, le pays de Galles et l'Irlande et la zone plissée varisque (Variscides) qui s'étend 
sur la partie méridionale de l'Angleterre, du pays de Galles et de l'Irlande. 

Le socle précambrien 

Le socle précambrien, presque partout caché, se compose souvent de terrains volcaniques 
continentaux, surmontés, dans quelques localités, par des formations sédimentaires. Les 
affleurements sont très restreints et localisés sur le trajet de fractures profondes, en Angleterre 
centrale et dans les marches galloises (dans cette dernière région, les roches sédimentaires 
atteignent 8 km d’épaisseur).  

Le socle est souvent métamorphique, l'âge du métamorphisme principal est supérieur à 2 600 Ma ; 
il contiendrait même, dans les Hébrides externes, des roches antérieures à 3 milliards d'années.  

Les calédonides ou Chaîne calédonienne 
La chaîne calédonienne est une chaîne de montagnes formée au Paléozoïque, durant l'orogenèse 
calédonienne, À l'origine de vieux massifs d'Europe et d'Amérique du Nord. Elle est nommée 
d'après Caledonia, le terme latin désignant l'Écosse. 

 

 

Sa formation date du Silurien et du Dévonien, entre -444 et -416 Ma,  et trouve son origine dans le 
rapprochement puis le chevauchement de trois masses continentales : le terrane d'Avalonia et les 
deux continents de la Laurentia et de la Baltica après la subduction totale de l'océan Iapetus. Ce 
rapprochement aboutit au supercontinent de la Laurussia. 

Position des différentes branches de la 

chaîne calédonienne à la fin de l'orogenèse 

calédonienne (Dévonien inférieur). Les 

limites des côtes actuelles sont indiquées 

en gris comme référence. Plus tard dans 

l'histoire géologique, l'océan 

Atlantique s'ouvre et les différentes parties 

de la chaîne orogénique évoluent 

séparément1. 
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Réduites à de simples collines du Carbonifère au Jurassique, elles se sont à nouveau élevées 
au Crétacé (en Europe et au Groenland) par la poussée de magma sous la croute terrestre qui a 
provoqué l'ouverture de l'océan Atlantique nord. Des roches volcaniques de cette époque se 
trouvent dans les îles de l'ouest de l'Écosse et dans l'est du Groenland.  

Les Variscides = Cycle varisque 

 

 

Le cycle varisque ou cycle hercynien (appelé aussi orogenèse varisque ou hercynienne) est un 
cycle orogénique paléozoïque qui a débuté au Dévonien et s'est terminé avec le Permien, formant 
la chaîne varisque. Il succède au cycle orogénique  calédonien. 

Il trouve son origine dans le rapprochement puis le chevauchement de trois masses continentales : 
le microcontinent de l'Armorica entre les deux supercontinents du Protogondwana et de 
la Laurussia . Cette collision continentale contemporaine de la disparition des 
océans centralien et rheïque, est à l'origine de la surrection de plusieurs massifs européens, 
notamment ceux d'Allemagne dont le Harz, qui a donné son nom à « hercynien », des Ardennes, 
du Massif des Vosges, du Massif central et de l'Oural, mais aussi du Massif armoricain. Ce 
rapprochement aboutit au supercontinent de la Pangée.  

Il est responsable de la formation de la chaîne de montagnes appelée chaîne 
hercynienne (ou chaîne armoricaine, ou encore chaîne varisque), orogène sinueux de 5 000 km de 
long (du Sud de l'Espagne jusqu'au Caucase), 700 km de large et 6 000 m d'altitude initialement1, 
dont les structures sont encore bien visibles en Europe et en Amérique du Nord. En effet, une partie 
des Appalaches dans l'Est des États-Unis d'Amérique s'est érigée comme résultat du plissement 
hercynien. 

Cette chaîne est aujourd'hui érodée et la plupart des témoins géologiques de cette collision sont des 
roches métamorphiques et des granites, roches qui constituaient autrefois la racine profonde du 
massif. 

En Europe, les massifs hercyniens sont principalement constitués de granites d'âge carbonifère et 
de roches métamorphiques (gneiss et micaschistes), localement des grès quartzites, ainsi que des 
dépôts houillers également carbonifères. 
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