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Nouveau regard sur la temporalité de 

l’activité tectonique dans les Pyrénées 

 

 

Programme de Bcpst (2021) : temps et datations (BCPST 1), grands ensembles structuraux et chaînes de montagnes 
(BCPST2) 
- expliquer le principe de la datation radiochronologique à partir des méthodes : U/Pb, K/Ar et 14C ; 
- justifier l’utilisation de différentes méthodes de radiochronologie en s’appuyant sur la comparaison des 
méthodes et de leurs domaines d’application ; 
- appliquer les différentes techniques de datation relative et absolue sur des exemples divers ; 
- « Outre les Alpes, la France métropolitaine montre des grands ensembles structuraux : autres chaînes de 
montagnes récentes… » : identifier sur la carte au 1/1000 000 les principaux ensembles structuraux de la France 
métropolitaine : chaînes de montagnes… 
 
 

Si la chaîne pyrénéenne n’est pas explicitement au programme de Bcpst, et encore moins l’orogenèse 

pyrénéenne…, la datation d’un épisode tectonique en est, autant dans le cadre de la datation relative que dans 

celui de l’absolue. La lecture de l’article publié récemment par une équipe de Paris-Saclay dans Terra Nova (When 

did the Pyrenean shortening end? Insight from U–Pb geochronology of syn‐faulting calcite, Corbières area, France) 

permettra d’associer une datation U/Pb originale (méthode U-Pb sur calcite de faille au spectromètre de masse 

couplé à un système d’ablation laser) à une réactivation tardive des grandes structures régionales pyrénéennes. 

L’étude a porté sur l’avant-pays oriental nord-pyrénéen, dans la région des Corbières (chevauchement frontal 

Nord-Pyrénéen et front nord-Mouthoumet). Elle confirme une phase de déformation pyrénéenne d’âge 

éocène (43.2 ± 5.3 Ma) précédemment établie à l’aide de la thermochronologie basse température et de 

l’enregistrement sédimentaire, mais elle montre également, par la datation de calcites syntectoniques 

développées sur des miroirs de failles, une reprise de l’activité tectonique au Miocène (16 Ma), reprise 

correspondant à un raccourcissement NE-SW. Une telle reprise était déjà annoncée pour le flanc sud-pyrénéen 

(Hoareau et al., 2021). Elle apparaît donc identifiée des deux côtés de la chaîne pyrénéenne et complète les 

déformations enregistrées dans les Baléares ou les Bétiques à la même période. Ce qui suggère un couplage plus 

fort entre l’Afrique, l’Ibérie et l’Europe à cette époque. 

  
 

Pour en savoir plus… 

When did the Pyrenean shortening end? Insight from U–Pb geochronology of syn‐faulting calcite (Corbières area, France), 
Oriane Parizot, Yves Missenard, Frederic Haurine, Thomas Blaise, Jocelyn Barbarand, Antonio Benedicto, Philippe Sarda, 
Terra Nova - Wiley Online Library, https://doi.org/10.1111/ter.12547 

actualité 

scientifique 

Stries de calcite sur un miroir de faille, datées dans les Corbières par 
la méthode U-Pb, analyses au LA-ICP-MS). 
© Y.Missenard 
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