
L'évolution du relief espagnol

Le Paléozoïque est marqué par deux cycles orogéniques : le calédonien et l'hercynien
(voici  l'origine des terrains  les  plus  anciens, comme le  Massif  Galicien et  le  Massif  Ibérique
(“Macizo Hespérico). La limite Paléozoïque / Mésozoïque est caractérisée par la fragmentation
du supercontinent de la Pangée.

L'ère Mésozoïque est définie par la  présence des grands dinosaures; c'est  une ère de
prédominance de la sédimentation, qui verse des sediments sur la mer de Tethys (dont les futurs
sediments des chaînes alpines se déposent). 

Le  tertiaire  est  marqué  par  une  série  d'orogenèses  à  l'origine  de  la  ceinture  alpine
(l'époque  de  création  des  grandes  chaînes  -Pyrénées,  Bétiques-  et  des  bassins  -Ebre,
Guadalquivir-). 

Le quaternaire est marqué par un cycle de glaciations (qui provoque l'établissement de
glaciers permanents en certaines zones des Pyrénées) entrecoupées de périodes inter-glaciaires
(nous sommes dans l'une de celles-ci). 

L'évolution  du  relief  des  Canaries,  liée  au  volcanisme,  est  plus  récent.  Il  appartient
exclusivement au quaternaire.

Ère / Période Principal événement géologique



Analyser et décrire quelques paysages

Un paysage est une étendue géographique, une portion de l’espace terrestre, présentant
une vue d’ensemble. En géographie l’étude d’un paysage se fait surtout à l’aide de deux types
de documents : 
• la photographie du paysage; 
• des cartes pour le localiser.

Quand on fait la description d'un paysage, elle doit être ordonnée : le plus simple est de
décrire par zones appelées plans. 

- On part du devant : c'est le 1er plan ;
- On remonte vers le fond vers la ligne d’horizon (perspective) : c'est l'arrière-plan.
On peut distinguer autant de plans que de zones bien distinctes. Attention, le ciel n’est

pas un plan. 
Dans chaque plan, je repère : - les éléments naturels : sol, végétation (forêts, steppe,

prairie ...), eau (étangs, lacs, mers, océans), relief (montagnes, collines, vallée, volcans)… Les
couleurs  indiquent  les  saisons.  -  les  éléments  humains  :  habitations  (maison  individuelle,
lotissements, immeubles ), monuments, bâtiments publics (écoles, mairies, poste, hôpitaux),
commerces, constructions industrielles, agricoles (champs, vergers, vignes), de loisirs (piscine,
salle des fêtes, gymnase, cinéma, bibliothèque...), les voies de communications (rues et routes,
chemins de fer, ponts, tunnels, aéroports, quais, parkings, garages…).

* À partir de ces consignes, localisez et décrivez les différents paysages présentés
en dessus, et comparez aussi les images 1-2 et 3-4, surtout au niveau du relief et sa
forme sur les cartes topographiques.

Si vous voulez rechercher des informations, sagez que la figure 1 appartient aux Pyrénées,
la figure 2 au Plateau Nord, la figure 3 au Teide et la figure 4 aux marais du Guadalquivir.


