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ETAT   DE  LETAT   DE  L’’ARTART
Vallées incisées quaternaires submergéesVallées incisées quaternaires submergées

- Nombre de séquences préservées (type Zaitlin….):

     > vallées simples (fréquentes)
. Un cycle de variation du niveau de base
. Une limite de séquence basale (incision fluviatile, baisse niveau marin relatif)
. Un remplissage (remontée et haut niveau marin  relatif suivant)

    > vallées composées (peu d’exemples)
. Emboîtement de plusieurs cycles d’incision/remplissage

- Taux d’apports sédimentaires (Thomas et Anderson):

    > faible taux d’apports fluviaux
. Remplissage par des dépôts estuariens argileux

    > fort taux d’apports fluviaux
. Remplissage sableux et developpment de chenaux sur interfluves

CLASSIFICATION



Vallées simplesVallées simples

Gironde :Gironde : Estuaire actuel, sédimentologie :  Allen et Estuaire actuel, sédimentologie :  Allen et PosamentierPosamentier, 1993 et 1994, 1993 et 1994
Plate-forme continentale interne, sismique : Plate-forme continentale interne, sismique : LericolaisLericolais et  et alal., 1998 ; 2001., 1998 ; 2001
Embouchure et estuaire distal, sismique : GIR cruise (2004)

Zone des sondages
Sismique 2004Sismique 2004

Sismique 1995



Vallées simplesVallées simples
Gironde : Estuaire distal et embouchureGironde : Estuaire distal et embouchure

. Pénétration difficile

. Grande variabilité latérale

. Architecture type 

Données GD ARGO



Vallées simplesVallées simples
Gironde : Embouchure et passesGironde : Embouchure et passes

. Faible épaisseur de sédiment dans l’axe des chenaux

. Grande variabilité latérale au niveau des bordures

. Pas de corrélation longitudinale estuaire / plate-forme 

Données GD ARGO



Vallées simplesVallées simples
Gironde : Vallée incisée sur la plate-formeGironde : Vallée incisée sur la plate-forme

Section sismique transverse

Section sismique longitudinale

Paraséquences transgressives

Fluviatile de bas niveau marin

Validation du modèle de Allen et 
Posamentier, 1993 et 1994



   Vallées simples   Vallées simples

Le Rhône

Section sismique
Coupe stratigraphique

Coupe Stratigraphique

Données GD ARGO



Vallées composéesVallées composées
Côte du Texas  : Thomas et Anderson,     ;  cycles d’ordre 5 du Würm

Virginia inner shelf : Foyle et Oertel, 1997
     Cycles d’ordre 4 du Pléistocène



Vallées composéesVallées composées
Languedoc-Roussillon (Golfe du Lion)

Carte Bathymétrique Topographie de la base du Quaternaire



substratum
Incision basale
 = LS + TS

CT phase 2

CT phase 1

Barres d’offshoreWashover fan ?

gaz

CBN =Fluvial grossier
CHN

Hypothèse 1 :
>>  vallee incisée  type « simple » :

• CHN = cortège de haut-niveau = prisme littoral
progradant

• CT = cortège transgressif, phase 2,
argiles d’offshore, avec gaz

• SRH = surface de ravinement (houle)

• CT = cortège transgressif, phase 1, dépôts de
débordement et estuariens

Architecture et interprétations stratigraphiques - 1 

• CBN = cortège de bas niveau, fluvial

• LS + TS = limite de séquence
et surface de transgression post-Glaciaire

SRH

Données GD ARGO



substratum

Remplissage de vallée incisée

LS

CT

Architecture et interprétations
stratigraphiques – 2

Hypothèse 2:
       >> vallée incisée « composée »

CT = cortège transgressif : seuils deltaïques
PRF =Prismes de régressions forcées

LS = incision basale = limite de séquence

PRF

Cycles pléistocènes 
      d’ordre 4

Exemple de continuité physique
longitudinale

Val-37
Données GD ARGO



Architecture et interprétations stratigraphiques – 3

Données GD ARGO

Incisions quaternaires
Prismes de régressions forcées

Hypothèse 2:
       >> vallée incisée « composée »

Exemple de continuité physique
transverse

Seuils deltaïques (Transgressifs)

Cycles répétitifs de la succession :

seuil deltaïque (sables  d’embouchure, rétrogradant)
IV aire incision fluviale (comblement estuarien, rétrogradant)
                    prisme de bas niveau (régressifs, facies sablo-argileux)
        



ConclusionConclusion
Préservation de plusieurs séquences de dépôt :

>>> Complexe, nombreux facteurs:
       -- rapport taux d’apports/énergie milieu
       -- érodabilité du substratum
       -- paléotopographie (relief et pente)
       -- taux de subsidence
       -- localisation du point de bascule
                     (uplift/subsidence)

>>> Languedoc-Roussillon, certains secteurs :
     -- en mer ( le plus au large) : subsidence
     -- fleuves à apports « conséquents »
     
>>> Tendances majeures :
     -- aval : VI composées
     -- amont et seuils : VI simples

Perspectives
    -- un modèle 3D relations terre-mer
    -- un passage VI « composée » à VI « simple »
    -- le seul exemple connu de corrélation physique avec les séquences de plate-forme


