
Chapitre IV La disparition des reliefs

Vestiges d’anciennes chaînes de montagnes datant de 

plusieurs centaines de millions d’années observables sur 

tous les continents.

Quels sont les processus responsables de la disparition des 

reliefs ?

Que deviennent les produits issus du démantèlement des 

chaînes de montagnes ?
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- I - Chaînes de montagnes anciennes et récentes
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Les roches formées ou transformées en profondeur (comme les roches granitiques et les 

roches métamorphiques) affleurent plus généralement dans les chaînes de montagnes 

anciennes que dans les chaînes de montagnes récentes.



Chaînes de montagnes récentes et anciennes
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Chaîne récente : formation débutée il y a quelques dizaines de millions d’années

présence de reliefs élevés

proportion importante de roches sédimentaires à l’affleurement

hauts reliefs compensés en profondeur par une racine crustale

Chaîne ancienne : disparition des reliefs

remontée et disparition de la racine crustale

roches formées et/ou transformées en profondeur portées à 

l’affleurement



Conclusion

Une chaîne de montagnes dont la formation a débuté il 
y a quelques dizaines de millions d’années est 
considérée comme une chaîne récente. Elle se 
caractérise par la présence de reliefs élevés et par une 
proportion relativement importante de roches 
sédimentaires à l’affleurement. Les hauts reliefs sont 
compensés en profondeur par une racine crustale.

Au cours des temps géologiques, ces reliefs sont voués 
à disparaître ce qui provoque la remontée et la 
disparition de la racine crustale. Les roches formées 
et/ou transformées en profondeur sont portées à 
l’affleurement.
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Bilan
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- II - Les mécanismes à l’origine de la disparition des 

reliefs

1) Altération des roches et érosion des reliefs

Chaînes de montagnes :

- systèmes dynamiques. Leurs reliefs élevés résultent à la fois :

- des mécanismes responsables de leur élévation

- de mécanismes qui tendent à les faire disparaître

- systèmes instables. Dès la naissance des reliefs, des 

mécanismes tendent à les détruire, jusqu’à ce que la croûte 

continentale épaissie retrouve son épaisseur normale au bout 

de quelques dizaines de Ma.
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Comment l’altération et l’érosion participent-elles à 
l’effacement des reliefs ?

Altération : modification chimique et physique d’une 
roche sous l’action d’un agent naturel de surface 
comme l’eau.

Erosion : ensemble des phénomènes qui altèrent, 
enlèvent les débris et particules issus de l’altération et 
modifient le relief.

9



10



11muscovite (mica blanc) + H2O � illite (minéral argileux) + K+ (cation soluble)



L’altération d’une roche calcaire
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Altération : ensemble des mécanismes physiques et 

chimiques transformant la roche mère en particules, 

libérant des ions emportés en solution ou formant de 

nouveaux minéraux.
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2) Transport des produits de démantèlement des 

chaînes de montagnes
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Conclusion

Au sein d’une chaîne de montagnes, l’eau reste le principal agent 
d’altération et d’érosion des minéraux, des roches et des massifs 
montagneux.

Les produits de l’altération et de l’érosion sont des débris de 
roches de tailles variables, les sédiments, et des ions dissous 
dans l’eau.

Ces formes solides ou solubles sont transportées par le réseau 
hydrographique dans les bassins sédimentaires continentaux ou 
marins plus ou moins éloignés de la chaîne de montagnes dont 
ils sont issus. Les produits du démantèlement s’y déposent par 
sédimentation.

Ces processus sédimentaires à l’origine de la disparition des 
reliefs débutent dès la formation de la chaîne de montagnes, la 
vitesse d’érosion est de l’ordre de quelques dixièmes de mm/an.
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Bilan
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3) Phénomènes tectoniques et disparition des reliefs

L’érosion des reliefs n’est pas le seul phénomène à l’origine de la 

disparition des reliefs car, si c’était le cas, il faudrait non pas 

quelques dizaines de Ma pour que la croûte retrouve une 

épaisseur normale, mais plusieurs centaines de Ma.

De plus, les volumes de sédiments déposés dans les bassins liés 

à la destruction des reliefs sont généralement insuffisants pour 

retrouver le volume initial de la chaîne de montagnes.
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Carte des déformations actuelles dans les Alpes

Les vitesses de déformation sont de l’ordre de 2 mm/an

(+/- 0,5 mm/an)
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Conclusion

L’effondrement des chaînes de montagnes se manifeste entre 

autre, sur le terrain, par la présence de bassins sédimentaires 

formés par le jeu de failles normales. Une partie des sédiments 

issus du démantèlement des reliefs s’y dépose.

Ces processus tectoniques participant à la disparition des reliefs 

peuvent débuter pendant la formation des reliefs.
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Bilan
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- III - Recyclage de la croûte continentale

27

Le recyclage de la lithosphère continentale est essentiellement lié au cycle de 

l’eau au niveau des chaînes de montagnes.
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Le démantèlement des reliefs par les agents atmosphériques est à l’origine de sédiments 

qui peuvent être ensuite, soit de nouveau incorporés dans une chaîne de montagnes, soit 

(dans une moindre mesure) entraînés dans le plan de subduction.
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Recyclage de la 

lithosphère continentale 

par des processus 

magmatiques, 

métamorphiques et 

tectoniques au niveau des 

chaînes de montagnes de 

subduction et de collision.

Recyclage de la 

lithosphère océanique : 

100% du volume 

incorporé dans le 

manteau au niveau des 

zones de subduction (200 

Ma).



Recyclage de la croûte continentale
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Bilan
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Bilan général
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Doc 1 : taux d’accumulation des 

sédiments himalayens dans les bassins 

tectoniques depuis 70 Ma

Doc 2 : couplage entre tectonique et érosion 

pour la chaîne himalayenne (estimé par une 

modélisation numérique validée par des 

mesures de terrain)


