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L’analyse des dépôts postglaciaires et son application à l’étude des séquences
de dépôt du Quaternaire terminal sur la plate-forme au large du Rhône
(golfe du Lion)
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Résumé. – Les dépôts postglaciaires de la plate-forme continentale du Rhône ont été étudiés à partir de données de sismique haute résolution et de carottages Kullenberg. Du rebord de la plate-forme à la plaine deltaïque, ils sont organisés
en un ensemble transgressif et rétrogradant constitué par plusieurs unités ou paraséquences. Au niveau de la plaine deltaïque, cet ensemble est recouvert par plusieurs paraséquences mises en place depuis la fin de la remontée Holocène.
A l’échelle régionale, du fait du peu d’importance de la composante tectonique durant la période considérée, ce
sont pour l’essentiel les variations glacio-eustatiques qui contrôlent l’agencement des dépôts. Durant la remontée postglaciaire, chaque paraséquence se construit par progradation durant une période de diminution du taux de remontée puis
est ennoyée et partiellement remaniée à son toit durant la période suivante d’accélération de la remontée et de migration
de la ligne de rivage vers le continent.
A l’échelle locale, l’interaction de l’eustatisme avec des facteurs tels que l’apport sédimentaire, la morphologie
antérieure et la dynamique océanique entraîne des variations de la géométrie et de l’arrangement stratigraphique des
corps sédimentaires. Dans l’axe de migration de l’embouchure du Rhône, où le taux d’apports a été le plus important, un
ensemble continu de dépôts s’est mis en place sur toute la plate-forme. Latéralement, le taux d’apports étant moindre,
les dépôts transgressifs ne se développent que sur la plate-forme externe et interne. Ils sont pratiquement absents de la
plate-forme médiane où la faible pente a permis une accélération de la vitesse de migration du rivage vers le continent et
une diminution du temps de résidence des centres de dépôts. D’autre part, la direction est/sud-est des houles efficaces a
engendré une dérive littorale à composante de transport vers l’ouest et en conséquence la plate-forme moyenne-externe
du domaine oriental ne présente pas de dépôts caractéristiques de la remontée eustatique.
Sur la plate-forme externe, les paraséquences postglaciaires présentent un fort potentiel sableux car il s’agit de
dépôts de plage et avant-plage résultant du remaniement sous faible profondeur d’eau des dépôts de bas niveau sous-jacents. Sur la plate-forme interne, les paraséquences contiennent une plus forte proportion de dépôts fins (plage sous-marine et prodeltas) provenant de l’émissaire rhodanien dont la compétence et la charge solide ont évolué au fur et à
mesure de la remontée du niveau de base et de la modification des conditions climatiques.
Les séquences de dépôts pléistocènes sous-jacentes sont composées à la fois d’Unités Progradantes Régionales,
qui sont des unités de bas-niveau présentes sur toutes les plates-formes de Méditerranée occidentale, et d’Unités Intercalées en grande partie assimilables à des dépôts transgressifs tels que ceux décrits dans cet article.

Analysis of the postglacial deposits of the Rhône shelf (golfe du Lion).
Implementation to the study of the late Quaternary depositional sequences
Key words. – Sequence stratigraphy, Postglacial, Pleistocene, Continental shelf, Rhône (France).

Abstract. – Postglacial deposits of the Rhône shelf have been studied from high-resolution seismic data and Kullenberg
piston cores. They are organised into a set of transgressive units or parasequences backstepping from the outer shelf to
the subaerial deltaic plain. On the deltaic plain, they are overlain by the prograding deltaic parasequences deposited at
the end of the Holocene sea level rise.
At regional scale, given the short time span covered by the late Quaternary deposits, tectonic subsidence has
played a minor role and sediment deposition on the Rhône shelf was chiefly controlled by glacio-eustatic sea level
changes (120 m between the maximum lowstand and present highstand). Progradational phases correspond to periods of
reduced rate of eustatic sea level rise while the flooding surfaces bounding the regressive units form during periods of
increasing rate of sea level rise and landward shoreline migration.
At local scale, location, geometry, nature of deposits, and lateral variations of the stratigraphic pattern are controlled by the interaction between eustasy and local factors as sediment supply, antecedent morphology and ocean dynamics.
Seaward of the Rhône river, terrigenous input was important during deglaciation and transgressive deposits extend continuously from the outer shelf to the inner shelf along the retreating path of the paleo-Rhône river mouth.
Laterally, on either side of the Rhône incised valley, because of the reduced sediment supply, parasequences only develop on the outer shelf and inner shelf : the combination of the very low inherited gradient of the mid/outer shelf and a
very high rate of sea level rise favoured a very rapid migration of the shoreline from outer to inner shelf.

1 Université de Perpignan, BDSI, EA 1947, 52 Av. de Villeneuve, 66860, Perpignan, France. gensous@univ-perp.fr
Manuscrit déposé le 26 septembre 2001 ; accepté après révision le 3 mars 2003.

Bull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4

402

B. GENSOUS ET M. TESSON

Ocean dynamics has been controlled, as in present time, by the E to SE prevailing waves that are the only ones
which can develop on an extended fetch. The westward alongshore drift accounted for the development of
parasequences west of the incised valley. The sandy material needed for the construction of the outershelf parasequence
was supplied by wave-reworking and westward long-shore drift of deposits from the Rhône delta front and the uppermost forced regressive unit.
The decreasing sand content of parasequences from outer shelf to inner shelf results from flattening of the equilibrium river profile that led to a decrease in competence and a change in the character of the sediment caliber (relative
increase of suspension load).
The underlying Pleistocene depositional sequences comprise both lowstand prograding units, that characterize
most of the Mediterranean shelves, and intercalated units which are analogs of the postglacial transgressive deposits
here presented.

INTRODUCTION
Les dépôts quaternaires des plates-formes se prêtent à une
application en haute résolution des principes de la stratigraphie séquentielle car ils offrent, pour la partie supérieure, la possibilité d’associer des données sismiques de
très bonne qualité à un calage faciologique et chronologique.
De nombreuses études ont été réalisées, dans le but de
corréler l’enregistrement sédimentaire avec les cycles glacio-eustatiques [Berryhill et al., 1986 ; Anderson et al.,
1996 ; Suter et al., 1987 ; Coleman et Roberts, 1988 ; Kindinger, 1988 ; Boyd et al., 1989 ; Farran et Maldonado,

1990 ; Savelli et al., 1990 ; Tesson et al., 1990 ; Trincardi et
Field, 1991 ; Hernandez Molina et al., 1994 ; Chiocci et al.,
1997]. Un sujet majeur de discussion concerne la préservation des dépôts transgressifs et de haut-niveau associés aux
périodes interglaciaires.
Dans un article synthétique, Chiocci et al. [1997] passent en revue diverses plates-formes de Méditerranée occidentale et concluent que leur construction résulte de
l’empilement de prismes de bas-niveaux [“lowstand wedges” de Tesson et al., 1990] et que, du fait de la brièveté des
périodes interglaciaires, les dépôts transgressifs et de
haut-niveau correspondants sont très peu développés voire
absents.

FIG. 1. – Situation géographique de la plate-forme du golfe du Lion, position des lignes sismiques et isopaques en mètres des dépôts postglaciaires. Document élaboré à partir d’un modèle numérique de terrain pour la plate-forme [Tesson, 1996] et de données de forages issues du Rapport « Camargue »
[1974] pour la plaine deltaïque du Rhône [Gensous et al., 1993].
CVIR : Complexe de la vallée incisée du Rhône DPR : delta profond du Rhône ; X, Y : position des coupes temps de la figure 2.
FIG. 1. – Location map of the Golfe du Lion shelf, location of high resolution seismic tracks and isopach map in meters of postglacial deposits.
Data from an EDM for the shelf [Tesson, 1996] and core drilling data from Rapport « Camargue » (1974) for the deltaic plain [Gensous et al., 1993].
CVIR : Rhône incised valley Complex ; DPR : Rhône deep sea fan ; X, Y : location of line drawings of figure 2.
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Par contre, la plate-forme du golfe du Lion est caractérisée par une bonne préservation de dépôts intercalés entre
les prismes de bas-niveau. Ces dépôts ont été reconnus initialement au sein de trois séquences de dépôt sur la
plate-forme médiane du Languedoc [Aloisi, 1986], puis sur
toute la plate-forme au sein des sept séquences de dépôt
[Tesson, 1996].
Le présent article est consacré à l’analyse des dépôts
qui se sont mis en place sur la plate-forme du Rhône lors de
la dernière période de réchauffement et de remontée du niveau marin [Bard et al., 1996] qui a suivi la période glaciaire du Würm (de 20 Ka B.P. au Présent) et à une
comparaison avec les analogues reconnus dans les dépôts
pléistocènes. Nous les appellerons « dépôts postglaciaires ». Ils sont relativement bien préservés car, postérieurement à leur mise en place, ils n’ont pas subi de remaniement
par les vagues ou d’érosion subaérienne. Leur étude permet
de mieux comprendre la genèse des dépôts pléistocènes
analogues qui sont moins bien préservés et pour lesquels on
ne dispose pas actuellement de données de forage permettant un calage lithologique et chronostratigraphique.
La zone d’étude, appelée plate-forme du Rhône, est le
secteur de la plate-forme du golfe du Lion qui est compris
entre les méridiens du cap d’Agde et du cap Couronne et inclut la plaine deltaïque actuelle du Rhône (fig. 1).
MÉTHODOLOGIE
L’étude est basée sur l’analyse de données de sismique réflexion monotrace et de carottage. 3000 km de profils sismiques monotrace haute résolution ont été réalisés sur la
plate-forme du golfe du Lion entre 1989 et 1996 (espacement des profils d’environ 4 km). La source utilisée était un
Minisparker SIG 50 joules, autorisant une pénétration d’environ 150 mètres pour une résolution verticale de 1,5 mètres
dans la fenêtre de 350 à 1200 Hz. Un levé complémentaire
par sondeurs à sédiments (2,5 et 3,5 kHz Edo Western),
d’une résolution verticale d’environ 50 cm a été également
réalisé. Ces dernières données sont d’une utilité limitée car
les dépôts étudiés ont souvent un trop fort contenu en sable,
empêchant toute pénétration acoustique pour ces fréquences. Une série (⬵50) de carottages Kullenberg de 3 à 10 m
de long a permis de calibrer les données sismiques [El
Hmaidi, 1993 ; Gensous et al., 1993a, 1993b ; Gensous et
Tesson, 1996]. Pour la plaine deltaïque, la stratigraphie des
dépôts postglaciaires a été établie en utilisant et en réinterprétant des données de travaux antérieurs [Oomkens,1967 ;
Rapport Camargue, 1974] et d’études plus récentes [Vella et
Provansal, 2000 ; Vella, 2002].
CADRE DE L’ÉTUDE
La marge du golfe du Lion est une marge passive siliciclastique qui s’étend entre les Pyrénées et la Provence dans la
partie nord de la Méditerranée occidentale. Cette marge
s’est structurée de l’Oligocène supérieur au Miocène à partir d’une phase de rifting suivie d’une phase d’accrétion
océanique dans le bassin méditerranéen profond. L’interaction entre la subsidence post-rift et d’importants apports sédimentaires a conduit à la mise en place d’un puissant
prisme de matériaux clastiques qui a scellé les structures du
rift. Ce processus de construction de la marge a été inter-

403

rompu à la fin du Miocène (Messinien) lorsque la Méditerranée s’est partiellement asséchée par suite de l’interruption
de ses communications avec l’océan Atlantique. La marge
du golfe du Lion a été alors fortement érodée alors que
d’épaisses séries salifères se déposaient dans les parties
profondes du bassin occidental. La progradation de la
marge a repris au Pliocène suite à l’ouverture du détroit de
Gibraltar et à la remise en eau de la Méditerranée. Durant le
Plio-Quaternaire, la sédimentation et la construction de la
marge ont été rythmées par les cycles glacio-eustatiques
[Bessis, 1986].
La plate-forme continentale du golfe du Lion s’étend
sur une longueur de 250 km du sud-ouest au nord-est
(fig. 1). Sa largeur est maxima (50 à 70 km) dans sa partie
médiane et diminue à ses extrémités. Elle se présente sous
forme d’une surface relativement plate à faible pente (gradient de 0,3 à 1 % sur la plate-forme interne et de 0,1 à
0,5 % sur la plate-forme médiane/externe) [Berné et Satra,
2002]. Elle est limitée vers 120-130 m par une pente incisée
par de nombreux canyons. Le glacis continental qui se développe en pied de pente à partir de 1500 m montre une structure majeure qui est un éventail sédimentaire profond en
relation avec le canyon du Petit Rhône [Droz, 1983 ; Mear,
1983 ; Coutellier, 1985].
L’hydrodynamique et la dynamique sédimentaire actuelles du golfe du Lion sont celles d’un environnement de
type microtidal dominé par l’action des vagues. Le littoral
est jalonné par de longues barrières sableuses (« lidos »)
isolant des lagunes (« étangs ») peu profondes. Le principal
émissaire continental est le Rhône (80 % des apports totaux
au golfe du Lion), situé dans la partie orientale de la zone
d’étude où il a construit un vaste système deltaïque. Les
barrières côtières et le front deltaïque sont constitués par
des sables moyens à fins, bien classés, à laminations parallèles qui évoluent vers le large à des sables et silts interlités
avec des argiles dans la zone de plage sous-marine [Gensous et al., 1993 b]. Des zones prodeltaïques constituées de
vases organiques sont présentes au débouché des émissaires. La plate-forme médiane est recouverte par une ceinture
de dépôts argileux récents d’épaisseur métrique à décimétrique. Sur la plate-forme externe une mince couche de vases hémipélagiques recouvre d’épais sables reliques ou des
dépôts argilo-silteux pléistocènes [Aloisi, 1986].
ORGANISATION STRATIGRAPHIQUE GLOBALE
Les dépôts pléistocènes
Ils constituent un complexe d’unités prismatiques superposées (fig. 2), d’extension régionale, appelées Unités Progradantes Régionales [Tesson, 1996]. Elles progradent et
s’épaississent depuis la plate-forme médiane jusqu’au rebord où elles sont affectées par des glissements à grande
échelle. Six unités ont été dénombrées au-dessus du premier
multiple acoustique. L’Unité Progradante Régionale est une
unité régressive à faciès de type oblique-tangentiel à faibles
angles de pendages, considérée comme représentant des dépôts de régression forcée mis en place en milieux de
moyenne à basse énergie [Tesson et al., 1990, 1993 ; Posamentier et al., 1992].
La continuité latérale des Unités Progradantes Régionales est interrompue par un système de vallées incisées emBull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4
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FIG. 2. – Coupe-temps de deux lignes sismiques montrant l’organisation stratigraphique et la chronologie des dépôts quaternaires terminal de la
plate-forme du Rhône et de la plaine deltaïque adjacente [modifié de Gensous et Tesson, 1996]. db : discontinuité basale des dépôts postglaciaires ; UPR :
Unités Progradantes Régionales ; UI : Unités Intercalées. Position sur figure 1. Courbe eustatique d’après Chapell et al., [1996].
FIG. 2. – Line drawings of two seismic profiles showing the stratigraphic organisation and chronology of late Quaternary deposits on the Rhône shelf and
adjacent delta plain [modified from Gensous and Tesson, 1996]. UPR : regional prograding Units ; UI : intercalated Units ; db : main basal discontinuity
of the postglacial deposits bounding the complex of lowstand wedges. Location on figure 1. Eustatic curve from Chapell et al. [1996].

boîtées (complexe de vallées incisées du Rhône, CVIR,
fig. 1) qui entaillent la totalité de la plate-forme depuis la
plaine deltaïque du Rhône jusqu’à la tête du canyon du Petit
Rhône. Ce système est large de 15 km et les incisions
s’étendent jusqu’à plus de 1000m de profondeur [Lefebvre,
1980]. Sa position est attribuée à un contrôle structural
[Tesson et Allen, 1995]. Il a fonctionné lors des différentes
phases de baisse relative du niveau marin quaternaire
comme un drain sédimentaire qui a alimenté l’éventail profond du Rhône.
L’agencement stratigraphique diffère de part et d’autre
du complexe de vallées incisées du Rhône. Dans le secteur
oriental (fig. 2, X), des unités sismiques, peu développées,
sont intercalées entre les terminaisons amont des Unités
Progradantes Régionales qui sont directement superposées
[Tesson et al., 1993]. Dans le secteur occidental (fig. 2, Y),
les Unités Intercalées sont bien développées au niveau de la
plate-forme interne et de la plate-forme externe [Tesson,
1996]. Elles peuvent représenter des vestiges de dépôts
transgressifs et/ou de bas-niveau [Berné et al., 1998 b, Rabineau et al., 1998 ; Tesson et al., 2000] mais les hypothèses sur leurs conditions de genèse sont difficiles à affiner à
Bull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4

partir de données sismiques seules. L’examen de dépôts
analogues plus récents et moins affectés par des remaniements ultérieurs est donc utile.
Les dépôts postglaciaires
Sur l’ensemble de la plate-forme du golfe du Lion, ils surmontent le complexe d’unités pléistocènes par une discontinuité basale très nette (db, fig. 2).
Des carottages réalisés de part et d’autre du complexe
de vallées incisées sur la plate-forme externe, où la discontinuité basale est sub-affleurante, ont recoupé les dépôts
suivants (fig. 2) : (i) une partie inférieure constituée par des
passées sableuses et silteuses interlitées, d’épaisseur centimétrique à décimétrique, datée 40 Ka B.P. [Gensous et al.,
1993 a ; Gensous et Tesson, 1996], corrélée sur les lignes
sismiques avec l’Unité Progradante Régionale supérieure f.
(ii) une surface érosive, représentant la discontinuité basale
(db), coiffée par une couche de sédiment grossier avec des
débris coquilliers datés 10 à 12 Ka B.P. et de la glauconie
[El Hmaidi, 1993], formant un dépôt transgressif résiduel
(transgressive lag) ; (iii) une fine couche (10 à 20 cm) de
vase beige contenant une abondante faune pélagique qui
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représente une section condensée postglaciaire. Ces données montrent que, dans ce secteur, il y a un important hiatus stratigraphique entre 40 et 15 ka B.P. qui englobe le
stade isotopique 2 (fig. 2) marquant le dernier bas-niveau
glaciaire de la fin du Würm, durant lequel le niveau marin a
chuté à 120 m sous le niveau actuel [Chappell et Shackleton, 1986].
Par contre, plus à l’ouest, dans le secteur du canyon
Bourcart, les dépôts postglaciaires peu épais, reposent sur
des dépôts silto-argileux datés du dernier maximum glaciaire [Berné et al., 1998, Rabineau et al., 1998].
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La bordure de la plate-forme externe, située à près de
20 mètres en contrebas au pied du ressaut topographique,
montre soit une très faible épaisseur soit une absence totale
de dépôts postglaciaires. Les dépôts pléistocènes sont
sub-affleurants et fortement érodés, avec la préservation de
monticules de 20 m de haut en certains endroits.

LES DONNÉES
Les dépôts postglaciaires
Morphostructures superficielles
Les documents bathymétriques détaillés réalisés à partir des
minutes de sonde du Service Hydrographique et Océanographique de la Marine [Berné et al., 1998 (a) ; Tesson et al.,
1998 ; Berné et Satra, 2002] montrent que les traits morphologiques superficiels de la plate-forme correspondent généralement à la partie sommitale des dépôts postglaciaires et
sont hérités d’environnements de dépôts littoraux qui ont
prévalu lors de la dernière remontée du niveau marin. Localement, lorsque les dépôts postglaciaires sont peu épais, les
morphostructures peuvent être héritées de dépôts pléistocènes se trouvant en position sub-affleurante.
En section transverse, la plate-forme interne présente
une pente moyenne de 0,3 % et une topographie douce. Sur
la plate-forme médiane, à partir de 80 mètres, la pente diminue (0,1 à 0,05 %) et la morphologie devient plus
complexe jusqu’à proximité du rebord de plate-forme où un
très net ressaut se marque entre –100 et –120 mètres.
Au-delà de ce ressaut, le gradient redevient plus faible jusqu’à la partie supérieure de la pente, incisée par des têtes de
canyons et des glissements. En face de la plaine deltaïque
du Rhône, la bathymétrie est caractérisée par une vaste protubérance centrale marquée par une avancée vers le large
des isobathes comprises entre 60 et 90 m.
Sur le secteur en face du Languedoc, la plate-forme médiane/externe montre des formes topographiques très variées qui se répartissent en deux domaines. Le domaine
externe, entre –92 et –94 m, allongé parallèlement au rebord
de plate-forme, correspond à la partie supérieure du ressaut
topographique cité plus haut. Il représente les traces d’un
cordon littoral et d’un delta de marée avec chenaux de flots
et de jusant [Tesson et al., 1998]. Les dépôts postglaciaires
sont de forte épaisseur (fig. 1). A l’arrière, le domaine interne forme une dépression (–100 m) occupant la
plate-forme moyenne qui a été interprétée comme une lagune d’arrière cordon littoral. Les dépôts postglaciaires y
sont peu épais.

FIG. 3. – Cartes isopaques des unités postglaciaires T1, T2, T3 et T4. Epaisseurs en mètres. CVIR : Complexe de la vallée incisée du Rhône ; CPR :
canyon du Petit Rhône. Position des profils présentés sur les figures 4, 5, 6,
7, 11 et 13.
FIG. 3. – Isopach map showing the depocenter locations of postglacial
units T1, T2, T3 and T4. Thickness in meters. CVIR : Rhône incised valley
complex ; CPR : Petit Rhône canyon. Location of profiles shown in figures
4, 5, 6, 7, 11 et 13.
Bull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4
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Les dépôts postglaciaires de la plate-forme
La carte isopaque des dépôts postglaciaires (fig. 1) montre
des zones de dépôts-centres (30 à 50 m) correspondant à des
unités sismiques qui se répartissent sur la plate-forme externe près du rebord de plateau (unité T1), aux abords du
complexe de vallées incisées (unité T2), sur la plate-forme
interne (unités T3 et T4) et sur la plaine deltaïque (unité H).
L’unité T1 (fig. 3)
D’après la sismique HR, elle est allongée parallèlement aux
isobathes, large de 10 à 20 km, et s’étend sur la plate-forme
externe principalement à l’ouest de la vallée incisée entre
100 et 120 m de profondeur. En section transverse, elle se
présente sous la forme d’un corps prismatique ouvert vers le
large, de 15 à 35 m d’épaisseur avec une face vers le large
très pentue qui correspond au ressaut topographique décrit
plus haut.
La structure interne (fig. 4) est caractérisée sur les sections sismiques transverses par des clinoformes obliques à
obliques tangentiels inclinés vers le large qui se développent sur une hauteur de 25 à 30 m avec des angles variant
entre 6 et 7o au sommet et moins de 0,1o à la base. La direction de progradation est généralement perpendiculaire à
l’axe d’allongement du corps. En section longitudinale, les
réflecteurs apparaissent sub-horizontaux et sub-parallèles.

D e s s u r fa c e s d ’ é r o s i o n i n t e r n e s u b - p a r a l l è l e s a u x
clinoformes subdivisent l’unité T1 en sous-unités d’ordre
supérieur.
La limite supérieure de T1 est soit le fond marin soit
une surface de ravinement sub-horizontale surmontée de dépôts superficiels épais de quelques mètres organisés en
grandes dunes [Gensous, 1994 ; Tesson, 1996 ; Tesson et
al., 1998 ; Berné et al., 1998 b]. La limite inférieure est une
discontinuité de type surface de “downlap” dans presque
tous les cas, pouvant localement passer à une paraconcordance (suivant l’orientation des sections sismiques).
Les carottages Kullenberg de la partie supérieure de T1
ont pénétré 3 à 4 mètres de sable massifs fins à moyens
(160-250 µm), avec des passées coquillières qui limitent la
pénétration du carottier [Gensous, 1994 ; Berné et al., 1998
b ; Rabineau et al., 1998].
L’unité T2
Elle ne s’observe, dans la zone d’étude, qu’au-dessus du
complexe de vallées incisées du Rhône (CVIR fig. 1 et
fig. 3). Une unité équivalente serait partiellement conservée
dans le sud-ouest du golfe du Lion en face du Roussillon
[Tesson et al., 1998 ; Lobo-Sanchez, 2000]. Elle est constituée de dépôts formant un ensemble sédimentaire continu
de la plate-forme externe à la plaine deltaïque qui se mani-

FIG. 4. – Ligne sismique et coupe-temps longitudinales montrant les limites et la structure interne de l’unité T1.
db : discontinuité basale ; sr : surface de ravinement au sommet de l’unité T1 ; UPR : Unité Progradante Régionale ; lignes continues : surfaces d’érosion
internes. Position figure 3.
FIG. 4. – Dip oriented seismic lines and line drawing depicting the boundaries and internal stratal patterns of the unit T1 (location on figure 4). db : main
basal discontinuity at the base of unit T1 ; sr : ravinement surface at the top of sub-unit T1 ; UPR : regional prograding Unit. Plain lines : internal erosional surfaces. Location on figure 3.
Bull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4
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FIG. 5. – Lignes sismiques (a, b, c) recoupant transversalement l’unité T2. db : discontinuité basale. Position figure 3.
FIG. 5. – Dip seismic sections (a,b,c) across unit T2. db : basal discontinuity. Location on figure 3.

feste dans la bathymétrie par l’avancée vers le large des isobathes entre 60 et 90 m.
Près du bord de la plate-forme, à proximité du canyon
du Petit Rhône (fig. 5, ligne C), les dépôts montrent en
coupe transverse un chenal axial avec des réflecteurs
concordants sub-horizontaux à légèrement concaves qui
constituent le remplissage supérieur du CVIR. Cette dépression est bordée par deux bourrelets avec des réflecteurs divergents de type oblique-tangentiel qui se terminent en
“downlap” sur la surface sous-jacente ou des réflecteurs
chaotiques.
Sur la plate-forme médiane/interne (fig. 5, lignes a et
b), les dépôts forment en coupe transverse un corps
semi-lenticulaire qui repose, par une surface érosionnelle
plane (db), sur un ensemble de dépôts très diffractants. Ce
corps forme une protubérance (ligne b, fig. 5) qui s’élargit
en direction de la plaine deltaïque (ligne c, fig. 5). La partie
axiale, plus épaisse, montre un faciès sismique chaotique
qui évolue latéralement vers des réflecteurs sub-horizontaux reposant sur une discontinuité basale.

Les unités T3 et T4
D’après la sismique HR, elles forment deux corps sédimentaires stratigraphiquement superposés et légèrement décalés
(fig. 3), dont les parties supérieures affleurent sur la
plate-forme interne sous forme de banc sableux entre 30 et
60 mètres de profondeur. Elles sont sub-parallèles à la ligne
de rivage.
L’unité T3 (fig. 3) se développe principalement en face de la
plaine deltaïque où elle vient s’appuyer sur les dépôts de
l’unité T2.
En coupe transverse (fig. 6), elle se présente comme un
corps progradant de forme prismatique à lenticulaire de 20 à
30 mètres d’épaisseur, caractérisé par des réflecteurs
oblique-tangentiels. Ces derniers se terminent au sommet en
« toplap » avec de forts angles (> 1o). Leur partie inférieure
se termine en « downlap » à pente très faible (< 0.01o) sur la
limite basale et se confond avec les réflecteurs sub-parallèles de la plate-forme médiane (unité T2).
Bull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4
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FIG. 6. – Ligne sismique et coupe-temps montrant les limites et la structure interne de l’unité T3. db : discontinuité basale. Position figure 3.
FIG. 6. – Seismic section and line drawing showing the boundaries and internal stratal patterns of the unit T3. db : main basal discontinuity. Location on
figure 3.

Sur certains profils, les réflecteurs à la partie inférieure
de l’unité T3 disparaissent soudainement au-dessous d’une
limite horizontale. Dans la partie amont de l’unité, des réflecteurs à pendage dirigé vers le continent progradent sur
les formations sous-jacentes (partie amont des UPR ou Unités Intercalés proximales).
Des carottages Kullenberg ont été effectués dans cette
unité suivant des radiales perpendiculaires à la côte. Ils
montrent une évolution lithologique granocroissante (des
vases organiques à des sables purs) semblable à celle rencontrée dans les barrières côtières modernes [Gensous et al.,
1993 b ; Gensous, 1994]. Les datations 14C de niveaux sableux et silto-vaseux prélevés par carottage au sommet de
T3 indiquent des ages voisins de 10 000 ans B.P. (cordon
littoral dit du « Petit Rhône » [Aloisi et al., 1975]).
L’unité T4 est située plus près de la côte que la précédente,
au sud-ouest de la plaine deltaïque (fig. 3). Il s’agit d’un
corps lenticulaire progradant (fig. 7) de 10 à 30 mètres
d’épaisseur avec des réflecteurs oblique-tangentiels. Vers
Bull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4

l’est, les dépôts de l’unité T4 se prolongent sous la plaine
deltaïque (fig. 3).
Lithologiquement similaire à l’unité T3, elle est datée
de 8000 ans B.P. (cordon dit de « Palavas », Aloisi et al.
[1975]).
Les dépôts postglaciaires de la plaine deltaïque.
Des forages carottés réalisés sur la plaine deltaïque ont permis de reconnaître trois ensembles superposés (fig. 8b) reposant sur des dépôts alluviaux grossiers [Oomkens, 1967 ;
Rapport Camargue, 1974 ; Gensous et al., 1993b].
L’ensemble inférieur argilo-silteux contenant une faune
saumâtre ou d’eau douce, des niveaux de paléosols et des
dépôts plus grossiers de remplissage de chenaux. Il représente le prolongement à terre de l’Unité T3.
L’ensemble intermédiaire, surmontant une surface érosionnelle puis un niveau décimétrique de dépôts grossiers,
contient une faune marine. Il est corrélatif de l’unité T4.

409

ANALYSE DE DÉPÔTS POST GLACIAIRES (GOLFE DU LION)

è

FIG. 7. – Ligne sismique et coupe-temps montrant les limites et la structure interne de l’unité T4. db : discontinuité basale. Position figure 3.
FIG. 7. – Seismic section and line drawing showing the boundaries and internal stratal patterns of the unit T4. db : main basal discontinuity. Location on
figure 3.

L’ensemble supérieur, appelé unité H (fig. 8a), apparaît
à environ 15 km au nord de la ligne de rivage actuelle et
s’épaissit en direction de celle-ci où il se raccorde aux dépôts littoraux et prodeltaïques actuels. Il s’agit d’une série
marine granocroissante, passant d’argiles marines bioturbées à la base, à des sables bien classés au sommet. Au niveau de la plaine deltaïque, le sommet de ces dépôts est
incisé par des chenaux de distributaires actuels ou sub-actuels. Près de l’embouchure actuelle du Rhône, les dépôts
sableux du front deltaïque sont remaniés par les vagues en
flèches littorales [Oomkens, 1967]. Ces dépôts évoluent sur
la plate-forme interne à des vases organiques prodeltaïques
dont l’épaisseur diminue rapidement pour constituer une
section condensée au niveau de la plate-forme médiane/externe [El Hmaidi, 1993]. Les études morphologiques à partir de données satellitaires [L’Homer et al., 1981] et des
forages récents [Vella, 2002] montrent que cet ensemble supérieur progradant est constitué de complexes deltaïques
majeurs construits par migration latérale des embouchures
du Rhône depuis 4500 ans. Le plus ancien est le complexe
de Saint Ferréol située dans la partie centrale de la plaine
deltaïque.

Les dépôts pléistocènes
L’étude du Quaternaire terminal à l’échelle de l’ensemble
du golfe du Lion [Tesson, 1996] montre qu’entre deux Unités Progradantes Régionales superposées, il y a deux types
d’Unités Intercalées généralement déconnectées. Les Unités
Intercalées « distales » localisées au niveau de la plate-forme
externe et les Unités Intercalées « proximales » situées sur
la plate-forme interne (fig. 9). La figure 10 montre les limites d’extension et les épaisseurs maximales des Unités
Intercalées B’, C’, D’ et E’ comprises entre les UPR B à F
[Tesson, 1996 ; Tesson et al., 2000].
Les Unités intercalées « distales »
L’Unité Intercalée B’ se présente sous forme de quelques rares vestiges répartis sur la plate-forme moyenne-externe,
sauf au niveau du canyon de Bourcart où elle est nettement
raccordée à l’Unité Intercalée proximale.
Les Unités Intercalées C’, D’ et E’ sont les plus développées. Elles se présentent une forme générale arquée,
sub-parallèle au rebord de la plate-forme, avec une largeur
Bull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4
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FIG. 8. – (a) Carte isopaque de l’Unité H. (b) Coupe stratigraphique interprétée à travers la plaine deltaïque montrant la lithologie des dépôts postglaciaires
[d’après les données du Rapport « CAMARGUE », 1974 et Oomkens, 1967].
FIG. 8. – (a) Isopach map of unit H. (b) stratigraphic section in the central part of the delta plain showing the lithology of postglacial deposits [data from
Rapport « CAMARGUE », 1974 and Oomkens, 1967].

ne dépassant pas 10 km. Localement, la limite externe des
dépôts atteint le rebord (Unités D’ et E’), et dans ce cas, elle
prend la forme d’une protubérance tournée vers le large et
marquée par des épaisseurs importantes des dépôts
En sections transverses, les Unités Intercalées distales
sont plan-convexes (base-sommet), les épaisseurs maximales étant situées en bordure externe. Une discontinuité interne, de continuité latérale faible, est observée près du
sommet. En dessous, les réflexions internes bien marquées
sont progradantes de type oblique à oblique-tangentiel (rarement sigmoïdales), avec un pendage maximum atteignant
10o. La direction vraie du pendage (déterminée à partir des
pendages apparents sur des lignes sismiques orthogonales),

est tournée vers le large mais présente souvent une composante oblique (direction du SW) par rapport à l’axe d’allongement de l’unité. Les pendages divergents sont rares et ne
s’observent qu’au-dessus du remplissage d’incisions creusées dans les Unités Progradantes Régionales sous-jacentes.
L’Unité Intercalée C’, la plus nettement préservée, présente deux types de configurations [Tesson et al., 2000]. Le
type 1 est observé dans la partie est de la zone d’étude où
l’Unité Intercalée distale est localisée en retrait du bord de
plate-forme, (fig. 10). En section transverse l’unité (fig. 11)
repose sur une limite inférieure sub-horizontale, nettement
érosive, régulièrement et faiblement inclinée vers le large.
Elle a une forme générale prismatique avec un flanc vers le

FIG. 9. – Coupe temps schématique illustrant la stratigraphie (unités sismiques et discontinuités) des dépôts pléistocènes de la partie occidentale de la
plate-forme du golfe du Rhône (Languedoc). Les discontinuités sont identifiées par des chiffres (1-6). Les unités sont identifiées par des lettres (A-F pour
les Unités Progradantes Régionales, A’-E’ pour les Unités Intercalées). Le motif séquentiel de base est constitué par une Unité Progradante Régionale surmontée par une Unité intercalée. T1 et T2 : Unités postglaciaires. D’après Tesson et al. [2000].
FIG. 9. – Schematic cross section illustrating the stratigraphy of the late Pleistocene deposits of the western part of the Rhône shelf (Languedoc). Discontinuities are identified by numbers (1-6). Units are identified by letters (A-F for the Regional Prograding Units, A-E for the Intercalated Units). The
fundamental cyclic stratigraphic pattern comprises a Regional Prograding Unit and overlying Intercalated Unit. T1 and T2 : postglacial units. From Tesson et al. [2000].
Bull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4
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FIG. 10. – Cartes montrant l’extension et les épaisseurs maxima des unités pléistocènes intercalées sur la plate-forme externe (dUI). Ces unités sont surtout développées sur la plate-forme du Languedoc et du Roussillon à l’ouest de la vallée incisée du Rhône (viR). Epaisseurs en mètres. La position stratigraphique de ces unités est indiquée figure 9. CB : canyon Bourcart. D’après Tesson, 1996.
FIG. 10. – Isopach maps depicting the depocenter and extension of the Intercalated Units (UI) on the outershelf. These units mainly spread on the
Languedoc Shelf west of the incised valleys complex (viR). Thickness are in meters. Stratigraphic attribution of the units is on figure 9. CB : canyon Bourcart. From Tesson, 1996.

FIG. 11. – Section sismique (en haut) et ligne temps interprétée (en bas)
montrant les deux types d’unités, Unités Progradantes Régionales (UPR C
et D) et Unités Intercalées (UI C’), leurs caractéristiques (morphologie,
structure interne) et les principales discontinuités et les terminaisons des
réflecteurs qui leur sont associés. D’après Tesson et al. [2000].
FIG. 11. – Uninterpreted and interpreted seismic section illustrating the
two types of seismic units ; Regional Prograding Units (UPR C and D) and
Intercalated Units (UI), their properties (morphology, internal structures)
and the main unconformities and associated reflections terminations. From
Tesson et al. [2000].
Bull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4
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large fortement incliné et un flanc vers la côte à pente faible.
La partie inférieure de l’unité est constituée par des réflecteurs sub-parallèles et horizontaux qui se terminent en “onlap” dirigés vers la côte sur la surface érosive basale.
L’épaisseur maximale est d’environ 15 mètres. Le type 2 est
observé dans le sud-ouest de la zone d’étude où l’Unité intercalée C’ est située prés du rebord de la plate-forme. En section
transverse la surface basale, nettement érosive, entaille l’Unité
Progradante Régionale sous-jacente. Les réflexions internes
sont progradantes de type oblique à oblique-tangentiel avec
des fundaforms très développés et de forts angles de pendage
(jusqu’à 14o). Les directions de pendage sont tournées vers le
large avec, localement des configurations convergentes.
L’épaisseur maximale peut atteindre 35 mètres.
Les Unités Intercalées « proximales »
Elles sont moins étendues que les précédentes et sont observées entre les Unités Progradantes Régionales B et C et C et
D dont les terminaisons « amont » sont bien préservées. Par
contre, les terminaisons « amont » des Unités E et F sont
érodées par la surface de transgression post-glaciaire et les
Unités Intercalées proximales ne peuvent être observées
(fig. 9).
En section transverse, les Unités Intercalées proximales
montrent : i) des formes de type dune asymétrique à forte
pente tournée vers le large, d’extension réduite (× 100 mètres) et d’amplitude inférieure à 5 m ; ii) des formes en banquette ou en prisme ouvert vers le continent, allongées
parallèlement au rivage actuel, d’épaisseur inférieure à
10 m et d’extension kilométrique ; iii) des formes en prisme
ouvert vers le large à front externe très pentu, d’épaisseur
inférieure à 10-12 m et extension importante (à cheval sur la
plate-forme médiane-externe).
Les structures internes sont difficiles à observer. Le
type dominant est « chaotique » mais certaines formes dunaires peuvent montrer une configuration progradante [Tesson, 1996]. Les formes en banquette alternent les réflexions
de type progradant et les réflexions sub-horizontales en
« onlaps » côtiers.
INTERPRÉTATION
Les conditions de genèse des unités postglaciaires
et de leurs analogues pléistocènes
Les unités de la plate-forme externe
L’unité T1 et les Unités Intercalées distales présentent une
grande variabilité. Elles ont des attributs sismiques (clinoformes à fort pendage) caractéristiques de milieux de haute
énergie.
L’unité T1 est à rapporter aux affleurements dits des « sables du large » signalés par divers auteurs [Bourcart, 1945 ;
Monaco, 1971].
Une première interprétation consiste à la considérer
comme une paraséquence transgressive mise en place au début de la remontée postglaciaire [Gensous et al., 1993a ;
Gensous, 1994] après le bas-niveau marin à –120 m de la fin
du Würm (18 ka B.P., stade isotopique 2) (fig. 12a). La limite inférieure érosionnelle de l’unité T1 marque le premier
épisode d’inondation de la plate-forme (surface transgresBull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4

sive). Il a eu pour conséquence l’érosion par les vagues de
la partie supérieure grossière des dépôts de bas-niveau antérieurs (UPR f) et le transport par dérive littorale des matériaux remaniés et des apports rhodaniens, a conduit à la
formation d’un système de dépôts côtiers progradant. Les
données de carottage indiquent qu’au moins 10 mètres de
dépôts de sables et silts de plage aérienne et sous-marine
ont été remaniés et ont participé à la construction de cet édifice littoral [Gensous et al., 1993b]. Cette unité T1 a ensuite
été ennoyée et partiellement remaniée lors d’une phase ultérieure d’accélération du taux de remontée du niveau marin
ce qui a donné naissance à la surface d’érosion sommitale et
aux dépôts sableux organisés en grandes dunes qui la surmontent (fig. 4).
Une autre interprétation a été proposée à partir d’une
étude détaillée d’un secteur de la plate-forme externe situé à
proximité du canyon Bourcart [Berné et al., 1998 ; Berné,
1999]. Les données sismiques montrent qu’il y a continuité
entre les clinoformes sableux de l’unité T1 et les dépôts silteux de la plate-forme externe. Cette continuité serait due à
l’espace disponible plus important au niveau de la tête du
canyon. Des datations 14C et l’analyse pollinique [Acherki,
1997] de la partie supérieure des dépôts silteux indiquent
que la mise en place de T1 est immédiatement antérieure au
maximum glaciaire. Le dénivelé topographique, entre 100
et 120 m, qui délimite vers le large les corps sableux représenterait une marque de stationnement du niveau marin survenue au début de la remontée postglaciaire. La surface au
sommet de T1 représente la surface régressive d’érosion subaérienne et la surface transgressive confondues à l’échelle
de la résolution des données sismiques.
Les Unités Intercalées distales présentent les mêmes caractéristiques que l’unité T1. L’hypothèse d’une mise en place
de l’unité T1 en fin de baisse eustatique proposée par Berné
et al. [1998] a été appliquée par Rabineau et al. [1998] aux
Unités Intercalées distales. Les études reposant sur une couverture sismique à échelle régionale [Tesson, 1996 ; Tesson
et al., 2000] font apparaître, comme pour l’unité T1, la variabilité régionale et la diversité des configurations observables. Elles aboutissent à la conclusion que, en l’absence de
calage chronologique, les Unités Intercalées distales constituent un ensemble complexe dont la genèse ne peut être expliqué par un modèle exclusif mais que plusieurs scénarios
doivent être envisagés. Les observations locales ne permettent pas d’extrapoler un modèle unique applicable à toutes
les séquences de dépôt du Pléistocène.
Les unités de la plate-forme médiane
L’unité T2 s’étend de la plate-forme externe à la plaine deltaïque, mais elle a une extension latérale limitée au
complexe de vallées incisées du Rhône (fig. 3).
Elle est interprétée comme représentant des dépôts de
remplissage (plate-forme externe) et de débordement
(plate-forme médiane et interne) de la vallée incisée. Ces
dépôts de type fluviatile à côtiers/estuariens se sont déposés
à la paléo-embouchure du Petit-Rhône lors de la migration
de la ligne de rivage à travers la plate-forme (fig. 12b).
Sur la plate-forme externe, les bourrelets sédimentaires
encadrant une zone en dépression (fig. 5, ligne C) suggèrent
un système de grandes levées encadrant un chenal fluviatile
qui aurait fonctionné durant les premiers stades de la trans-

ANALYSE DE DÉPÔTS POST GLACIAIRES (GOLFE DU LION)

413

FIG. 12. – Les principales étapes de la transgression postglaciaire sur la plate-forme du Rhône.
FIG. 12. – The main steps of the postglacial transgression on the Rhône shelf.

gression. La limite inférieure des dépôts de remplissage de
la vallée incisée en période de bas-niveau n’est pas visible.
Le corps lenticulaire à faciès chaotique façonné en promontoire de la plate-forme médiane (fig. 5, lignes A et B)
rappelle les “shoal retreat massifs” décrits par Swift [1975]
sur la plate-forme de la côte est des Etats-Unis qui jalonnent
le trajet de recul des embouchures lors de la transgression
postglaciaire. Il repose en contact érosionnel sur une unité
diffractante attribuée à des dépôts alluviaux grossiers du paléo-Rhône.
Les analogues pléistocènes de l’unité T2 n’ont pu être reconnus sur les données sismiques car lors des phases de
baisse du niveau marin, cette zone est profondément incisée
par le Rhône et les dépôts de remblaiement mis en place
lors des périodes transgressives antérieures sont érodés
et/ou profondément remaniés. De plus, les dépôts mis en

place lors de période de baisse et de bas-niveau marin sont
des dépôts généralement grossiers très diffractants qui empêchent la pénétration des dispositifs de sismique haute résolution.
Les unités de la plate-forme interne et de la plaine deltaïque
Les unités T3 et T4 ont des caractéristiques semblables à
celles des environnements côtiers actuels (plaine deltaïque,
barrière littorale, plage sous-marine et plate-forme interne).
L’unité T3 a progradé lors d’une phase de ralentissement de
la remontée du niveau marin (fig. 12b). Les dépôts corrélatifs de plaine côtière sont situés sous la plaine deltaïque actuelle (fig. 8b). Ce sont des argiles à faune saumâtre ou
d’eau douce, montrant des alternances de passées silto-argiBull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4
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leuses et de passées sableuses avec des débris coquilliers,
des traces de racines et des vestiges de paléosols.

de la plaine deltaïque a été maintenue artificiellement depuis sa mise en place à la fin du 19éme siècle.

La soudaine disparition des réflecteurs acoustiques observée sur certains profils sismiques est attribuée à la présence de gaz dans des dépôts riches en matière organique et
à fort taux d’accumulation, phénomène fréquemment observé dans les dépôts prodeltaïques modernes [Aloisi et Monaco, 1975 ; Bennet et al., 1985]. Lorsque la transgression a
repris, T3 a été submergée et partiellement remaniée à sa
partie supérieure. Les dépôts remaniés correspondent aux
réflecteurs à pendage vers le continent (fig. 6).

Les analogues pléistocènes de l’unité H, s’il en subsiste des
traces, devraient se trouver sous l’actuelle plaine deltaïque
mais les données de sondage montrent que les dépôts postglaciaires reposent directement sur le remplissage alluvial
grossier du Rhône. Il est fort probable que les dépôts de
haut niveau pléistocènes ont été détruits lors des longues
périodes de bas-niveau qui ont prévalu durant les périodes
glaciaires.

L’unité T4 s’est mise en place après que T3 eut été submergée, lors d’une phase de ralentissement de la remontée
alors que le niveau marin était compris entre 20 et 40 m
(fig. 12c). Elle a été à son tour submergée et partiellement
remaniée lors d’un nouvel épisode de remontée du niveau
marin.
Les unités T3 et T4 sont interprétées comme d’anciens
complexes deltaïques qui, après leur abandon, ont été rapidement remaniés en barrières littorales tel qu’il est possible
de l’observer à l’embouchure actuelle du Rhône. Elles se
sont mises en place à la fin de la transgression postglaciaire
dans un contexte général de remontée du niveau marin lors
d’épisodes de progradation. Ces unités sont limitées par des
surfaces d’inondation et représentent des paraséquences
transgressives. Du fait de leur position bathymétrique
au-dessous du niveau d’action des houles, elles sont, dans
les conditions présentes, peu sujettes à des remaniements.
Les Unités Intercalées internes, situées à la partie
amont des Unités Progradantes Régionales, représentent les
analogues pléistocènes des unités T3 et T4. Elles sont limitées par des surfaces érosives et le faciès sismique indique
un milieu peu profond de haute énergie. Leur mise en place
qui a donc nécessité une inondation de la plate-forme et une
remontée conséquente du niveau marin se situe en fin de période transgressive.
Elles sont relativement moins bien préservées que les
Unités Intercalées externes car, du fait de leur position dans
la zone interne de la plate-forme, elles ont subi de longues
périodes d’érosion subaérienne.
L’unité H a progradé sur les dépôts transgressifs (T3 et T4)
lors de la dernière phase de décélération de la remontée eustatique à la fin de l’Holocène (fig. 12d). Ces dépôts, granocroissants, qui constituent la partie supérieure de la plaine
deltaïque surmontent les dépôts transgressifs par l’intermédiaire d’une surface de progradation (fig. 8b) qui représente
la surface d’inondation maxima. L’unité H représente le
cortège de haut niveau.
Les études récentes de Vella [2002] montrent que la
construction de la plaine deltaïque s’est effectuée depuis
4500 ans B.P. par la progradation de complexes deltaïques
majeurs qui représentent des paraséquences de haut niveau
marin. Les épisodes majeurs d’abandon des embouchures
par migration latérale a provoqué le remaniement des lobes
en flèches littorales et barrières côtières. Le plus ancien
lobe (de Saint Ferréol), qui s’est développé entre 4000 et
2500 B.P., présente une morphologie pointue, absente dans
les lobes plus récents, qui résulterait de flux sédimentaires
importants et/ou de leur concentration sur une seule embouchure. L’embouchure actuelle située dans la partie orientale
Bull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4

DISCUSSION
Les facteurs de contrôle de la mise en place des dépôts
postglaciaires
Etant donnée l’amplitude des variations glacio-eustatiques
(120 m depuis le dernier bas niveau marin) en regard de la
période de temps concernée dans cette étude (moins de
20 Ka B.P.), nous pouvons considérer que celles-ci ont
constitué, par rapport à la subsidence [Bessis, 1986], le facteur principal qui a contrôlé la mise en place des dépôts
postglaciaires. Cependant d’autres facteurs ont interagi
avec l’eustatisme et sont responsables de l’agencement stratigraphique des paraséquences et de leur position.
Les variations glacio-eustatiques et les principales étapes
de la transgression postglaciaire
La disposition rétrogradante des paraséquences T1-T4 sur
la plate-forme (fig. 13a) reflète le caractère globalement
transgressif de la période postglaciaire et suggère que la remontée du niveau marin n’a pas été régulière mais ponctuée
par des accélérations et des pauses.
L’analyse des isotopes de l’oxygène dans les dépôts marins profonds [Ruddiman et Duplessy, 1985 ; Mix and Ruddiman, 1985] ainsi que les datations 14C et U/Th des coraux
[Fairbanks, 1989 ; Bard et al., 1993 ; Bard et al., 1996] indiquent que la dernière déglaciation a été marquée par des
périodes à taux élevés de remontée. Elles seraient dues à
des apports massifs d’eau douce dérivés de la fonte des calottes glaciaires (« meltwater pulses » MWP-1A et
MWP-1B centrés à 14 000 à B.P. et 11 300 à B.P. respectivement) qui se sont surimposés à une remontée continue
(fig. 13 b).
Bien que l’âge des paraséquences de la plate-forme du
Rhône ne soit pas connu de façon très précise, une corrélation peut être établie entre les périodes de leur mise en
place et les étapes de la déglaciation (fig. 13b). On observe
une bonne corrélation entre la position bathymétrique des
unités progradantes T1, T3, T4 et la chronologie des périodes de faible taux de la remontée confirmant ainsi le rôle
prédominant joué par le facteur glacio-eustatique.
L’unité T2 sur la plate-forme médiane correspondrait, à
l’inverse, à la période de remontée rapide du niveau marin
(3,7 cm/an) qui est associée à une phase de fonte accélérée
des calottes glaciaires (MWP 1).
Sur la plaine deltaïque, Vella et Provansal [2000] ont
mis en évidence, par l’étude des dépôts de haut niveau situés sur la bordure orientale, bien datés par des niveaux de
tourbe, deux épisodes de remontée rapide du niveau marin
relatif (6300/4600 B.P. et 2100/1200 B.P.). Ils sont séparés
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FIG. 13. – a : Coupe-temps schématique montrant l’organisation stratigraphique globale et la lithologie des dépôts postglaciaires. T1, T2, T3, T4 : paraséquences transgressives, H 1/3 : paraséquences de Haut Niveau, TS : surface transgressive ; sim : surface d’inondation maxima. Notez la diminution des teneurs en sable depuis la paraséquence du début de la transgression (T1) jusqu’aux paraséquences (T3 et T4) de fin de transgression et de haut niveau
(H1-3). Position figure 3.
b : Courbe eustatique montrant les variations du taux de remontée du niveau marin [d’après Bard et al., 1993]. Les chiffres indiquent le taux de remontée
en cm/an. MWP-1A, MWP-1B : périodes d’accélération de la fusion des calottes glaciaires continentales (meltwater pulse, MWP) et d’accroissement du
taux de remontée eustatique (3.7 cm/an et 2.5 cm/an) [d’après Bard et al., 1996]. Les paraséquences transgressives (T1, T3 et T4) sont corrélées avec les
périodes de diminution du taux de remontée eustatique (0.5, 0.8 et 0.9 cm/an) [d’après Gensous et Tesson, 1997, modifié].
FIG. 13. – a : Line drawing showing the global stratigraphic organisation and lithology of post-glacial deposits. T1, T2, T3, T4 : transgressive parasequences, H 1/3 : highstand parasequences, TS : transgressive surface ; mfs : maximum flooding surface. Established from seismic, cores and boreholes
data. Note the decreasing sand content from early transgressive to late transgressive and highstand parasequences. Location on figure 3.
b: Eustatic curve showing the alternating periods of increase and decrease rates of sea level rise [from Bard et al., 1993]. Numbers indicate the rate of
sea level rise in cm/year. MWP-1A, MWP-1B : periods corresponding to brief periods of accelerated melting (i.e., meltwater pulse, MWP) of continental
ice and increased rate of sea level rise (3.7cm/year and 2.5 cm/year) [from Bard et al., 1996]. Transgressive parasequences (T1, T3 and T4) are correlated to periods of reduced rate of sea level rise (0.5, 0.8 et 0.9 cm/year) [modified from Gensous et Tesson, 1997].

par un intervalle de stabilité (4100/3500 B.P.) contemporain
de la progradation rapide du lobe de Saint Ferréol. Une dernière phase de progradation, conduisant à la situation actuelle s’est produite après le 1er s. avant J.C. [Vella, 2002].
Apports sédimentaires
Sur les plates-formes à faible apport sédimentaire, les paraséquences transgressives peu épaisses sont en grande partie
remaniées lors des phases d’ennoiement et de reprise de la
migration de la ligne de rivage vers le continent qui suivent
leur mise en place. Elles ne subsistent que sous forme d’une
couche de matériaux résiduels au-dessus d’une surface de
ravinement [Swift et al., 1972 ; Duane et al., 1972]. C’est le
cas de la plupart des plates-formes de Méditerranée occi-

dentale où les dépôts transgressifs sont réduits à un mince
placage [Trincardi et Normak, 1988 ; Farran et Maldonado,
1990 ; Trincardi et Field, 1991] ou à de petits corps régressifs rétrogradants sur la plate-forme interne [Hernandez-Molina et al., 1994].
Sur les plates-formes pourvues d’un émissaire continental important, comme la plate-forme du Mississipi, des paraséquences rétrogradantes se développent [Suter et al.,
1987 ; Coleman et Roberts, 1988 ; Kindinger, 1988 ; Boyd
et al., 1989] selon un schéma en accord avec le modèle proposé par Van Wagoner et al. [1988].
Dans le golfe du Lion, les dépôts transgressifs ne
s’étendent de façon continue sur la plate-forme que le long
du parcours de recul de l’embouchure du Rhône (Unité T2,
fig. 3) car, dans ce secteur, l’apport terrigène est demeuré
Bull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4
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important durant toute la période de déglaciation. Latéralement, l’apport sédimentaire ayant été moins important, les
dépôts transgressifs sont organisés en paraséquences dans
certains secteurs limités du plateau interne et externe ou
parfois totalement absents (secteur oriental).
Le passage de la période glaciaire à la période interglaciaire a provoqué des changements importants du Rhône
(régime fluviatile, nature des apports au milieu marin) car
son bassin versant a réagi de façon très rapide aux variations climatiques [Arnaud-Fassetta et Provansal, 1999].
Durant la période glaciaire, une grande partie du bassin
versant du Rhône a connu un climat froid et sec avec une
végétation semi-désertique de type steppe et toundra [Peyron et al., 1998]. Les fleuves possédaient un régime d’écoulement irrégulier avec une charge sédimentaire relativement
grossière qui, du fait de l’aridité, était en partie stockée
sous forme de cônes alluviaux ou de dépôts de terrasses.
Au début de la période de déglaciation, l’accroissement
des précipitations et la fonte des glaces ont provoqué une
évacuation vers le bassin des dépôts précédemment stockés.
A partir de 13 000 B.P. et durant une partie de l’Holocène, un climat méditerranéen sub-humide prévaut dans le
nord-ouest de la Méditerranée [Vernet et Thiébaut, 1987 ;
Magny et al., 2002]. Les forêts se développent et le régime
fluviatile devient plus régulier avec une charge solide plus
fine (type à méandres avec développement de levées).
A partir de 4 500 B.P., un climat méditerranéen caractérisé par des étés secs s’installe sur le golfe du Lion [Jalut et
al., 2000].
Cette évolution climatique conduisant au développement du couvert a provoqué une modification de la nature
des apports marquée par une augmentation de la fraction
fine en suspension. De plus, la montée du niveau marin a
entraîné une diminution de la pente du chenal et de la compétence du fleuve dans la partie aval du cours des fleuves.
Ces facteurs peuvent expliquer la décroissance des dépôts
sableux des paraséquences T1 à T4 (fig. 13a).
Topographie antérieure
Durant les périodes de remontée du niveau marin, la pente
du substratum interagit avec le taux de remontée pour déterminer la vitesse de migration de la ligne de rivage vers le
continent et par conséquent la durée d’action des agents dynamiques littoraux en un lieu donné.
Sur la plate-forme rhodanienne au début de la transgression postglaciaire, le taux de remontée était peu élevé
(0,5 cm/an) et la plate-forme externe/médiane présentait
une pente faible (0,1 to 0,05 %) héritée de la période de
bas-niveau précédente (plaine côtière et deltaïque). Ce secteur peu profond a été alors soumis à l’action des agents dynamiques. Ceci a conduit au remaniement par les houles des
dépôts de bas-niveau sous-jacents et à la construction par
progradation de la paraséquence T1.
Lorsque le taux de remontée du niveau marin s’est brusquement accru (3,7 cm/an durant le MWP-1A, selon Bard
et al. [1996], fig. 13b), la très faible pente de la plate-forme
médiane a favorisé une migration rapide de la ligne de rivage (amplifié par l’existence de la lagune à l’arrière du
cordon littoral) et l’ennoiement de la paraséquence T1. La
position des paraséquences transgressives aux extrémités
externe et interne du plateau, séparées par une zone méBull. Soc. géol. Fr., 2003, no 4

diane quasiment dépourvue de dépôt transgressif (exception
faite du CVIR) résulte de cette morphologie.
Sur la plate-forme interne, la disposition des paraséquences T3 et T4 est également contrôlée par la pente du
substrat. De part et d’autre de la plaine deltaïque, les unités
sont superposées dans un schéma aggradant car le substratum pliocène et mésozoïque a un gradient relativement élevé (0,3 à 1 %), ce qui a conduit à ralentir la vitesse de
migration de la ligne de rivage. Au large de la plaine deltaïque, l’agencement est rétrogradant (fig. 12) car la vallée
rhodanienne possède une pente plus faible (0,1 à 0,05 %)
identique à celle de la plate-forme médiane.
Dynamique océanique
La zone d’étude est caractérisée par un environnement microtidal dominé par l’action des houles [Jago et Barusseau,
1981]. La dynamique littorale (courants de dérive littorale,
courants de tempête) est contrôlée par l’orientation de la
ligne de rivage par rapport aux systèmes de vents générateurs de houle. En ce qui concerne le golfe du Lion, les seules houles qui peuvent se développer sur un fetch important
sont celles qui viennent de l’E et du SE et qui engendrent
globalement une dérive littorale vers l’ouest. Cependant,
durant les premiers stades de la transgression, les houles
parvenaient à la côte directement sans avoir été amorties par
leur passage sur la plate-forme comme c’est le cas actuellement. La dérive littorale à composante vers l’ouest devait
donc être plus importante que dans les conditions actuelles,
ce qui expliquerait que les paraséquences postglaciaires se
soient développées à l’ouest des paléo-embouchures du
Rhône.
Analogues pléistocènes
Sur la plupart des plates-formes de la Méditerranée occidentale, les dépôts quaternaires sont organisés en unités régressives superposées construites en contexte de baisse du
niveau marin relatif donc durant les périodes glaciaires
[Chiocci et al., 1997 ; Savelli et al., 1990 ; Trincardi, 1994 ;
Trincardi et Corregiari, 2000]. Le faible développement des
dépôts transgressifs et de haut niveau s’expliquerait par la
courte durée des périodes interglaciaires (quelques milliers
d’années tous les 100 000 ans) et la forme asymétrique des
cycles (remontée rapide).
Sur la plate-forme du Rhône au large du Languedoc-Roussillon, les périodes interglaciaires ponctuant les
cycles glaciaires d’ordre 4 (105 ans) trouvent leur expression sédimentaire dans les unités intercalées entre les prismes de bas-niveau [Tesson et al., 2000]. Les similitudes
entre les dépôts postglaciaires et leurs équivalents pléistocènes s’expriment dans leur disposition aux extrémités externes et internes de la plate-forme, dans leur morphologie,
au niveau des structures internes. Les Unités Intercalées
distales (fig. 10 et fig. 11), analogues à la paraséquence T1,
sont des dépôts de maximum de bas-niveau [Berné et al.,
1998 ; Rabineau et al., 1998] ou des dépôts du début de la
période transgressive [Tesson, 1996 ; Tesson et Gensous,
1998 et Tesson et al., 2000]. Les Unités Intercalées proximales, équivalents des paraséquences T3, T4 ou H, sont des
dépôts fini-transgressifs et/ou de haut niveau. Ces observations indiquent que, lors des périodes interglaciaires (et de
maximum glaciaire) qui ponctuent les différents cycles gla-
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cio-eustatiques du Quaternaire terminal, les facteurs allocycliques (déglaciation par étapes) et les facteurs régionaux
(permanence du complexe de vallées incisées du Rhône,
pente de la plate-forme, réponse spécifique des bassins versants) ont interagi pour produire à chaque fois des effets similaires.
Les dépôts postglaciaires sont mieux préservés que
leurs équivalents pléistocènes car, à la différence de ces derniers, ils n’ont pas (encore) subi d’érosion occasionnée par
une baisse du niveau marin postérieure à leur mise en place.
Une partie importante des dépôts transgressifs (y compris ceux qui se sont accumulés dans la vallée incisée) et de
haut niveau pléistocènes ont été érodés lors des périodes de
baisse suivantes et ont participé à l’édification des prismes
de bas-niveau.
Les Unités Intercalées distales sont les mieux conservées car, du fait de leur position en bord de plate-forme, elles ont été émergées moins souvent que les Unités
intercalées proximales et ont été recouvertes par les dépôts
des Unités Progradantes régionales qui se sont mis en place
sur la plate-forme lors des périodes de baisse du niveau marin. Du fait de leur nature sableuse, les Unités Intercalées
distales constituent de bons modèles de réservoirs potentiels pétroliers ou aquifères.
CONCLUSIONS
À échelle régionale (du golfe du Lion), l’organisation stratigraphique des dépôts postglaciaires de la plate-forme du
Rhône est principalement contrôlée par le glacio-eustatisme
(bas niveau marin du Würm, remontée postglaciaire puis
haut niveau marin). Il y a une bonne corrélation entre la
forme globale de la courbe eustatique et le schéma d’agencement des dépôts qui ont enregistré les variations climatiques et eustatiques du Quaternaire terminal.
Les dépôts transgressifs s’étendent en continu sur le
plateau dans l’axe de migration de l’embouchure du paléo-Rhône. Latéralement, les apports sédimentaires étant
moins importants, les dépôts transgressifs se présentent
sous formes de paraséquences rétrogradantes qui se sont mises en place à l’occasion d’épisodes de ralentissement de la
remontée du niveau marin.
Le développement des paraséquences sur la plate-forme
externe et interne résulte de l’interaction entre les variations
du taux de remontée eustatique, de la pente du substrat (la
topographie) héritée de la période antérieure de bas-niveau
et des variations du flux sédimentaire.
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Dans le contexte géographique du golfe du Lion, les
houles venant de l’E et du SE engendrent globalement un
transit littoral vers l’ouest qui a favorisé le développement
des paraséquences postglaciaires à l’ouest des paléo-embouchures du Rhône. De plus, les paraséquences du début
de la transgression ont une composition sablo-silteuse car
elles se sont développées sur la plate-forme externe par
faible profondeur d’eau, ce qui a favorisé le remaniement et
le tri granulométrique des dépôts sous-jacents.
Durant la période de déglaciation, les changements climatiques ont conduit à une modification du couvert végétal
du bassin versant du Rhône, du régime d’écoulement du
fleuve et de la nature des apports (passage d’un régime
d’écoulement irrégulier avec une charge sédimentaire relativement grossière à un régime fluviatile plus régulier avec
une charge solide plus fine) marquée par une augmentation
de la fraction fine en suspension. Parallèlement, la montée
du niveau marin a entraîné une diminution de la pente de la
partie aval du chenal et de la compétence du fleuve. Ces
facteurs peuvent expliquer la décroissance des dépôts sableux dans les paraséquences de la fin de la transgression
postglaciaire.
Dans les séries pléistocènes sous-jacentes, les unités intercalées entre les grands prismes de bas-niveau présentent
de grandes similitudes avec les paraséquences transgressives et de haut niveau postglaciaires. Elles ont été en partie
remaniées lors de phases ultérieures de baisse du niveau
marin. Ce remaniement affecte moins les unités de la
plate-forme externe qui ont été moins souvent émergées et
recouvertes par des dépôts de régression forcée. Leur potentiel sableux en fait de bons modèles de réservoirs.
L’organisation séquentielle des dépôts de la marge du
golfe du Lion en réponse aux cycles haute-fréquence du
Quaternaire terminal est proche des modèles classiques de
la stratigraphie séquentielle. Elle peut fournir un exemple
pour comprendre plus facilement l’organisation des séries
sédimentaires anciennes.
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