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Environnements littoraux : quelle approche pour quels enjeux ? 

Les environnements littoraux, principalement les littoraux meubles, représentent à 

l’heure actuelle un lieu de forte concentration de la population mondiale. Ce sont des zones 

d’une grande richesse économique grâce au commerce et au développement de l’aquaculture 

et du tourisme. Les littoraux présentent également un fort intérêt géopolitique. De plus, ils 

représentent la zone de plus grande diversité biologique du milieu marin. 

La prise de conscience  croissante quant à la protection de l’environnement et 

l’apparition de la notion de développement durable amènent la communauté scientifique à 

s’intéresser d’avantage à ce milieu. Toutes les contraintes anthropiques exercées sur ce milieu 

extrêmement sensible aux changements, de la qualité de l’eau ou de la dynamique 

sédimentaire notamment, peuvent avoir des répercussions importantes sur l’évolution future à 

plus ou moins courte échéance. 

Du point de vue géologique, les environnements littoraux sont des milieux d’une grande 

complexité où de nombreux phénomènes interagissent. Ils sont soumis à la fois aux 

contraintes du domaine continental, accrues par les actions anthropiques, et du domaine 

marin. Le maintien de l’équilibre de ces zones passe par une connaissance globale du système 

et des mécanismes régissant sa mise en place et son évolution. Dans ce contexte, plusieurs 

échelles de temps peuvent être envisagées. La tendance, jusqu’à présent, était plutôt portée sur 

la compréhension de l’équilibre du milieu à l’échelle événementielle ou annuelle, avec le 

développement des modèles numériques et des simulations en laboratoire. 

La forte anthropisation des zones littorales a entraîné de nombreuses constructions telles 

que les ports, les digues et autres ouvrages ayant un impact direct sur la dynamique 

sédimentaire. Beaucoup des travaux réalisés pour la protection contre l’érosion d’une zone 

particulière ont eu pour conséquence de perturber l’équilibre dynamique et souvent 

d’entraîner l’apparition de nouveaux problèmes dans les zones adjacentes. De même, la 

recharge des plages à partir des dépôts sableux identifiés en mer peut, à long terme, entraîner 

la création de nouvelles zones d’érosion si le stock utilisé ne se renouvelle pas. De plus, 

plusieurs études ont montré l’influence majeure de la morphologie et de la nature des dépôts 

anciens sur la dynamique sédimentaire et la morphologie des littoraux actuels. La 

compréhension des environnements littoraux sur une échelle spatio-temporelle relativement 

large, couplée à des études locales et à court terme, apparaît ainsi comme une nécessité pour 

un « développement durable ». 

Les études récentes s’appuyant sur les concepts de la stratigraphie séquentielle ont mis 

en évidence l’importance des variations du niveau marin à grande échelle temporelle (cycles 
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de 20 à 100 ka) dans la formation des environnements littoraux actuels. L’étude de la stabilité 

d’un littoral et la prévision des évolutions à venir doit donc intégrer une notion de temps 

nettement supérieure à celle généralement considérée. Le réchauffement climatique envisagé 

à l’heure actuelle et son impact sur le niveau des océans pourraient entraîner des 

modifications similaires à celles des grandes variations géologiques mais sur une période 

beaucoup plus courte. La compréhension de la mise en place et de l’évolution des 

environnements littoraux à l’échelle des temps géologiques, tout au moins des grands cycles 

du Quaternaire, apparaît ainsi d’autant plus importante.  

La formation des littoraux meubles actuels fait suite à la migration de la ligne de rivage 

sur l’ensemble de la plate-forme continentale mais aussi parfois en amont de cette ligne 

actuelle. De plus, les formations situées en domaine littoral sont généralement assez 

largement étendues de part et d’autre de la ligne de rivage et doivent donc être intégrées dans 

un contexte plus large. Pour une meilleure approche et une plus grande compréhension des 

environnements littoraux, une étude intégrant les basses plaines du domaine continental et la 

plate-forme interne semble donc nécessaire.  

Une étude sur l’organisation des dépôts littoraux d’un point de vue géologique présente 

également un intérêt pour l’identification des aquifères. Leur position et leur architecture 

permettent d’estimer la position du biseau salé qui va déterminer les possibilités d’utilisation 

ou non de ces derniers. Les systèmes de vallées incisées constituent généralement de bons 

aquifères potentiels. 

Sites d’étude et choix des objectifs 

Le Golfe du Lion, marge passive essentiellement entourée par un littoral de type 

sableux, est un site relativement bien approprié pour une étude à grande échelle spatio-

temporelle des formations littorales. La majorité des études sur les environnements littoraux a 

été menée selon une approche événementielle de la dynamique. Les études en terme de 

stratigraphie séquentielle ont quant à elles portées sur le domaine continental ou marin. 

Quelques corrélations terre-mer ont été réalisées mais sans acquisition de données dans la 

zone infralittorale, fonds de 0 à 20 m. Une étude portant sur la compréhension des 

environnements littoraux, intégrés dans l’ensemble du système littoral/plate-forme interne à 

l’échelle du Quaternaire moyen et terminal, a été entreprise depuis quelques années. Plusieurs 

objectifs d’étude ont été établis en fonction des corps observés préalablement sur la plate-

forme interne du Golfe du Lion.  

Notre objectif principal était de déterminer les facteurs de contrôle ayant eu une 

influence majeure sur la mise en place et l’évolution des formations quaternaires littorales et 
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de la plate-forme interne adjacente. Au vu des données préexistantes, nous avons choisi 

plusieurs sites d’étude avec chacun un objectif plus particulier. Le Golfe du Lion a ainsi été 

morcelé en trois secteurs : le Roussillon, la plate-forme rhodanienne et son extension 

occidentale et enfin le Sud-Languedoc (entre le Cap Leucate et le Cap d’Agde).  

Sur l’ensemble de la plate-forme interne et du littoral du Roussillon, seul le secteur situé 

au niveau de l’étang de Salses-Leucate présente un développement important des dépôts 

quaternaires avec, dans sa partie inférieure, un système de vallées incisées bien développé. 

Plus au Sud, les données existantes montrent une faible épaisseur des dépôts avec le 

substratum pliocène très proche du fond marin. Les dépôts post-glaciaires bien que moins 

épais que dans le secteur rhodanien, nous offrent un exemple assez complexe d’organisation, 

tout particulièrement au niveau de l’étang de Salses-Leucate. La présence de plusieurs types 

d’organisation et une épaisseur très variable des dépôts nous ont semblé intéressant quant à 

l’identification des facteurs de contrôle des dépôts quaternaires. Ce site a donc été choisi 

comme référence pour une étude globale du Quaternaire mais aussi plus détaillée du Post-

Glaciaire. Les corrélations terre-mer pouvant être effectuées par corrélations entre les données 

sismiques, en mer et dans l’étang de Salses-Leucate, et les forages de la plaine continentale, 

nous ont également conduit à prendre ce site comme modèle pour la compréhension des 

relations entre le domaine marin et continental.  

Sur l’ensemble de la plate-forme rhodanienne et son extension occidentale, les travaux 

antérieurs indiquent une bonne préservation des dépôts post-glaciaires ainsi que 

l’enregistrement de plusieurs phases de dépôts distinctes pendant la transgression. Le 

substratum est quant à lui difficilement observable avec les outils de sismique réflexion haute 

ou très haute résolution en raison d’une part de l’épaisseur des dépôts sus-jacents et d’autre 

part de leur nature, qui est supposée relativement grossière. Au vu de ces informations, le 

secteur rhodanien et son extension occidentale ont été retenus pour une étude sur la mise en 

place et l’évolution des dépôts au cours du Post-Glaciaire, plus particulièrement au cours de la 

phase de remontée du niveau marin. Cette étude s’intègre dans le cadre d’une action concertée 

européenne « EURODELTAS », qui a donné lieu à une collaboration entre l’IFREMER et 

GD Argo/ BDSI afin de réaliser une synthèse à partir des bases de données de ces organismes.  

La plate-forme interne du Sud-Languedoc se présente à première vue comme la 

transition entre le secteur rhodanien et le secteur roussillonnais. Les données existantes 

montrent un système de vallées incisées similaire à celui du Roussillon et une organisation du 

cortège transgressif post-glaciaire similaire à celle illustrée au Nord du Cap d’Agde. Au vu de 

ces caractéristiques, nous avons dans un premier temps étudié les secteurs avoisinants afin 
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I. Les environnements littoraux 

I.1. Evolution dans l’approche des environnements littoraux 

I.1.1. Plusieurs définitions  

La notion de littoral reste à l’heure actuelle très sujette à discussion et il en existe de 

nombreuses définitions en fonction des besoins et du contexte. Pour certains auteurs le littoral 

se limite à la ligne de rivage ou trait de côte, ce qui était sa définition première. Dans ce 

chapitre, nous opterons pour une définition plus large intégrant l’ensemble du domaine côtier 

soumis aux actions contrôlant la morphologie de la ligne de rivage, définition proposée en 

1909 par un géographe, Emmanuel de Martonne. On intègre ainsi une partie du domaine 

marin et du domaine continental, approche qui semble indissociable d’une bonne 

compréhension des facteurs contrôlant la formation et l’évolution quelque soit l’échelle de 

temps considérés. Cependant de nombreux travaux se limitent à une partie de la zone littorale, 

soit marine, soit continentale, soit à la ligne de rivage exclusivement. Dans le cas des études 

en milieu marin, certains travaux intègrent en outre une zone plus au large que l’avant-plage. 

I.1.2. Différentes époques : différents travaux 

L’intérêt porté aux environnements littoraux existe depuis l’antiquité, époque à laquelle 

ils constituaient déjà un lieu d’échange et de vie privilégié. Les premiers travaux portaient 

plus sur la cartographie des côtes que sur la compréhension de leur fonctionnement. Il faudra 

attendre les travaux de Gilbert et de Davis au milieu du XIXème siècle pour voir apparaître la 

notion d’évolution des côtes. Le véritable développement de cette activité de recherche est 

marqué par les travaux de Johnson (1919 et 1925) sur les facteurs dynamiques contrôlant 

l’évolution de la ligne de rivage. Jusqu’aux années 60, la majeure partie des études réalisées 

se focalise sur l’évolution de la ligne de rivage en elle-même. A partir des années 60, les 

travaux s’orientent alors plus vers le côté compréhension des mécanismes de contrôle 

(hydrodynamique et dynamique sédimentaire). A partir des années 70, en parallèle des études 

sur les variations du niveau marin, une nouvelle approche sur la compréhension des littoraux 

apparaît : l’évolution des littoraux sous l’effet des variations du niveau marin, essentiellement 

pour la période du Quaternaire terminal. A la fin des années 80, les prévisions sur le 

réchauffement climatique et la crainte d’une montée rapide des eaux ont engendré un intérêt 

croissant pour cette approche.  

 



 12 

I.2. Une multitude de morphologies littorales 

Les nombreuses études réalisées sur les environnements littoraux ont donné lieu a 

quelques ouvrages synthétiques présentant les caractéristiques morphologiques et 

morphodynamiques des différents types de côte (Davis, 1978 ; Carter et Woodroffe, 1994). Il 

existe en effet de très nombreuses morphologies côtières qui sont fonction à la fois des 

facteurs dynamiques actuels et d’un héritage géologique (morphologique, eustatique, etc…).  

Dans le cadre de notre étude nous nous restreindrons aux littoraux de type détritique, 

majoritairement sableux en excluant ainsi les littoraux rocheux se présentant le plus souvent 

sous forme de falaise. Il existe plusieurs classifications des environnements littoraux 

détritiques selon les critères choisis. Les plus usitées sont les classifications basées sur les 

processus dynamiques contrôlant la morphologie (Dalrymple et al., 1992 ; Boyd et al., 1992). 

Les différentes morphologies littorales sont alors définies en fonction de l’importance relative 

jouée par les trois agents dynamiques principaux : la houle, la marée et les apports fluviaux 

(Figure A-I.1). Les environnements littoraux les plus communément étudiés sont 

généralement les embouchures qui peuvent être représentées soit par des deltas, dominés par 

la dynamique fluviatile, soit par des estuaires, dominés par la dynamique marine, houle et/ou 

marée (Coleman and Gagliano, 1964 ; Wrigth, 1985 ; Suter, 1994 ; Ludwick, 1974 ; 

Dalrymple et al., 1992). Sur le pourtour du Golfe du Lion, nous observons une grande variété 

de morphologies littorales associées aux actions de houle et/ou de la dynamique fluviatile. 

L’évolution des environnements deltaïques et les caractéristiques de ces zones seront abordées 

dans le paragraphe suivant. Nous verrons ensuite plus en détails les morphologies et 

caractéristiques des environnements littoraux dominés par la houle et relativement éloignés 

d’une source majeure d’apports terrigènes. Il n’existe pas d’estuaire important au niveau du 

Golfe du Lion, seuls les embouchures de l’Aude et de l’Orb peuvent être assimilés à de petits 

estuaires en raison de la relation entre le profil de pente et le marnage (bien que très réduit). 



 13

 
Figure A-I.1. Deux types de classification des environnements littoraux en fonction de l’influence 

respective des agents dynamiques. a) Classification triangulaire proposée par Dalrymple et al. (1992). b) 

Classification basée sur l’influence des trois agents dynamiques en distinguant les milieux progradants des 

milieux rétrogradants (d’après Boyd et al., 1992). 

Un autre type de formation lié à des processus à long terme est fréquemment observé : 

les vallées incisées. Elles constituent l’un des éléments important dans le contrôle 

géomorphologique des dépôts en raison de l’espace disponible au sein des incisions. Il 

apparaît donc essentiel de les intégrer dans le cadre d’une étude sur l’évolution littorale. De 

plus, en elles-mêmes, elles constituent l’un des éléments essentiel dans la compréhension des 

relations terre-mer. 

I.2.1. Les environnements deltaïques  

I.2.1.1. Morphologie générale d’un delta 

La morphologie des deltas à travers le monde est extrêmement variable, fonction des 

conditions dynamiques actuelles et passées ainsi que de la morphologie préexistante. Il existe 

cependant quelques critères communs qui ont permis d’établir un modèle type décrivant les 

principaux composants des deltas (Figure A-I.2). On distingue ainsi trois parties majeures : la 

plaine deltaïque, le front de delta et le prodelta. Dans le cadre d’un environnement microtidal, 

la plaine deltaïque est entièrement subaérienne. Elle se présente sous forme d’un à plusieurs 

chenaux fluviatiles ou distributaires qui, selon le type de climat, peuvent encadrer des baies, 

lacs, lagunes, levées de plage, plaines de débordement, etc. Les fronts de delta sont 

généralement des zones à sédimentation grossière. Les prodeltas sont entièrement marins et se 

composent de sédiments fins, généralement vaseux, mis en place sous une profondeur d’eau 
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supérieure à la limite d’action des houles de tempête. Ils peuvent s’étendre relativement loin 

vers le large et sur les bordures de la plaine deltaïque. 

 
Figure A-I.2. Nomenclature des différentes parties constituant un delta (d’après Suter, 1994 modifié 

d’après Coleman et Wright, 1971). 

I.2.1.2. Classification et processus de contrôle 

La classification des différents types de deltas établie par Galloway (1975) et 

développée par Wright (1985) met en évidence trois processus actuels majeurs dans 

l’édification d’un delta : l’action de la houle, de la marée et des fleuves (Figure A-I.3). La 

morphologie particulière de chaque delta va dépendre de l’importance de chacun de ces 

facteurs. L’action de la marée étant négligeable au niveau du Golfe du Lion, nous ne parlerons 

pas des deltas dominés par ce phénomène. 

 
Figure A-I.3. Classification triangulaire des deltas basée sur l’influence des agents dynamiques contrôlant 

la morphologie du front deltaïque. Quelques exemples à travers le monde (D’après Galloway, 1975). 
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Dans le cas des deltas à dominante fluviatile, le taux d’apports terrigènes mais aussi le 

type d’apports, d’un point de vue granulométrie, vont influer sur la morphologie de la plaine 

deltaïque et l’extension de l’ensemble du delta. Pour les deltas à dominante marine, 

l’orientation et les caractéristiques physiques de la houle auront un impact sur la morphologie 

du front de delta et du prodelta.  

De nombreuses études intègrent la genèse et l’évolution des deltas au cours des temps 

géologiques et principalement au cours du Post Glaciaire.  

I.2.1.3. Quelques travaux sur les environnements deltaïques 

De très nombreuses études ont été menées sur les environnements deltaïques. Deux 

principaux types d’approche peuvent être distingués. Le premier traite des environnements 

deltaïques actuels, soit en termes de processus dynamiques (Aloïsi et al., 1975 ;  Jimenez et 

Sanchez-Arcilla, 2004 ; Harris et al., 2004), soit en termes de suivi de leur  mise en place au 

cours du temps (Oomkens, 1970 ; Vella et al., 1998 ; Amorosi et al., 2001 ; Otvos et Giardino, 

2004). Le second prend en compte les migrations du delta sur la plate-forme continentale sous 

l’influence des variations eustatiques principalement. L’approche actualiste des processus 

contrôlant les deltas ne semble pas suffisante pour en comprendre les mécanismes de 

formation, il paraît nécessaire d’intégrer les deux types d’approche.  

L’intérêt pour l’étude de la mise en place et de l’évolution des environnements 

deltaïques holocènes date des années 40. Dans un premier temps, les deltas étaient considérés 

comme un corps progradant mis en place à partir de la stabilisation du niveau marin 

(Galloway, 1975). Avec le développement de la stratigraphie séquentielle et la construction  

des courbes de variation du niveau marin dès la fin des années 70, un mode de formation plus 

complexe a été avancé en combinant  les fluctuations du niveau marin relatif et celles du taux 

d’apports terrigènes (Postma, 1995). Les zones deltaïques actuelles et les plates-formes 

continentales adjacentes, ont fait l’objet de nombreuses études mettant en évidence 

l’incidence des variations du niveau marin à hautes fréquences (5ème et 6ème ordre), 

superposées aux grands cycles du Quaternaire moyen et terminal (cycle de 4ème ordre). On 

citera pour exemple les travaux de Fairbridge (1988) sur le delta du Mississippi, de Stanley et 

Chen (1993) pour le delta du Yangtze, de Somoza et al. (1998) pour le delta de l’Ebre et de 

Gensous et Tesson (2003) et Marsset et Bellec (2002) pour le delta du Rhône. En plus de la 

migration longitudinale attribuée aux variations du niveau marin, des migrations latérales 

(Figure A-I.4) sont observées (Frazier, 1967 ; Fairbridge, 1988). Dans un premier temps, ces 

migrations étaient attribuées uniquement à des phénomènes autocycliques (Penland et Suter, 
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1989) mais de nouveaux travaux évoquent la possibilité d’un contrôle allocyclique (variations 

du niveau marin, Swift et al., 1991). Des travaux menés sur le delta de l’Ebre (Somoza et al., 

1998) semblent également indiqués un contrôle du mouvement des lobes deltaïques par les 

variations du niveau marin à courte échelle de temps (cycles d’ordre 5 et 6).  

 
Figure A-I.4. Phénomène de migration latérale des lobes deltaïques (« lobe switching ») : exemple de 

l’Ebre (d’après Somoza et al., 1998). 

I.2.2. Les environnements littoraux dominés par la houle  

 En dehors des zones de deltas, les environnements littoraux sableux ont été 

particulièrement étudiés au regard de la dynamique actuelle. La compréhension de leur 

formation et de leur évolution sur une échelle de temps plus large reste relativement récente. 

Cette approche est celle que nous présenterons dans cette partie.  

I.2.2.1. Morphologies et facteurs de contrôle 

L’élément de base défini pour les environnements littoraux dominés par la houle est le 

cordon littoral sableux (Roy et al., 1994). Selon Curray et al. (1969) et Boyd et al. (1992), il 

se présente sous la forme d’un corps sableux allongé parallèlement à la ligne de rivage et 

s’étendant également au-dessus du niveau marin. Il regroupe la plage, les dunes, l’avant-

plage, les dépôts de débordement de tempête, les deltas de marée et les passes. On parlera 

également de prisme littoral sableux (Tamura et Masuda, 2004) mais il ne s’agit en fait que 

d’une partie du cordon littoral précédemment décrit, qui ne prend pas en compte les trois 
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derniers termes cités, termes correspondant aux dépôts d’arrière-barrière. Il existe en fait une 

multitude de morphologies allant du lido, isolant de larges lagunes, à la plage continue. Le 

type de côte est fonction de quatre paramètres : (i) le gradient de pente du substrat, (ii) le 

rapport entre l’énergie de la houle et la marée, (iii) le rapport entre le taux d’apports 

sédimentaires et le volume de l’accommodation, (iv) le taux de variation du niveau marin 

(Swift et Thorne, 1991 ; Roy et al., 1994). Le tableau A-I.1 et la figure A-I.5 présentent 

quelques unes des morphologies observées au niveau des littoraux sableux. La classification 

se fait selon deux grands groupes, les plaines côtières et les littoraux à anses (Roy et al., 

1994). 
Tableau A-I.1. Quelques exemples de formations littorales classées selon la morphologie du trait de côte 

(modifié d’après Roy et al., 1994). 

Plaines côtières Littoraux à anses 

Cordons linéaires 

« Linear barriers » 

Flèches littorales à l’entrée d’une baie 

 « bay barriers » 

Iles barrières 

« Barriers islands » 

Flèches littorales accrochées à un cap 

« headland spits » 

Nappes sableuses sur le plateau interne 

« inner shelf sand sheets » 

Champ de rides sur le plateau 

« shelf ridge fields » 

Nappe sableuse sur le plateau interne 

 « inner shelf sand sheets » 
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Figure A-I.5. Effet de la topographie et de l’accommodation sur la morphologie des cordons littoraux 

(d’après Roy et al., 1994).  

I.2.2.2. Formation et évolution 

Pendant longtemps, les cordons littoraux ont été considérés et étudiés comme étant des 

formations liées aux conditions de haut niveau marin actuel et régis essentiellement par les 

processus hydrodynamiques engendrés par la houle (Niedoroda et al., 1984 ; Pilkey et al., 

1993). Dans le cas des études portant sur les cordons littoraux de niveau marin stable, 

généralement des cordons de haut niveau, seuls le gradient de pente, l’énergie de la houle et le 

taux d’apports sédimentaires sont pris en considération pour définir la notion d’équilibre 

morphologique. L’existence de cordons littoraux mis en place pendant les différentes phases 

d’un cycle de variation du niveau marin (Trincardi et Field, 1992 ; Forbes et al., 1995 ; 

Congxian et Ping, 1991) nécessite l’intégration du quatrième facteur mentionné 

précédemment, le taux de variation du niveau marin. Les travaux sur les hypothèses de 

formation des prismes de haut niveau à courte échelle (saison ou décennies) peuvent être 
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appliqués à l’ensemble des différentes phases de variation du niveau marin. En effet dans tous 

les cas, leur construction est induite par un équilibre morphologique (Jiménez et Sánchez-

Arcilla, 2004) rattaché aux facteurs dynamiques de la période considérée. 

Par rapport aux phases de variation du niveau marin, on peut distinguer les cordons 

littoraux de haut niveau marin qui peuvent être de type régressifs, transgressifs ou stables 

(Barusseau et al., 1996 ; Brooks et al., 2003), les cordons de remontée du niveau marin ou 

transgressifs (Thom, 1984) et les cordons régressifs mis en place sous des conditions de 

régression forcée (Plint, 1988 ; Berne et al., 1998).  

Plusieurs travaux, sur diverses plates-formes continentales et portant sur diverses 

périodes géologiques, indiquent des formations littorales sableuses associées à des périodes de 

bas niveau (Plint, 1988 ; Rabineau et al., 1998) et de début de remontée (Plint, 1988 ; 

Rabineau et al., 1998 ; Tesson et Gensous, 1998). Ces dépôts sont souvent fortement érodés 

lors de la phase de remontée du niveau marin suivante. 

Les cordons littoraux associés aux périodes de remontée du niveau marin (Zaitlin et al., 

1994 ; Forbes et al., 1995) sont généralement peu développés du fait du recul progressif de la 

ligne de rivage et de l’érosion par les houles qui s’en suit. De nombreuses études portant sur 

la remontée du niveau marin du Post-Glaciaire indiquent une migration progressive, continue 

ou non, des cordons jusqu’à leur position actuelle (Swift, 1975 ; Heron et al., 1984 ). Leur 

mise en place au cours de la remontée est fonction essentiellement de trois facteurs : le taux 

de remontée (Roy et al., 1994), le taux d’apports sédimentaires (Congxian et Oing, 1991) et la 

pente du substrat (Belknap et Kraft, 1985 ). Ces trois facteurs vont conditionner à la fois 

l’existence, la morphologie et la préservation d’un cordon littoral (Figure A-I.6) pour un niveau 

marin donné à une période donnée. La plupart des cordons fossiles sont observés sur des 

zones où le substrat présente une pente relativement faible (Roy et al., 1994). Dans ce cas la 

morphologie typique des littoraux dominés par la houle est celle d’un cordon littoral bordant 

une lagune ou un estuaire (Figure A-I.7). 
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Figure A-I.6. Influence des variations du taux d’apports sableux sur l’évolution des formations littorales 

pendant une phase d’augmentation du niveau marin. a) équilibre entre apports et pertes : barrière 

transgressive sans érosion, b) perte sédimentaire : barrière transgressive avec érosion, c) apports 

supérieurs aux pertes : dépôt d’un banc sableux préservé pendant la montée du niveau marin.  (d’après 

Roy et al., 1994) 

 

 
Figure A-I.7. Cordons transgressifs typiques des zones où le substrat a un faible pendage. Le cordon est 

composé quasi exclusivement de dépôts de delta de marée (a) et de débordement de tempête (c). La 

migration vers le continent est accompagnée d’un phénomène d’érosion littorale lors de l’ajustement du 

cordon avec le niveau marin (b).  (d’après Roy et al., 1994) 
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Parmi les cordons littoraux de niveau marin stable, ou de remontée très faible du niveau 

marin, les mieux connus sont ceux associés au haut niveau actuel. Ils présentent une grande 

diversité morphologique (Figure A-I.8) en rapport avec les facteurs de contrôle mentionnés 

précédemment. Pour les périodes de niveau marin pratiquement stable, le taux de variation du 

niveau marin peut être négligé, par contre la quantité et la direction du transport sédimentaire 

jouent un rôle très important (Roy et al., 1994). Pour les côtes sableuses, qu’il s’agisse 

d’environnements macro ou microtidaux (Short, 1991 ; Tessier et al., 2003 ; Certain, 2002), la 

zone d’avant-plage est souvent marquée par la présence de barres d’avant-côte contrôlées par 

les conditions dynamiques actuelles (King et Williams, 1949 ; Gallagher et al., 1998 ; Certain, 

2002). 

 
Figure A-I.8. Représentation des différents types de dépôts côtiers des environnements dominés par la 

houle et déposés pendant des périodes de niveau marin relativement stable. Les flèches indiquent le sens et 

l’amplitude des transports sédimentaires (d’après Roy et al., 1994) 
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Les différentes morphologies observées par rapport aux variations du niveau marin sont 

présentées dans le tableau A-I.2. La possibilité de genèse des cordons littoraux tout au long 

des cycles de variation du niveau marin met en avant l’intérêt d’étudier les environnements 

littoraux actuels en les intégrant à la fois sur une plus grande échelle de temps que celle de 

l’Actuel mais aussi sur une plus grande échelle spatiale, échelle pouvant intégrer l’ensemble 

de la plate-forme continentale.  
Tableau A-I.2. Formations littorales en fonction des variations du niveau marin et de la morphologie de la 

ligne de rivage. (d’après Roy et al., 1994)  

 Plaines Côtières Littoraux à Anses 

Montée du 

niveau marin 
- îles barrières transgressives et flèches littorales à l’entrée d’une baie 

Chute du 

niveau marin 
- cordons régressifs de plaine littorale  

Niveau 

marin constant 

- îles barrières 

 

- champ de ride sur le plateau 

- flèches littorales (baie et cap) 

 

- nappe sableuse sur le plateau interne 

 

 

L’étude des environnements littoraux montre un impact important des variations du 

niveau marin sur les morphologies observées. Ces variations du niveau marin contrôlent 

également les variations du niveau de base des fleuves ce qui entraîne une succession de 

phases d’érosion et de comblement. Les stocks sableux présents dans les vallées incisées 

peuvent jouer un rôle important lors de la mise en place des littoraux actuels. 

I.3. Vallées incisées et système de vallées incisées 

I.3.1. Définition 

Les vallées incisées peuvent être classées en deux grands groupes (Dalrymple et al., 

1994) en fonction de leur mode de formation : les vallées incisées liées aux variations du 

niveau marin relatif et celles indépendantes des variations du niveau marin relatif (variations 

du débit du fleuve, variations climatiques etc.). Dans cette étude, nous présenterons 

uniquement les vallées incisées appartenant au premier groupe qui est le plus courant et le 

plus étudié (Allen et Posamentier, 1994 ; Zaitlin, 1994 ; Foyle et Oertel, 1997 ; Sheridan et 

al., 2000 ; Li et al., 2002, Weber et al., 2004). 
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L’intérêt porté aux systèmes de vallées incisées, regroupant la vallée et son remplissage 

sédimentaire, a connu un essor important dans les années 80 avec le développement de la 

stratigraphie séquentielle et la recherche de réservoirs d’hydrocarbures (Van Wagoner et al., 

1990 ; Posamentier et al., 1992). Les systèmes de vallées incisées semblent être des lieux 

privilégiés pour le dépôt et la préservation des différents cortèges de dépôts associés aux 

variations du niveau marin (Ashley et Sheridan, 1994). 

Une définition générale a été proposée en 1994 par Zaitlin et al. : « Un bas 

topographique allongé, érodé par un fleuve, qui est typiquement plus large qu’un chenal 

unique et est caractérisé par un passage rapide à des faciès de dépôt marin à travers une limite 

de séquence régionale et sa base. Le remplissage commence pendant la remontée du niveau de 

base suivante, et peut contenir des dépôts du haut niveau suivant et des cycles des niveaux 

marins successifs ». Le creusement d’une vallée incisée est en fait dû  à une chute du niveau 

de base d’un fleuve lors d’une baisse du niveau marin relatif et le remplissage est initié par la 

remontée de ce niveau de base. 

Parmi les systèmes de vallées incisées liées aux variations du niveau marin relatif on 

peut distinguer deux types : les vallées de piedmont qui affectent les chaînes de montagne et 

les vallées incisées de plaine côtière qui affectent la partie émergée de la plate-forme 

continentale (Zaitlin et al., 1994). 

I.3.1.1. Facteurs de contrôle  

a. L’incision 

Le principal facteur contrôlant la formation d’une vallée incisée est la variation du 

niveau marin relatif. L’érosion pendant la chute du niveau de base entraîne la formation d’une 

surface érosionnelle d’extension régionale qui est associée à une limite de séquence 

(Posamentier et Vail, 1988). La forme, la taille et la profondeur de la vallée vont dépendre 

d’un certain nombre de facteurs indépendants des variations du niveau de base. Le rapport 

entre la pente de la plaine côtière et celle de la plate-forme continentale joue un rôle important 

(Allen et Posamentier,1994 ; Blum et Tornqvist, 2000 ; Figure A-I.9). D’autres facteurs tels que 

la lithologie, l’héritage structural et la puissance du fleuve (Schumm et Ethridge, 1994) vont 

avoir un impact sur la morphologie des vallées incisées. Un dernier point important est l’âge 

de la vallée ou du système de vallées incisées (Schumm et Ethridge, 1994). Une vallée 

ancienne est généralement liée à plusieurs phases successives de baisse du niveau marin ce 

qui génère, en principe, des vallées plus profondes mais aussi plus larges. Les travaux de 
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Talling (1998) ont mis en évidence l’impact des caractéristiques, morphologie et épaisseur, du 

prisme côtier sur l’organisation et la profondeur des vallées incisées : plus le prisme côtier est 

développé et  plus l’incision sera profonde au niveau de la ligne de rivage de haut niveau et ce 

même pour des baisses de niveau marin relativement faibles. 

 
Figure A-I.9. Influence de la pente du substratum sur la morphologie d’une vallée incisée (D’après Blum 

et Tornqvist, 2000).  

b. Le remplissage 

Les variations du niveau marin qui sont à l’origine du remplissage des vallées ne sont 

pas les seuls facteurs contrôlant l’organisation architecturale et les faciès des dépôts 

rencontrés. Les nombreux travaux effectués sur divers systèmes de vallées incisées montrent 

une grande diversité des remplissages sédimentaires.  

Une première distinction peut-être établie entre les remplissages dit « simples » et ceux 

dits « composés » (Zaitlin et al., 1994 ; Figure A-I.10). Elle est souvent en rapport avec la 

profondeur de l’incision et le taux de sédimentation. Un remplissage « simple » comprend une 

limite de séquence recouverte par une séquence unique (Allen et Posamentier, 1993). Un 

remplissage « complexe » comprend plusieurs limites de séquences séparant plusieurs 

séquences de dépôt (Thomas et Anderson, 1994).  
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Figure A-I.10. Présentation des deux types majeurs de remplissage des vallées incisées (D’après Zaitlin et 

al., 1994).  SI : surface d’inondation 

La deuxième distinction porte sur les faciès sédimentaires rencontrés. Les dépôts 

peuvent aller du purement fluviatile (Dolson et al., 1991) au franchement marin (Reinson et 

al., 1988). Le remplissage le plus classique reste cependant un passage de sédiment fluviatile 

à la base à des dépôts estuariens puis marins, tout au moins pour la partie distale des vallées 

incisées. La nature des dépôts sédimentaires est en grande partie contrôlée, en plus du taux de 

remontée du niveau marin, par les conditions environnementales telles que la pente du 

substrat, la taille des sédiments et l’intensité relative des processus dynamiques (marins et 

fluviatiles).  

I.3.1.2. Modèle de formation 

La grande diversité dans la morphologie et le remplissage sédimentaire des vallées 

incisées rend relativement difficile l’élaboration d’un modèle général pour leur formation. 

Dans le cadre d’un travail de synthèse  (Dalrymple et al., 1994 : SEPM, 51), Zaitlin et al. 

(1994) ont proposé un modèle simplifié en se basant sur un système de vallées incisées à 

remplissage « simple » et formé sous des conditions dynamiques dominées par la houle, ce 

qui semble être relativement fréquent.  
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Le système de vallées incisées a été découpé longitudinalement en trois segments ayant 

chacun une organisation différente et étant soumis à différentes conditions environnementales 

(Figure A-I.11). Le segment 1 s’étend de l’embouchure de bas niveau à la ligne de rivage 

atteinte au début du haut niveau suivant et il est dominé par l’influence marine. Le segment 2 

s’étend de la ligne de rivage de haut niveau jusqu’à la limite du domaine estuarien et il est 

soumis aux deux influences : marine et fluviatile. Le segment 3 s’étend jusqu’à la limite 

amont de l’incision et il est soumis exclusivement à une influence fluviatile.  

 

 
Figure A-I.11. Présentation de la composition générale et simplifiée des trois segments composants une 

vallée incisée (D’après Dalrymple et al., 1994). 

a. « Mécanismes » 

La formation des vallées incisées est initiée par une chute du niveau marin relatif et la 

mise en place d’une limite de séquence en domaine subaérien, domaine qui peut s’étendre 

jusqu’au rebord de plate-forme actuel (Figure A-I.12A). Au cours de la période de bas niveau, 

une nouvelle ligne de rivage se met en place au niveau de la limite externe de la vallée (Figure 

A-I.12B). Puis, pendant la remontée du niveau marin relatif, la ligne de rivage migre vers le 

continent et entraîne la migration des dépôts estuariens constituant le remplissage de 

l’incision (Figure A-I.12C). Enfin, en période de haut niveau, la ligne de rivage peut à 

nouveau prograder et, en amont, on peut observer la formation d’une plaine côtière (FigureA-

I.12D). Ce schéma et surtout le type de dépôt mis en place varient en fonction des facteurs 

mentionnés dans le chapitre précédent et du segment pris en considération. Le segment 1 est 

généralement le plus complet au niveau du remplissage, tandis que le 3 est souvent 

exclusivement fluviatile.  
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Figure A-I.12. Evolution d’un système de vallées incisées au cours d’un cycle complet de variation du 

niveau marin (d’après Zaitlin et al., 1994).  
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b. Organisation stratigraphique  

La Figure A-I.13 présente le modèle stratigraphique avec les différents environnements de 

dépôts, les cortèges de dépôts et les principales discontinuités. 

 
Figure A-I.13. Schéma d’organisation idéale de vallée incisée de type simple. A) répartition des 

environnements de dépôts, organisation stratigraphique : B) cortèges de dépôt et C) principales surfaces 

stratigraphiques (d’après Zaitlin et al., 1994). 
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La base du système, correspondant à l’incision, constitue la limite de séquence associée 

à une baisse de niveau marin relatif. Au-dessus, l’organisation diffère plus ou moins selon les 

trois segments :  

- Segment 1 : A la fin du bas niveau se mettent en place des dépôts fluviatiles associés 

au cortège de bas niveau. Ce type de sédimentation peut se poursuivre dans les premiers 

temps de la remontée du niveau marin relatif puis passe progressivement à une sédimentation 

de type estuarien, l’ensemble est associé au cortège transgressif et séparé du cortège de bas 

niveau par la surface de transgression (ST). Dans la partie sommitale du cortège transgressif, 

deux autres surfaces peuvent être observées : la surface de ravinement tidale (srt) surmontée 

par la surface de ravinement par la houle (srh). Cette dernière peut-être surmontée par des 

dépôts littoraux de type sable d’avant-plage. Enfin, au dessus du cortège transgressif, on 

retrouve des vases marines associées au cortège de haut niveau et limitées à leur base par la  

surface d’inondation maximale (SIM).  

- Segment 2 : La partie externe de ce segment reproduit l’organisation stratigraphique 

du segment 1. Dans la partie médiane, les vases marines du cortège de haut niveau sont 

remplacées par des dépôts fluviatiles et de delta de fond de baie. Dans la partie interne, le 

cortège de haut niveau ne contient plus que des dépôts de delta de fond de baie et le cortège 

de haut niveau des sédiments fluviatiles. Pour le segment 2, la srh est absente.  

- Segment 3 : Les trois cortèges, bas niveau, transgressif et haut niveau sont 

exclusivement fluviatiles. Les deux surfaces de ravinement sont donc absentes et la SIM 

souvent peu marquée.  

c. Conclusion 

Ce modèle élaboré pour le cas de remplissage « simple » peut-être adapté pour les 

vallées à remplissage « composé ». Les variations du modèle sont liées à la variation de 

l’ensemble des facteurs de contrôle, que ce soit les variations du taux de chute ou de remontée 

du niveau marin, du taux d’apports sédimentaires ou de l’intensité des processus dynamiques. 

Une séquence complète est rarement observée dans les remplissages des vallées en grande 

partie à cause de l’érosion soit par les processus dynamiques (marée et houle) soit par les 

cycles successifs de variation du niveau de base. Le potentiel de préservation, en plus de 

l’importance de l’érosion, va également dépendre de la profondeur de la vallée (Decker, 

1985 ; Figure A-I.14). On différencie en effet trois types de vallées : petite, intermédiaire et 

grande, qui chacune présente un potentiel de préservation différent. Les grandes ont 

généralement un excellent potentiel de préservation (Ashley et Sheridan, 1994 ; Figure A-I.15). 
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Figure A-I.14. Potentiel de préservation des vallées incisées : présentation des différents facteurs 

interagissant dans la préservation des dépôts pendant le remplissage d’une vallée incisée (d’après Ashley 

et Sheridan, 1994).   

 

 
Figure A-I.15. Caractéristiques morphologiques des trois types de vallées incisées, petites, intermédiaires 

et grandes (d’après Ashley et Sheridan, 1994).  

I.3.1.3. Quelques modèles de vallées incisées  

De très nombreuses études ont été menées sur les systèmes de vallées incisées du 

Quaternaire moyen et terminal des différentes marges mondiales. Sur la côte atlantique 

française, les travaux d’Allen et Posamentier (1993, 1994) et Lericolais et al. (1998) ont, 

parmi les premiers, documentés une vallée incisée s’étendant au large de l’estuaire de la 

Gironde. Cette vallée est en grande partie liée au dernier maximum glaciaire, bien que 

l’incision est du remanié les cycles précédents, et son remplissage comprend l’ensemble des 

cortèges du Post-Glaciaire, les dépôts antérieurs n’ayant pas été préservés. Ceci est un schéma 

relativement fréquent pour l’ensemble des vallées incisées du Quaternaire comme par 
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exemple en mer de Chine (Li et al., 2002) et  ou sur la côte est américaine (plateau continental 

du Massachussets, Gutierrez et al., 2003). Il existe, cependant, d’autres types d’enregistrement 

des cycles de variation du niveau marin observés pour les vallées incisées. Foyle et Oertel 

(1997) proposent un enregistrement des différents cycles d’ordre 4 (baisse du niveau marin de 

l’ordre de 100 m) du Quaternaire terminal au niveau de la plate-forme interne de Virginie 

(côte Est des Etats-Unis). D’autres zones présentent des enregistrements de plusieurs phases 

de baisse de niveau marin, de plus faible amplitude, associées aux cycles d’ordre 5 du 

Quaternaire terminal (plate-forme du Texas, Thomas et Anderson, 1994). 

I.4. Conclusion 

Les environnements littoraux sont des milieux extrêmement complexes et variés. Ils 

sont soumis à une multitude de facteurs de contrôle agissant à différentes échelles de temps, 

de l’échelle événementielle, telle les tempêtes ou les crues, à l’échelle géologique avec  

principalement les variations climatiques et du niveau marin relatif. De plus, la morphologie 

et le contexte structural hérités influent sur la formation des littoraux actuels. La 

compréhension d’un environnement littoral en vue d’un développement durable passe donc 

par l’intégration de ces différentes échelles de temps et une vision ne se restreignant pas à la 

sédimentation superficielle. A l’échelle du Quaternaire, échelle géologique, le facteur de 

contrôle majeur correspond généralement aux variations du niveau marin. Le chapitre suivant 

présente ces variations et leur causes.  

 

II. Variations du niveau marin au cours du Plio-Quaternaire 

L’évolution des milieux littoraux est en grande partie liée aux variations du niveau 

marin relatif qui provoquent l’abaissement du niveau de base des fleuves et une modification 

de leur régime, la migration vers l’aval et vers l’amont de la ligne de rivage et contrôle le 

mode de dépôt. Ce chapitre présente les principales causes et échelles de variation du niveau 

marin regroupées en deux types : les variations absolues et les variations relatives.  

II.1. Divers facteurs de contrôle 

L’étude des enregistrements sédimentaires à travers le monde a permis de mettre en 

évidence des phénomènes de variations du niveau marin relatif et/ou absolu (l’eustatisme), 

comme par exemple le passage sur une coupe verticale de faciès lagunaires à des faciès 

marins francs. La recherche des causes engendrant ces variations a abouti à isoler deux types 
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de facteurs : les facteurs globaux, ou allocycliques, et les facteurs locaux, ou autocycliques, 

(Figure A-II.16). Le premier type de facteurs correspond en fait à l’eustatisme ou variation du 

niveau marin absolu qui est en relation directe avec les variations climatiques. Le second type 

de facteurs correspond à la tectonique au sens large, c’est-à-dire incluant les mouvements 

tectoniques propres et les mouvements liés à la charge sédimentaire ou hydraulique (glacio-

isostasie, hydro-isostasie et sédimento-isostasie) mais aussi au taux d’apports sédimentaires. 

La tectonique a une action à grande échelle spatio-temporelle. Il existe également des facteurs 

locaux à échelle temporelle extrêmement réduite par rapport aux temps géologiques, tel que 

les conditions météorologiques ou les phénomènes de marées.  

 
Figure A-II.16. Les facteurs de contrôle des variations du niveau marin (modifié d’après Posamentier et 

al., 1988).  a) les facteurs de contrôle majeur des variations du niveau marin relatif, b) variation eustatique 

et relative.  

Par rapport aux facteurs pris en considération, deux types de courbes représentant les 

variations du niveau marin peuvent être élaborées. Le premier type correspondant aux 

variations eustatiques ou variations du niveau marin absolu. Ces courbes représentent les 

mouvements du niveau marin affectant simultanément l’ensemble du globe. Le second type 

correspond aux variations du niveau marin relatif. Ces courbes prennent en compte 

l’ensemble des facteurs agissant sur le niveau marin dans une région donnée. Ce sont des 

courbes ne pouvant être étendues à l’ensemble du globe. Généralement les courbes 

eustatiques ne peuvent pas être établies directement, les enregistrements sédimentaires 

reflétant l’ensemble des facteurs locaux et globaux. Il y a donc une grande difficulté à 

extraire, de la littérature, des indications précises sur le contrôle exercé par l’eustatisme. 

Beaucoup de courbes eustatiques établies localement montrent des différences entre elles dont 
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l’origine est mal connue et/ou comprise. Il demeure donc un effort important à conduire pour 

établir une courbe de variation eustatique précise à portée globale. 

II.2. Les variations du niveau marin absolu ou eustatisme 

Différentes causes ont été invoquées pour expliquer les variations du niveau marin 

absolu, variations par rapport à un référentiel fixe. La plus étudiée à l’échelle du Plio-

Quaternaire, période sur laquelle porte cette étude, est celle des variations climatiques qui 

engendrent des variations du volume des glaciers et par conséquent du volume d’eau libre 

dans les océans. Dans ce cas on parle de glacio-eustatisme. Une autre cause est liée à la 

géodynamique du globe terrestre qui entraîne des variations du volume des bassins par 

expansion océanique ou subduction.  On parlera alors de tectono-eustatisme mais, à l’échelle 

de notre étude, ce mécanisme a peu d’incidence sauf si l’on considére l’histoire du Plo-

Quaternaire dans sa totalité (Tesson et Allen, 1995). 

II.2.1. L’origine du glacio-eustatisme : La théorie de Milankovitch 

Les études sur le paléoclimat du Plio-Quaternaire et particulièrement du Quaternaire 

moyen et terminal ont montré une certaine cyclicité des variations climatiques, alternance de 

périodes glaciaires et interglaciaires, également observable grâce à l’étude de l’organisation, 

de la lithologie et du contenu micropaléontologique des dépôts. Cette cyclicité varie d’une 

vingtaine à une centaine de milliers d’années selon les périodes géologiques (cycles de 20, 40 

ou 100 ka). Des travaux réalisés par Milankovitch (1941) sur les paramètres orbitaux de la 

Terre et repris entre autres par Berger (1978) ont permis de mettre en évidence leur influence 

sur les variations climatiques. La variation des paramètres orbitaux engendre une variation du 

taux d’insolation à la surface terrestre provoquant ainsi des variations climatiques. Les 

principaux paramètres pris en compte sont la variation d’excentricité, la variation d’obliquité 

et la précession astronomique (Figure A-II.17). Chacun de ces trois paramètres possède une 

périodicité propre (20, 40, 100 ka) comparable avec chacune des durées des cycles 

climatiques.   
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Figure A-II.17. Les paramètres orbitaux contrôlant les variations climatiques  et leurs périodicités 

respectives 

II.2.2. Variations climatiques et courbes isotopiques 

La reconstruction des variations paléoclimatiques est en grande partie basée sur l’étude 

des variations isotopiques de l’oxygène, le δ18O. Le δ18O est fonction du rapport entre les 

isotopes stables de l’oxygène, 18O/16O, d’un échantillon et du rapport standard établi en 

fonction des conditions actuelles. Il existe en fait deux standards, l’un pour le calcul du δ18O 

dans les carbonates et l’autre pour le calcul dans l’eau ou la glace (Craig, 1957). Le rapport 

entre ces deux isotopes varie lors du fractionnement des molécules d’H2
16O et H2

18O au cours 

des différentes phases du cycle hydrologique, évaporation, transport et condensation (Figure A-

II.18) et qui est fonction des variations de température (Craig et Gordon, 1965). Le δ18O 

diminue lors des baisses de températures. 
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Figure A-II.18. Modèle de dispersion de Rayleigh des isotopes stables de l’oxygène. 

Des courbes de variations isotopiques de l’oxygène ont été établies (Figure A-II.19) à 

partir des forages réalisés dans le cadre d’ODP (Ocean Drilling Program) pour le Plio-

Quaternaire (Gibbard et al., 2004 ; Shackleton et al., 1990 ; Shackleton et al., 1995). Une 

courbe synthétique réalisée par le groupe SPECMAP (Figure A-II.20, Imbrie et al., 1984) sert 

généralement de référence pour la période du Quaternaire moyen et terminal. Cette courbe 

met clairement en évidence des cycles de 20, 40 et 100 ka qui correspondent à la périodicité 

des différents paramètres orbitaux. Les courbes définissent des stades isotopiques 

correspondant aux périodes glaciaires ou interglaciaires. Cette étude porte essentiellement sur 

les stades isotopiques correspondant au Pléistocène moyen et supérieur et à l’Holocène.  

 
Figure A-II.19. Exemple de courbe de variations isotopiques de l’oxygène établie à partir des forages du 

programme ODP : a) au cours du Pliocène supérieur et du Quaternaire  (d’après Gibbard et al., 2004).  



 36 

 

Figure A-II.20. Courbe SPECMAP : variations isotopiques de l’oxygène du Quaternaire moyen et 

terminal (D’après Imbrie et al., 1984). 

II.3. Courbes de variation du niveau marin 

Il existe différents types de courbes de variation du niveau marin basées sur différentes 

méthodes de construction. Dans cette partie, nous nous intéresserons essentiellement au 

Pléistocène moyen / supérieur et à l’Holocène, périodes auxquelles sont associées les cycles 

majeurs de l’histoire du Quaternaire. Comme mentionné précédemment, cette période 

géologique est marquée par des cycles climatiques superposés de 20, 40 et 100 ka. Ils 

correspondent respectivement aux cycles eustatiques d’ordre 5 (20 ka) et d’ordre 4 (100 ka) 

définis par Mitchum et Van Wagoner (1991). L’ensemble du Pliocène et le Quaternaire 

inférieur sont marqués par des cycles d’ordre 5, de 20 ka mais également de 40 ka.  

II.3.1. Les courbes eustatiques du Quaternaire moyen / terminal : variations 

globales 

Les courbes de variations eustatiques ont été établies soit à partir des courbes de 

variations isotopiques de l’oxygène soit à partir de l’étude de coraux, étude de l’empilement, 

après correction des facteurs locaux et datation par les méthodes 14C et U/Th. Ces deux 

méthodes de datation sont également basées sur les rapports isotopiques dans le premier cas 

entre le carbone 13 et le carbone 14 et dans le second cas entre l’uranium et le thorium. Ces 

éléments présentant des durées de vie différentes et connues, leur rapport, comparé à une 

époque de référence permet de déterminer l’âge de l’échantillon analysé. La grande différence 

entre ces deux méthodes est l’échelle de temps considérée. Pour le carbone 14, les datations 

ne peuvent être effectuées sur des échantillons antérieurs à 40 ka. Pour la méthode U/Th la 

fenêtre temporelle s’étend de 130 à 6 ka (Bard et al., 1990). 
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Les courbes eustatiques basées sur les stades isotopiques représentent généralement 

l’ensemble du Quaternaire terminal, période pour laquelle les données sont calibrées, mais 

peuvent parfois s’étendre par analogie au Quaternaire moyen. Les grandes tendances (Figure 

A-II.20) indiquent des variations du niveau marin de l’ordre de la centaine de mètres 

associées aux cycles d’ordre 4 (100 ka) et des variations métriques à décamétriques pour les 

cycles superposés à plus courte échelle (20 et 40 ka).  

La méthode basée sur les coraux est essentiellement exploitée pour établir des courbes 

associées au Post-Glaciaire (Fairbanks, 1989 ; Bard et al., 1996). L’utilisation des datations 
14C pour la calibration chronologique nécessite une correction liée aux variations du taux de 

carbone au cours des temps géologiques (Bard et al., 1990). Plusieurs courbes globales de 

variation  du niveau marin ont été établies à partir de l’étude de différentes zones coralliaires. 

Malgré les corrections apportées pour éliminer l’effet des facteurs locaux, tel que la 

tectonique, ces courbes ne sont pas exactement superposables. Les plus communément 

utilisées sont celles de Fairbanks (1989) et Bard et al. (1990) basées sur l’étude des coraux de 

la Barbade et celle de Bard et al. (1996) basée sur les coraux de Tahiti. Ces trois courbes 

présentent une tendance générale relativement similaire, avec une remontée du niveau marin 

non linéaire ponctuée par des épisodes d’accélération ou de ralentissement du taux de 

remontée (Figure A-II.21), taux qui ont été estimés récemment par Montaggioni (2005). Ces 

variations au cours de la remontée sont associées à des périodes glaciaires / interglaciaires de 

moindre importance mais ayant tout de même entraînées des variations du volume des glaces 

et donc de l’eau. Les évènements majeurs observés sur l’ensemble des courbes postérieures au 

dernier maximum glaciaire (LGM : late glacial maximum) sont : (i) le « meltwater pulse 1A » 

ou MWP-1A généralement associé à une remontée rapide du niveau marin de -94 à -74 m 

entre 14,2 – 13,8 ka cal BP, (ii) le Younger Dryas épisode de refroidissement climatique ayant 

entraîné un ralentissement du taux de remontée du niveau marin entre 12,7 - 11,5 ka cal BP. 

Un autre événement correspondant à une accélération rapide de la remontée du niveau marin 

est actuellement discuté (Liu and Milliman, 2004 ; Camoin et al., 2004) : le « meltwater pulse 

1B » ou MWP-1B entre 11,5 et 11,1 ka cal BP. Cette seconde phase d’accélération a été 

observée sur les courbes de la Barbade et également sur les récifs coralliens de la Nouvelle 

Guinée (Edwards et al., 1993) mais est absente des courbes de Tahiti (Lambeck et al., 2002). 

La phase de ralentissement majeur du taux de remontée, marquant la transition avec la période 

de stabilisation de haut niveau qui se poursuit jusqu’à nos jours, se situe aux alentours de 5 ka 

cal BP.   
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Figure A-II.21. Exemple de courbes de variations du niveau marin corrigées des facteurs locaux pour le 

Post-Glaciaire selon plusieurs sites d’études : Tahiti (Bard et al., 1996), Barbados (Fairbanks, 1989 et 

Bard et al., 1990), Moruroa (Camoin et al., 2001a), Sunda Shelf (Hanebuth et al., 2000) and Bonaparte 

Basin (Liu, 2001). 

Dans la réalité, il apparaît comme pratiquement irréalisable d’obtenir une courbe 

globale de variation du niveau marin représentant parfaitement l’ensemble des régions du 

monde (Stanley, 1995). Les grandes tendances peuvent être dégagées mais, localement la 

plupart des auteurs établissent des courbes de variation du niveau marin relatif et non des 

courbes globales (ou eustatiques).  

II.4. Courbes de variation du niveau marin relatif pour le Golfe du Lion 

II.4.1. La transition transgressif / haut niveau marin  

Une partie de la courbe est généralement sujette à discussion : la période charnière 

marquant le début de stabilisation et de haut niveau marin relatif. Selon les régions, la 

transition entre la période de remontée nette du niveau marin relatif et celle de stabilisation 

varie entre 6 ka BP et l’Actuel. A l’échelle du Golfe du Lion, il existe également des 

hypothèses différentes. Ainsi, au niveau du Cap Romarin, Aloïsi (1986), d’après une datation 

sur un niveau affleurant, mentionne un maximum de remontée a +2 m vers 5 ka BP suivi 
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d’une légère baisse et d’une stabilisation vers 2 ka BP. Cette datation a été remise en cause 

récemment par Laborel et al. (1998) qui attribuent ce niveau au dernier interglaciaire du 

Pléistocène. D’après une étude sur la Plaine deltaïque du Rhône, L’Homer et al (1981) avaient 

placé le maximum de remontée entre 7 et 6,5 ka BP. En règle générale, on considérera une 

limite inférieure pour la période de stabilisation, aux alentours de 6 ka BP, ce qui correspond 

à la période de transition entre le transgressif et le haut niveau marin à l’échelle globale 

(eustatisme).  

II.4.2. Le haut niveau marin 

La période associée au haut niveau marin présente des différences majeures pour les 

zones littorales, le niveau marin n’étant généralement pas considéré comme totalement stable. 

A l’échelle du littoral méditerranéen français, des différences notables ont été enregistrées 

entre le Golfe de Fos, substrat sableux, et le littoral provençal, substrat rocheux (Vella et al., 

1998). En règle générale, la tendance pour cette période reste tout de même à la montée 

relativement constante et faible du niveau marin jusqu’à son niveau actuel. 

Un épisode de refroidissement, particulièrement marqué en Europe occidentale, a été 

observé dans de nombreuses études climatiques : le Petit Age Glaciaire qui s’étend de 1450 à 

1850 ans A.D. (Dalziel, 2005). Cet épisode a entraîné une légère glaciation, minime par 

rapport aux grandes glaciations du Quaternaire, qui a eu, localement, un impact sur la 

sédimentation en zone littorale et lacustre (Meurisse et al., 2005 ; Cattaneo et al., 2003 ; 

Curtis et al., 1993). 
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B. LE GOLFE DU LION : GENESE, GEOGRAPHIE ET 

STRATIGRAPHIE 
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I. Genèse d’un plateau continental : Histoire géologique du  Golfe du 

Lion 

I.1. Les évènements majeurs depuis l’Oligocène 

De nombreuses études ont porté sur l’évolution structurale récente du bassin 

méditerranéen occidental et plus particulièrement sur la formation du Golfe du Lion (Figure 

B-22), marge passive de la Méditerranée nord-occidentale (Lefebvre, 1980 ; Rehault, 1984 ; 

Bessis, 1986 ; Biju-Duval et al., 1984 ; Gorini et al, 1994). Le premier stade de construction 

de cette marge passive correspond à la phase de rifting Oligo-Aquitanien (-30 à -21 Ma), 

suivie d’une phase d’ouverture océanique au cours du Burdigalien (-21 à -18 Ma). L’épisode 

de rifting confère au Golfe du Lion une structure en horst et grabens (Figure B-23) qui va 

persister jusqu’à la fin du Miocène. La morphologie du Golfe du Lion est en grande partie 

modifiée à la fin du Miocène lors de la « crise de salinité messinienne » (Hsü et al, 1977 ; 

Lofi, 2002 ; -5,96 Ma.). Cet événement correspond à la fermeture et à l’isolement du bassin  

méditerranéen qui a engendré un assèchement et donc une baisse du niveau marin  de près de 

1500 m (Ryan, 1976 ; Clauzon, 1982). Le domaine émergé a subit une forte érosion 

généralisée marquée par la « surface d’érosion messinienne » (Cita et Ryan, 1978). Une carte 

morphologique de cette surface, réalisée par Duvail et al. (2001), montre la présence de trois 

systèmes d’incisions fluviatiles au niveau du Golfe du Lion, le premier correspondant à 

l’action du Rhône, le second à l’ensemble des petits fleuves du Sud-Languedoc et le troisième 

aux fleuves du Roussillon (Figure B-24). La remise en eau de la Méditerranée et du Golfe du 

Lion débute au cours du Pliocène inférieur avec la transgression zancléenne (Haq et al., 

1987). Les premiers dépôts, après la remise en eau complète, viennent combler les rias 

pliocènes et forment sur l’ensemble du pourtour du Golfe du Lion des dépôts de type 

« Gilbert-deltas » (Clauzon et al., 1987 ; Clauzon, 1990). La construction du plateau 

continental est, quant à elle, régie par les cycles glacio-eustatiques du Plio-Quaternaire, 

conduisant à la formation de corps sédimentaires progradants (Bessis et Burrus, 1986 ; Lofi et 

al., 2003). Une faible activité tectonique est enregistrée par les dépôts pliocènes sous forme de 

structures plissées et de failles (Duvail et Le Strat., 2002). Au niveau des dépôts quaternaires, 

seul l’emboîtement des terrasses alluviales à terre semble indiquer une activité tectonique 

persistant jusqu’à l’Actuel (Carozza et Delcaillau, 1999). En outre, en domaine marin, les 

dépôts plio-quaternaires sont soumis à une subsidence liée d’une part à l’effet de la charge 

sédimentaire et d’autre part à la contraction thermique (Bessis, 1986 ; Clauzon, 1990). 



 44 

 
Figure B-22. Carte de localisation du Golfe du Lion. 

 

 
Figure B-23. Structure en horst et grabens acquise au cours du rifting Oligo-Miocène. a) schéma 

structural général pour l’ensemble du Golfe du Lion et de son pourtour (d’après Alabouvette et al., 

2003), b) section sismique interprétée en mer (d’après Lofi, 2002).  
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Figure B-24. Carte de l’incision messinienne sur l’ensemble du Golfe du Lion (d’après Duvail et Le Strat, 

2002). 

I.2. La géologie des affleurements 

Les affleurements du pourtour du Golfe du Lion sont principalement représentés par des 

terrains mésozoïques et cénozoïques en amont et par des terrains plio-quaternaires en aval 

(Figure B-25). Plusieurs zones se distinguent par leur configuration. Au nord-est, la Plaine 

deltaïque du Rhône est constituée par les alluvions holocènes et pléistocènes du Rhône et 

bordée par  les calcaires du Crétacé de « Garrigues » à l’Ouest et des contreforts des Alpes au 

Nord et à l’Est. Une autre plaine alluviale d’âge holocène se développe au niveau du 

Roussillon et est encadrée par des affleurements plio-pléistocènes à l’Ouest, un massif 

mésozoïque (Jurassique, Crétacé) au Nord et par le massif paléozoïque des Albères au Sud. 

Entre ces deux secteurs les formations du Languedoc à l’affleurement présentent une 

extension plus réduite, et une alternance de dépôts pliocènes, pléistocènes et holocènes. Ces 

dépôts plus ou moins meubles sont interrompus par le massif de la Clape, d’âge crétacé à 

oligo-miocène, et par le massif volcanique quaternaire du Cap d’Agde. L’étang de Thau est 

bordé au Nord par un massif d’âge jurassique. Les basses plaines sont caractérisées par la 

prédominance des terrains cénozoïques à l’affleurement. 
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Figure B-25. Géologie des affleurements sur le pourtour du Golfe du Lion (extrait de la Carte Géologique 

de la France, source BRGM). 

 

II. Le contexte géomorphologique  

II.1. Un pourtour relativement homogène du point de vue géographique 

Le pourtour du Golfe du Lion est caractérisé par un linéaire sableux interrompu par 

quelques promontoires rocheux servant de point d’accroches. Les deux promontoires majeurs 

sont le Cap Leucate à la limite entre le Roussillon et l’Aude et le Cap d’Agde plus au Nord. Il 

existe deux autres formations rocheuses bordant le Golfe du Lion, le mont Saint Clair situé 

vers Sète et la montagne de La Clape située vers Narbonne-plage. De nombreux étangs sont 

observés à l’arrière du cordon sableux et communiquent avec la mer par des embouchures. 

Les principaux étangs du Languedoc-Roussillon sont l’étang de Thau, de Bages-Sigean et de 

Salses-Leucate du Nord au Sud. La Plaine deltaïque du Rhône est, quant à elle, composée de 

nombreux étangs de taille diverse.  
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II.2. Les grandes tendances bathymétriques  

Le plateau continental du Golfe du Lion est relativement vaste en comparaison de 

l’ensemble des plates-formes méditerranéennes. Il atteint au maximum 70 km de large dans sa 

partie centrale et se rétrécit faiblement et régulièrement vers ses bordures. Sa pente moyenne 

est de l’ordre de 0,01° et une rupture de pente, marquant la limite externe du plateau, 

intervient aux alentours de l’isobathe 150 m (Berné et al., 2002 ; Figure B-26). Le rebord du 

plateau est marqué en de nombreux endroits par le départ de canyons sous-marins incisant 

profondément le talus. Ces canyons sont les principaux axes de transit des sédiments vers le 

glacis et la plaine abyssale.  

 
Figure B-26. Carte bathymétrique du Golfe du Lion (IFREMER, 

http://www.ifremer.fr/drogm/Realisation/carto/lion/Edition/cartes.htm). 

III. Conditions météorologiques et dynamiques du Golfe du Lion 

III.1. Les apports fluviatiles  

La charge fluviatile solide alimentant le plateau continental du Golfe du Lion provient 

essentiellement du Rhône qui contribue à lui seul à 80 % des apports sédimentaires d’origine 

fluviale (Pont et al., 2002). Il existe cependant d’autres fleuves côtiers alimentant le domaine 
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littoral du Languedoc-Roussillon. Il s’agit, du Sud au Nord, du Tech, de la Têt, de l’Agly, de 

l’Aude, de l’Orb et de l’Hérault. Les principales caractéristiques des différents fleuves cités 

sont regroupées dans le tableau (Tab. B-1). Les données de débit de la charge solide 

concernent la fraction grossière des sédiments, soit le transport par traction. 
Tableau B-3. Caractéristiques des principaux fleuves du Golfe du Lion (modifié d’après Certain, 2002). 

On notera que le Grand Rhône représente à lui seul 90 % des apports du Rhône (Ibanez et al., 1997). La 

charge du Rhône était de 22.106 t.an-1 avant les modifications de son tracé par l’Homme (Surell, 1847).  

Rivière 

Superficie du 

bassin 

versant 

(km²) 

Nature des terrains parcourus 
Longueur 

(km) 

Débit moyen 

(m3.s-1) 

Charge solide 

moyenne 

(fraction 

grossière) 

Le Rhône 
97.80

0 

roches cristallines, 

métamorphiques et 

sédimentaires 

812 1701 
7,39x106  t.an-1 

(Pont et al., 2002) 

L'Hérault 2250 

calcaires, marnes et 

molasses et quelques roches 

cristallines et 

métamorphiques 

1335 52 
0,12x106  t.an-1 

(Aloisi et al, 1977)

L'Orb 1437 

calcaires, marnes et 

molasses et quelques roches 

cristallines et 

métamorphiques 

115 22,8 

0,07x106 t.an-1 ou 

800.000 à 

1.000.000 m3 

(Aloisi et al, 1977) 

ou BCEOM 

L'Aude 4830 

calcaires, marnes et molasses et 

quelques roches cristallines et 

métamorphiques 

150 45,6 

0,18x106  t.an-1  

ou 800.000 à 

1.000.000 m3 

(Aloisi et al, 1977) 

ou BCEO 

L'Agly 1045 
roches carbonatées, shistes et 

granitoïdes 
80 6,7 41,5x103 t.an-1 

La Têt 

(Serrat, 

1999) 

1380 
roches cristallines, 

métamorphiques et sédimentaires
114 12,1 53,546 x103 t.an-1

Le Tech 726 
roches cristallines et 

métamorphiques 
82 9 ? 

 



 49

Le climat méditerranéen du Golfe du Lion entraîne un régime de type torrentiel avec 

forts épisodes de crues. Le débit moyen est donc peu significatif, particulièrement pour les 

fleuves côtiers du Languedoc-Roussillon. Leur morphologie et la localisation de leur bassin 

versant les rend plus sensibles aux pluies violentes intervenant essentiellement à l’automne. 

La dispersion des apports sédimentaires terrigènes fera l’objet du chapitre IV.1. 

III.2. Les vents dominants 

L’ensemble du Golfe du Lion est soumis à un régime dominant de vents de terre. Ils 

représentent en moyenne 50 % des périodes ventées. Les deux vents majeurs sont la 

Tramontane en provenance du Nord-Ouest qui domine sur le Roussillon et le Sud 

languedocien et le Mistral en provenance du Nord/Nord-Ouest qui domine sur la Plaine 

deltaïque du Rhône. En moyenne, la vitesse de ces vents est de l’ordre de 12 m.s-1 mais ils 

atteignent assez fréquemment des vitesses de l’ordre de 20 m.s-1. La Tramontane et le Mistral 

ont une origine commune. Ils sont dus à un phénomène anticyclonique sur le Nord-Ouest 

Européen qui, combiné à une dépression atmosphérique dans le Golfe de Gênes, entraîne un 

flux violent de Nord ou Nord-Est.  

Les vents de mer, quant à eux, représentent environ 1/3 des périodes ventées. Ces vents 

proviennent principalement du Sud ou du Sud-Est. Leur vitesse moyenne est moins élevée 

que celle de la Tramontane et du Mistral, de l’ordre de 8 m.s-1, mais ils peuvent être beaucoup 

plus violents en périodes de tempête. Il existe en réalité deux types de vents de mer d’intensité 

et donc d’impact nettement différent. Le premier type regroupe les vents les plus violents qui 

sont les vents d’E ou SE engendrés par des phénomènes atmosphériques. Ils correspondent à 

la queue d’une dépression Atlantique qui est passée sur l’Espagne. Le second type possède 

une action beaucoup plus locale, ce sont des vents soufflant essentiellement en été et 

engendrés par un contraste thermique à l’interface océan-atmosphère. 

La répartition saisonnière apparaît comme relativement homogène tout au long de 

l’année (Durand, 1999, Figure B-27). Il est toutefois à noter que la majorité des épisodes de 

tempête, principalement liés aux vents de mer, surviennent entre Octobre et Décembre.   
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Figure B-27. Répartition et intensité des vents pour trois sites du pourtour du Golfe du Lion : Cap Béar, 

Sète, Les Stes Maries de la Mer (d’après Durand, 1999 et Sabatier, 2001).  

III.3. La circulation océanographique 

Le Golfe du Lion est soumis à un régime général de type cyclonique, c’est-à-dire une 

circulation océanographique de type senestre (Figure B-28). Le courant majeur est le courant 

Nord ou « Liguro-Provençal » (Nielsen, 1912 ; Millot, 1981). Ce courant est localisé le long 

du rebord de plate-forme où sa vitesse est moyenne de 5 à 10 cm.s-1 (Millot et Wald, 1981). 

La vitesse maximale en surface peut atteindre 50 cm.s-1.  

 
Figure B-28. La circulation océanographique du Golfe du Lion et les zones d’upwelling et de downwelling 

(Modifié d’après Millot et al., 1990) 
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La Méditerranée nord-occidentale et donc la marge rhodanienne sont caractérisées par 

une stratification en trois couches de la colonne d’eau, stratification qui disparaît en hiver sous 

l’influence des vents dominants, vents de terre (Lacombe et Tchernia, 1972 ; Millot, 1987 et 

1990). Les trois couches sont les suivantes : (i) une couche dite superficielle qui est à l’origine 

de la formation du courant « liguro-provençal » et dont les eaux proviennent des eaux 

atlantiques, (ii) une couche intermédiaire correspondant aux eaux « levantines » 

intermédiaires en provenance de la Méditerranée orientale, (iii) une couche homogène 

profonde correspondant aux eaux profondes méditerranéennes. En plus de ce schéma général, 

il existe des variations saisonnières : (i) la formation de la thermocline en été suite à la 

stratification des eaux superficielles, (ii) la formation des eaux profondes au niveau de la 

marge rhodanienne en hiver sous l’influence des vents de terre. 

Sur la plate-forme du Golfe du Lion la circulation semble être parallèle au courant 

« liguro-provençal », soit des masses d’eau circulant le long de la côte du nord-est vers le sud-

ouest. Les vents de terre ont également un impact sur le domaine côtier où ils entraînent la 

formation de zones d’upwelling tendant à homogénéiser les masses d’eau. Le long du littoral 

s’étendant du Cap Leucate à l’embouchure du Grand-Rhône, quatre zones d’upwelling 

majeures ont été observées (Figure B-28). Au Sud du Cap Leucate, le littoral roussillonnais 

serait plutôt soumis à des conditions de downwelling engendrées par la formation d’un 

courant anticyclonique lié à la Tramontane (Millot, 1990).  

La circulation générale de la Méditerranée nord-occidentale décrite à l’heure actuelle 

semble avoir été acquise dès les premiers temps de la transgression du Post-Glaciaire et devait 

être de type anticyclonique (soit inverse) durant les périodes glaciaires (Ryan, 1972). 

III.4.  Le régime hydrodynamique 

Le Golfe du Lion est considéré comme un milieu de type microtidal dont le régime 

hydrodynamique est dominé par l’action des houles. Nous ferons cependant quelques 

commentaires sur la marée qui localement peut jouer un rôle sur l’évolution littorale. 

III.4.1. Une marée barométrique 

Les phénomènes de marée dans le bassin méditerranéen sont considérés comme 

négligeables. Le marnage atteint généralement une trentaine de centimètre au maximum. 

Seule les marées barométriques en périodes de tempêtes peuvent engendrer de plus fortes 

variations, de l’ordre du mètre. Ces marées n’ont pas un impact direct sur la morphologie 

mais les épisodes de surcôte et de décôte entraînent des écoulements transversaux au rivage 
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(Barusseau et Certain, 2002). Ces écoulements sont en grande partie à l’origine de la 

conservation de la position des embouchures perçant le cordon littoral du Golfe du Lion en de 

nombreux points.  

III.4.2. La houle et son impact à la côte 

La formation des trains de houles est liée à des dépressions à l’échelle du bassin Nord 

occidental, plus exactement aux vents que génèrent ces phénomènes. L’intensité de la houle 

va être fonction de la dimension de la zone de fetch et de la puissance du vent. Les vents 

locaux ne possèdent pas une zone de fetch suffisante pour générer une véritable houle, on 

parlera alors plutôt de vagues de vent ou vaguelettes. Ces mouvements de la surface marine 

ayant une amplitude, une longueur d’onde et une hauteur significative réduites, n’entrent pas 

véritablement en compte dans les phénomènes de dynamique sédimentaire (Certain, 2002 ; 

Certain et al., 2005). 

Pour l’ensemble du Golfe du Lion, le régime de houle au large reste très modéré en 

comparaison avec d’autres zones du monde. Généralement la hauteur significative, toutes 

saisons confondues, est inférieure à 1 m (Durand, 1999), souvent de 0,4 à 0,8 m (données 

CETMEF) et la période relativement courte, variant de 5 s à 9,5 s. Au niveau de la côte, 

l’orientation des trains de houles est fortement influencée par les variations et l’orientation des 

isobathes. Face à la plaine deltaïque du Rhône, les houles de secteur Sud-Ouest induites par 

les vents de Sud-Ouest dominent par leur fréquence. Pour la zone sud, d’Argelès-sur-mer à 

Agde, les houles de secteur Sud-Est dominent largement en raison de l’influence des vents 

marins. Celles liées aux vents de terre se font essentiellement sentir au niveau du Roussillon 

suite à la réfraction des trains de houles générés par le Mistral et la Tramontane (Durand, 

1999).  

Au niveau du littoral, les houles ayant une faible longueur d’onde, l’action 

hydrodynamique est dans la majorité des cas limité à la zone d’avant-côte, soit aux fonds de 0 

à 7 m. Les houles ayant une zone de fetch suffisamment importante pour induire des 

mouvements significatifs à la côte sont les houles d’Est et Sud-Est, engendrées par les vents 

marins (Sabatier, 2001). Celles-ci entraînent une dérive littorale dont la résultante varie en 

fonction de l’orientation de la côte et des courbes isobathes (Figure B-29). Au niveau du 

Roussillon et de la partie méridionale du Languedoc, la dérive a une composante principale 

orientée vers le Nord avec une seule inversion au Sud du Tech (Clique et al., 1984). Cette 

inversion au niveau du Tech est liée à la morphologie du trait de côte qui, au niveau du 

contrefort rocheux des Albères (Cap Béar, Cap Creus…), provoque une diffraction du train de 
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houle. Au niveau de Narbonne, la dérive littorale s’inverse avec un transit dominant du Nord-

Est vers le Sud-0uest. Au-delà du cap d’Agde et jusqu’à Sète, l’intensité de la dérive est 

atténuée en raison de l’orientation de la côte et des courbes isobathes qui amortissent l’effet 

de la houle. Le delta du Rhône est soumis quant à lui à une dérive littorale orientée vers 

l’Ouest. Ces conditions d’écoulement sont considérées comme relativement constantes 

pendant la période du Post-Glaciaire en ce qui concerne l’orientation. Par contre, dans les 

premiers temps de la transgression, la ligne de rivage se trouvant en rebord de plate-forme, 

l’amortissement engendré par le trajet des trains de houle sur la plate-forme était inexistant. 

Les fortes houles ont probablement généré une dérive littorale quantitativement beaucoup plus 

marquée (Gensous et Tesson, 2003). 

 
Figure B-29. Orientation de la dérive littorale le long des côtes du Golfe du Lion (modifié d’après Clique 

et al., 1984). 

 

IV. La distribution des apports terrigènes  

IV.1. Le devenir des apports sédimentaires fluviaux et éoliens 

La dispersion des apports terrigènes en suspension au niveau de la plate-forme 

continentale du Golfe du Lion est régie par un système en trois couches. La couche supérieure 

est appelée couche turbide superficielle. La matière en suspension est transportée selon un 

mouvement cyclonique vers l’Ouest suite à l’action combinée de la force de Coriolis et du 

courant « liguro-provençal » (Crépon, 1969). La charge sédimentaire décroît avec 
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l’éloignement de la source. La couche intermédiaire est la couche turbide secondaire qui est 

également influencée par la circulation générale (Aloïsi et al., 1982). Cette couche n’est pas 

toujours présente. La couche inférieure est le néphéloïde benthique qui forme une couche 

relativement fine mais dense au niveau de la charge sédimentaire directement au contact du 

fond. La charge diminue à la fois vers le large et vers la surface marine. 

Le transport sédimentaire des matériaux grossiers s’effectue dans la bande côtière. Il est 

essentiellement contrôlé par la dérive littorale et limité à la zone d’avant-côte qui est marquée 

sur l’ensemble du pourtour du Golfe du Lion par un système de barres. Lors des épisodes de 

tempêtes, particulièrement importants en automne et en hiver, les dépôts grossiers peuvent 

être transportés et remaniés jusqu’aux fonds d’une vingtaine de mètres selon Monaco (1971) 

ou d’une trentaine de mètres selon Jago et Barusseau (1981). La première étude est basée sur 

l’observation terrain (traçages radioactifs) tandis que la seconde porte plus sur une 

modélisation tenant compte des conditions de houle. La synthèse réalisée par Certain (2002) 

sur le devenir des apports fluviaux permet de confirmer l’orientation de la dérive littorale au 

niveau du Languedoc-Roussillon. La dispersion des apports terrigènes des fleuves du 

Roussillon s’étend depuis les Albères jusqu’au secteur narbonnais, zone d’inversion de la 

dérive (Figure B-29). Au-delà et jusqu’au Cap d’Agde, les apports proviennent des fleuves 

languedociens avec un transport sédimentaire orienté vers le Sud. Dans le Golfe d’Aigues-

Mortes, les sédiments terrigènes proviennent des apports du Rhône mais sont peut-être à 

rattacher à des dépôts mis en place à des périodes plus anciennes, la dérive littorale étant 

actuellement inversée par rapport à cette dispersion. La carte présentée précédemment (Figure 

B-29) montre une plus grande diversité dans l’orientation de la dérive littorale au niveau des 

embouchures du Grand et du Petit Rhône, les apports rhodaniens couvrant ainsi l’ensemble du 

secteur. 

Les suspensions du Rhône ainsi que la fraction grossière, source majeure d’apport pour 

le Golfe du Lion, sont soumises à un transport vers le Sud-Ouest, liée à l’orientation de la 

dérive littorale et également à la circulation générale. Ceci est particulièrement visible avec 

les images satellites. Lors des périodes de crues le panache, du Rhône est nettement dévié vers 

l’Ouest (Figure B-30).  
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Figure B-30. Images satellites du Golfe du Lion de type Sea-WiFS montrant la dérive du panache du 

Rhône et la concentration en matière en suspension lors d’un épisode de crue. (source NASA) 

 

IV.2. La cartographie des sédiments superficiels 

IV.2.1. Répartition générale sur le plateau continental 

Les données sédimentologiques de surface montrent une répartition relativement 

régulière des différentes classes granulométriques sur l’ensemble du plateau continental 

(Figure B-31). Les sables constituent une ceinture s’étendant de la côte jusqu’à l’isobathe des 

20 m sur la majeure partie du Golfe du Lion. Ils présentent une granodécroissance régulière 

passant des sables grossiers à moyen sur la zone d’avant-côte à des sables fins au large. Au-

delà de l’isobathe des  20 m apparaissent les lutites associées aux sables fins. La proportion 

des lutites va croître régulièrement, de 5% à 90%, jusqu’aux environs de l’isobathe des 80 m 

(Monaco, 1971). Les lutites sont ensuite progressivement remplacées par des dépôts sableux 

connus sous le nom de « sables du large » (Bourcart, 1945). Quelques affleurements rocheux 

sont observés sur les fonds de 25 à 40 m principalement au droit de la plaine du Roussillon et 

au Sud-Ouest du cap d’Agde, ainsi que plus près de la côte au Nord-Est d’Agde. 
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Figure B-31. Cartographie des sédiments superficiels et épaisseur des dépôts holocènes (d’après Aloïsi et 

al., 1977).  

IV.2.2. Evolution granulométrique de la frange littorale  

L’évolution granulométrique sur la frange littorale est principalement liée à l’orientation 

et à l’intensité de la dérive littorale et du transport sédimentaire qui en découle. Un autre 

facteur joue un rôle important : la proximité des zones d’embouchures. 

A l’heure actuelle, il existe peu de travaux décrivant de façon quantitative l’évolution de 

la granulométrie sur la frange littorale du Golfe du Lion. Nous présenterons donc ici 

uniquement les grandes tendances, d’après Durand (1999), pour le secteur « Languedoc-

Roussillon ». L’évolution des apports fluviatiles sous l’effet de la dérive littorale s’effectue 

selon l’hypothèse présentée par Paskoff (1998). La granulométrie et le tri évoluent à partir de 

l’embouchure dans le sens du transport dominant avec une décroissance du grain médian 

(D50) et une amélioration du classement. En raison de la présence d’une succession 

d’embouchures, l’évolution granulométrique ne se présente pas sous forme linéaire. Les 
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dépôts les plus grossiers et les moins bien triés sont situés au niveau des embouchures. D’une 

façon générale, le littoral du Roussillon est caractérisé par des sables plus grossiers que 

l’ensemble du pourtour du Golfe du Lion, sables moyens à grossiers, avec une 

granodécroissance vers le Nord. Au-delà du Cap Leucate les sables sont relativement fins et 

bien classés avec toujours une granodécroissance vers le Nord jusqu’aux alentours de Port-la-

Nouvelle. La granulométrie la plus fine se retrouve au niveau de la zone d’opposition des 

dérives littorales soit entre Port-la-Nouvelle et Gruissan. La dérive littorale étant moins forte 

de Gruissan au Cap d’Agde, l’évolution de la granulométrie est moins marquée. Dans 

l’ensemble, la taille des grains est assez homogène pour l’ensemble du littoral du Languedoc 

avec une granulométrie assez fine. 

 

V. Organisation des dépôts du Plio-Quaternaire : une construction par 

étapes 

Pour l’ensemble de la zone d’étude comme pour beaucoup d’autres sites, l’organisation 

stratigraphique et la genèse des dépôts des domaines continentaux et marins ont été traités 

séparément. Dans le chapitre qui suit, nous présenterons donc les deux domaines 

successivement. Un numéro spécial consacré au Golfe du Lion, paru dans Marine and 

Petroleum Geology, présente une synthèse partielle des connaissances actuelles sur le 

Messinien et le Plio-Quaternaire (Berné et Gorini, 2005). 

V.1. La formation des plaines côtières 

La plaine du Roussillon et son remplissage Plio-Quaternaire ont été abondamment  

étudiés (Calvet, 1986 ; Clauzon, 1990 ; Carozza et Delcaillau, 1999 ; Duvail et al., 2001). 

Bien que l’organisation générale des dépôts soit relativement similaire sur tout le pourtour du 

Golfe du Lion, deux grands secteurs peuvent être distingués : d’une part l’ensemble 

Languedoc-Roussillon et d’autre part la plaine deltaïque du Rhône, soumise à une influence 

directe des apports du Rhône et pour laquelle les connaissances sur la stratigraphie du 

Pliocène restent relativement réduites de par la présence de niveaux très développés de 

cailloutis du Quaternaire supérieur. 

V.1.1. Les rias pliocènes et leur remplissage 

Après l’assèchement de la Méditerranée pendant le Messinien, la mer pliocène a ré-

envahi l’ensemble du plateau continental de façon relativement rapide au regard de l’échelle 
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des temps géologiques. Ce ré-ennoiement a amené la ligne de rivage à une position nettement 

amont par rapport à son occupation actuelle, ce qui explique la présence de dépôts marins 

relativement bien développés sous les plaines côtières du Golfe du Lion. 

Pour la plaine du Roussillon, Clauzon et al. (1987) et Clauzon 1990 proposaient un 

modèle de remplissage des rias pliocènes de type « Gilbert delta ». Le ré-ennoiement rapide 

des canyons creusés lors de la « crise de salinité messinnienne » a favorisé leur comblement 

par progradation en période de haut niveau marin et ce au cours du Pliocène inférieur 

(Zancléen). Les études menées récemment par le BRGM ont également attribué un âge 

Zancléen pour l’ensemble de ces formations (Duvail et al., 2005). La progradation a entraîné 

la formation de dépôts de type « Gilbert delta ». Nous retrouvons à la base des sédiments 

argileux marins, marnes bleues identifiées dans la plupart des forages du Languedoc-

Roussillon, surmontés par des formations sableuses toujours d’origine marine (Figure B-32). 

Au toit des dépôts marins se développent des formations continentales souvent marquées à la 

base par des niveaux de cailloutis. En recoupement par forages, cette succession de faciès 

sédimentaires apparaît comme diachrone. Ce type de remplissage décrit pour le Roussillon a 

également été identifié au niveau des principales rias du Languedoc, rias de l’Aude, de l’Orb 

et de l’Hérault, et peut sans doute être appliqué au remplissage de la ria pliocène du Rhône 

(Alabouvette et al., 2003). Ce niveau représenterait les seuls corps du Pliocène déposés et 

conservés au niveau des plaines côtières. 

 
Figure B-32. Modèle de Gilbert delta d’après Clauzon et al., 1990. 

V.1.2. Les terrasses pléistocènes 

Les terrasses affleurent essentiellement sur les parties amont des bassins sédimentaires 

(Figure B-25). 
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Dans le Roussillon, un système de terrasses pléistocènes emboîtées ou étagées, visibles 

au niveau des principales vallées des cours d’eau actuels et surmontant les dépôts pliocènes 

qui constituent la majeure partie du remplissage des bassins, ont été décrites. Le mode 

d’empilement de ces terrasses, la plus ancienne en position haute, est considéré comme la 

preuve d’un soulèvement du domaine continental pendant le Pléistocène. Duvail et al (2001) 

ont identifiés 6 terrasses étagées au niveau du bassin du Roussillon, associées  aux épisodes 

glaciaires successifs du Pléistocène (Günz, Mindel, Riss, Würm ancien et récent et enfin 

tardiglaciaire ou Würm IV). Les terrasses emboîtées sont corrélées latéralement avec des 

cônes alluviaux et des moraines des périodes glaciaires (Calvet, 1986).  

Sur l’ensemble du Languedoc, des terrasses alluviales emboîtées sont également 

identifiées (Alabouvette et al., 2003). L’organisation générale et l’interprétation en terme de 

terrasses pléistocènes sont similaires au secteur roussillonais.  

Sous la plaine deltaïque du Rhône, les formations pléistocènes sont moins connues. 

Elles sont plus difficiles à atteindre par forage en raison de la forte épaisseur des dépôts du 

Post-Glaciaire et, essentiellement, de l’importance des dépôts alluviaux grossiers du 

Pléistocène. Toutefois, des terrasses alluviales pléistocènes ont été décrites également autour 

de la plaine deltaïque du Rhône (Oomkens, 1967). Des travaux sur le domaine marin 

indiquent la présence de terrasses empilées associés à la période pléistocène (Aloïsi, 1986 ; 

Marsset et Bellec, 2003) 

V.1.3. L’enregistrement du dernier hémi-cycle : le Post-Glaciaire  

Les parties aval des bassins sédimentaires côtiers présentent un remplissage alluvial mis 

en place au cours du Post-Glaciaire. Les bassins roussillonnais, languedocien et camarguais 

présentent des affleurements holocènes, et plus précisément des dépôts de haut niveau marin 

post-glaciaire sur l’ensemble de leur partie côtière. Les zones des lagunes et le delta du Rhône 

montrent un schéma d’organisation plus complexe que de simples dépôts alluviaux pour le 

Post-Glaciaire.  

L’étude de la plaine deltaïque du Rhône montre une succession de constructions 

deltaïques avec à la fois des variations latérales liées essentiellement aux divagations de 

l’embouchure principale du Rhône et des variations Nord-Sud plutôt associées à la remontée 

eustatique du niveau marin (L’Homer et al., 1981 ; Gensous et al., 1993 ; Vella, 1999 ; 

Sabatier, 2001, Boyer et al., 2003). L’hypothèse de l’enregistrement du dernier épisode de 

refroidissement (au cours du dernier intergalciaire), le Petit Age Glaciaire, est actuellement 
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proposée pour expliquer l’une des divagations du Grand Rhône (Provansal, Com. orale 

Provansal). 

L’étude des étangs de Salses-Leucate (Martin, 1978 ; Certain et al., 2004) et de Canet-

St-Nazaire (Martin et al., 1981), situés sur la plaine du Roussillon, a mis l’accent sur la 

complexité de la construction du littoral actuel. Selon les auteurs, cette construction aurait 

débuté au cours de la remontée post-glaciaire, principalement pendant les derniers temps de la 

remontée du niveau marin relatif, pour Martin (1978) et serait entièrement liée à la période de 

transgression pour Certain et al. (2004). Elle se serait produite localement suite à l’isolement 

d’anciennes baies par le développement de flèches sableuses alimentées par la dynamique 

actuelle.  

V.2. La plate-forme continentale  

V.2.1. Le substratum pliocène 

Les informations sismiques réellement exploitables pour l’étude des formations 

pliocènes du Golfe du Lion ont été acquises en 1996 par Total-Fina-Elf. Elles ont été 

interprétées et combinées aux données des anciens forages (Cravatte et al., 1974) par Duvail 

et Le Strat (2002) et à l’échelle régionale par Lofi et al. (2003). La faible résolution de ce type 

de système (de 30 à 50 m) ne permet cependant pas d’établir un modèle stratigraphique 

détaillé, mais les grandes tendances conduisant à la mise en place des dépôts pliocènes ont pu 

être dégagées.  

L’ensemble des formations post-messiniennes et plus précisément plio-quaternaires se 

présente sous forme d’une superposition de prismes progradants (Figure B-33). Selon les 

auteurs, 3 ou 7 prismes majeurs ont été identifiés grâce aux données sismiques. Le cadre de 

notre étude portant essentiellement sur les dépôts du Quaternaire, nous présenterons ici un 

modèle simplifié du travail de Lofi et al. (2003) qui concerne le secteur occidental de la plate-

forme du Golfe du Lion, au large du Languedoc-Roussillon, mais peut être plus ou moins 

étendu au secteur oriental, au large de la plaine deltaïque du Grand Rhône (Figure B-26). 

Dans ce modèle, 3 prismes majeurs ont été décrits et associés respectivement au Pliocène 

inférieur, moyen et supérieur et/ou quaternaire. Chaque prisme marque une phase de la 

construction de la plate-forme du Golfe du Lion.  
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Figure B-33. Schéma d’organisation stratigraphique du Pliocène en domaine marin (D’après Lofi et al., 

2003). 

Le prisme basal, nommé U1, est composé de deux sous-unités U1-a et U1-b de bas en 

haut. U1-a correspond à la partie distale des remplissages des rias observés sous la plaine 

côtière. Au-dessus, U1-b correspond à la progradation sur la plate-forme après comblement 

des rias. Son toit est une surface érosionnelle associée à la surface de régression marquant la 

fin du cycle 3.5 d’ordre 3  (Cita et al., 1999). 

Le prisme progradant intermédiaire U2 matérialise la seconde phase de construction et 

se développe essentiellement sur la plate-forme moyenne et externe.  

Le prisme supérieur U3 marque la dernière phase de construction. Ce prisme a une 

épaisseur de plus d’1 km ce qui est nettement supérieur à l’ensemble U1+U2. Il est développé 

essentiellement au niveau de la plate-forme externe. Le manque d’information sur la partie 

supérieure des forages empêche un calage chronologique précis. Ce prisme a été attribué à 

l’ensemble des dépôts du Pliocène supérieur et du Quaternaire. L’épaisseur des dépôts du 

Plio-Quaternaire conservés sur la plate-forme moyenne et externe est attribuée, en grande 

partie, à la création d’une forte accommodation due surtout à une subsidence différentielle 

importante avec pendage vers le large, basculement de la plate-forme et excès de charge. 

V.2.2. L’enregistrement des cycles glacio-eustatiques du Quaternaire moyen 

et terminal 

Des données de sismique Haute Résolution plus récentes ont permis d’établir un modèle 

architectural et génétique plus précis pour les dépôts du Quaternaire moyen et terminal, partie 

du prisme progradant U3. Le Golfe du Lion présentant des conditions favorables à 

l’enregistrement des cycles glacio-eustatiques d’ordre 4, marge passive avec apports 

siliclastiques importants, a été fortement étudié au cours de ces trente dernières années 

(Monaco, 1971 ; Aloïsi et al., 1975 ; Tesson et al., 1990 ; Tesson et al., 1993 et 2000 ; 
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Posamentier et al., 1992 ; Gensous et al., 1993 ; Marsset et Bellec, 2002 ; Rabineau et al., 

1998 ; Lobo et al., 2004 ; Rabineau et al., 2005).  

L’organisation générale des dépôts du Quaternaire moyen et terminal sur l’ensemble de 

la plate-forme continentale est décrite sous forme d’un prisme sédimentaire ouvert vers le 

large et se terminant en biseau vers les fonds de 80 m, excepté au niveau de la plate-forme 

rhodanienne où il semble se poursuivre sous les vases à bulles du delta actuel. Ce corps est en 

fait composé d’au minimum six prismes progradants, les unités prismatiques progradantes 

d’extension régionale ou UPRs (Tesson et al., 1990) reposant sur le substratum pliocène au 

niveau de la plate-forme occidentale et sur un substratum secondaire à tertiaire pour la plate-

forme orientale. La discontinuité sommitale des différentes UPRs est une surface érosionnelle 

présentant de petits chenaux incisant le prisme sous-jacent. La discontinuité basale est une 

surface de downlap généralement amalgamée avec le toit de l’unité prismatique sous-jacente. 

Lorsque toit et base de deux prismes superposés ne sont pas confondus, des unités 

relativement fines et discontinues, présentant des formes diverses, sont observées, les unités 

intercalées ou UIs. Des différences interviennent au niveau de la position et des faciès 

sismiques des UIs entre le secteur oriental et le secteur occidental (Tesson et Gensous, 1998). 

La limite entre les deux secteurs, occidental et oriental, est marquée par la présence de la 

paléo-vallée du Rhône, complexe de vallées incisées du Rhône ou CVIR, qui fonctionne 

depuis le Tertiaire et alimente le bassin Méditerranéen par l’intermédiaire du canyon du Petit-

Rhône (Figure B-26). Dans le secteur oriental, les UIs ne sont observées qu’au niveau de la 

plate-forme interne sous forme de banquettes sableuses (Figure B-34a), les UI internes. Dans 

le secteur occidental, des UIs externes, localisées sur la plate-forme moyenne et externe, 

apparaissent en plus des UIs internes (Figure B-34b). Ces UIs externes peuvent présenter 

différents faciès sismiques décrits sur la Figure B-34c.  
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Figure B-34. Organisation stratigraphique des dépôts du Quaternaire sur le plateau continental du Golfe 

du Lion. a) organisation au niveau de la plate-forme rhodanienne, à l’Est de la vallée incisée du Petit 

Rhône, b) organisation à l’Ouest de la vallée incisée du Petit Rhône, c) les différents types d’unités 

internes (d’après Tesson et Gensous, 1998).  

Des datations effectuées sur des carottages ayant atteint la partie distale du prisme 

sommital en bordure de plate-forme externe indiquent un âge d’environ 40 ka BP (Gensous et 

al., 1993). Par le principe de superposition, les prismes sous-jacents sont donc plus anciens. 

L’ensemble des prismes a été associé aux cycles glaciaires / interglaciaires du Pléistocène 

moyen et supérieur (post 800 ka). Les différents prismes sont considérés comme des prismes 

de régression forcée (Posamentier et al., 1992), ou prismes de bas niveau, mis en place 

pendant les phases successives de baisse du niveau marin relatif. Le toit de ces prismes 

enregistre la fin de la période de bas niveau marin relatif et la transgression qui le suit. Les 

unités intercalées correspondent essentiellement à des dépôts transgressifs. Les UIs externes 

correspondent au transgressif précoce mais peuvent aussi être associées au maximum de bas 

niveau marin relatif tandis que les UIs internes sont associées à la fin des épisodes 

transgressifs. Quel que soit le type d’UI externe, les dépôts associés se sont mis en place sous 

une faible tranche d’eau. L’empilement des prismes de bas niveau ainsi que l’inclinaison 
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croissante des surfaces sommitales vers le large traduisent le basculement progressif de la 

plate-forme au cours des phases successives de transgression. Ce basculement a été attribué à 

une subsidence différentielle (Tesson et Allen, 1995) générée par plusieurs facteurs dont la 

surcharge sédimentaire et hydrostatique. La subsidence permet la formation d’une 

accommodation suffisante pour le dépôt et la préservation des prismes de bas niveau. La 

position du point charnière serait restée relativement constante au cours du Quaternaire, soit 

légèrement en amont de la ligne de rivage actuelle pour le secteur occidental et plus décalé 

vers le large pour le secteur oriental où des rejeux structuraux seraient enregistrés (Tesson et 

Allen, 1995). 

En plus des deux facteurs de contrôle majeurs, glacio-eustatisme et subsidence 

différentielle, d’autres facteurs locaux ont une influence sur la genèse et le mode 

d’empilement des dépôts (« stacking pattern ») : les variations du taux d’apports, les 

différences morphologiques et l’énergie de l’environnement (Tesson et al., 2000). 

Ces dépôts pléistocènes sont surmontés par une surface polygénique développée au 

cours de la dernière baisse du niveau marin relatif et de la transgression du Post-Glaciaire qui 

a suivi. 

V.2.3. Le « Post-Glaciaire » : exemple d’enregistrement d’un cortège 

transgressif et de haut niveau 

La discontinuité basale des dépôts du Post-Glaciaire est la surface de transgression. 

Celle-ci est représentée par un niveau de cailloutis sur la plate-forme moyenne (Monaco, 

1971 ; Aloïsi et al., 1975) et un niveau coquillier sur la plate-forme externe (Gensous et 

Tesson, 1997 ; El Hmaïdi et al., 2002). Au-dessus, les dépôts post-glaciaires sont localisés au 

niveau de la plate-forme interne et externe. 

Sur la plate-forme externe, le Post-Glaciaire est représenté par un niveau sableux 

précédemment connu sous le nom de « sables du large » (Bourcart, 1945 ; Monaco, 1971) qui 

s’étend essentiellement sur le secteur « Languedoc-Roussillon » (Figure B-31). L’attribution 

de cette formation sableuse au Post-Glaciaire reste cependant sujette à discussion. Une 

première hypothèse consiste à considérer ces « sables du large » comme un paléo-rivage mis 

en place au cours d’un ralentissement du taux de remontée du niveau marin relatif pendant les 

premiers stades de la transgression post-glaciaire, post 18 ka BP (Monaco, 1971 ; Gensous et 

al., 1993 ; Gensous et Tesson, 2003). Une seconde hypothèse (Berné et al., 1998) attribue 

cette formation à un stade immédiatement antérieur au Post-Glaciaire. Ces sables seraient un 

paléo-rivage de la fin du Würm et le toit une surface polygénique composée à la base de la 
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surface régressive d’érosion de la dernière baisse du niveau marin relatif, et au sommet de la 

surface transgressive post-glaciaire. 

Sur l’ensemble de la plate-forme moyenne, à l’exception de la zone d’embouchure du 

Grand Rhône, les dépôts post-glaciaires ne sont représentés que par une fine couche de vase 

difficilement décelable en sismique Haute Résolution et correspondant à une section 

condensée typique des dépôts du cortège transgressif au large (Loutit et al., 1988).  

Sur la plate-forme interne, les dépôts post-glaciaires sont à nouveau représentés, tout au 

moins localement. Trois dépôts-centres majeurs ont été identifiés pour l’ensemble des 

plateaux languedocien et rhodanien (Aloïsi, 1973) : face à la plaine deltaïque du Rhône, face à 

l’étang de Thau et enfin au sud de l’embouchure de l’Aude. Les travaux de Monaco (1971) 

sur la plate-forme roussillonnaise indiquent un quatrième dépôt-centre face au Cap Leucate. 

Pour l’ensemble du Golfe du Lion deux cortèges sédimentaires ont été décrits : le cortège 

transgressif et le cortège de haut niveau marin. Les caractéristiques de ces deux cortèges 

sédimentaires présentent des variations latérales relativement importantes entre le secteur 

rhodanien, languedocien et roussillonnais.  

La Figure B-35 présente deux modèles d’organisation stratigraphique pour le secteur 

oriental et septentrional de la plate-forme rhodanienne basés sur différents travaux (Aloïsi et 

al., 1978 ; Gensous et al., 1993 ; Gensous et Tesson, 1997 ; Gensous et Tesson, 2003). Pour 

l’ensemble de la plate-forme, quatre unités majeures ont été identifiées au sein du cortège 

transgressif. L’unité basale T1 est identifiée en bordure de plate-forme. Elle correspond à une 

formation sableuse littorale attribuée soit aux premiers stades de la remontée (Gensous et 

Tesson, 2003) soit à un littoral fossile précédant le dernier maximum glaciaire (Berné et al., 

1998). L’unité T2 est localisée dans l’axe de la vallée incisée du Rhône et correspond aux 

dépôts de remplissage et de débordement mis en place pendant les premières phases de la 

migration de la ligne de rivage vers sa position actuelle. Surmontant T2 sur sa partie distale, 

on observe une unité transgressive typique mise en place pendant une phase de remontée 

rapide du niveau marin relatif, l’unité U4 de Marsset et Bellec (2002). Au-dessus, les unités 

T3 et T4 sont toutes deux interprétées comme d’anciens complexes deltaïques formés au 

cours d’une phase de ralentissement de la transgression et remaniés ultérieurement en 

barrières littorales. Ces deux unités présentent un empilement rétrogradant indiquant la reprise 

de la transgression correspondant au « meltwater pulse » 1B (évènement encore controversé) 

entre les deux épisodes de dépôt. La variation latérale des deux dépôts-centres semble 

indiquer la divagation de l’embouchure du Rhône entre les deux épisodes de dépôt. Le cortège 

de haut niveau marin développé face au delta actuel est détaillé par Aloïsi (1986) et Marsset et 
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Bellec (2002). Il est composé d’un ensemble d’unités prismatiques se biseautant vers le large 

et interprétées comme des lobes deltaïques successifs marquant l’avulsion de l’embouchure 

du Rhône. Le prolongement à terre de ces lobes n’a pu être observé directement avec les 

données existantes. On peut toutefois les associer aux différentes constructions deltaïques 

décrites précédemment au niveau de la plaine deltaïque actuelle. Au niveau du Languedoc, à 

l’Ouest de la vallée incisée du Rhône, le cortège de haut niveau marin n’a pas pu être observé 

avec les anciennes bases de données sismiques.  

 
Figure B-35. Organisation stratigraphique des dépôts du Post-Glaciaire pour la plate-forme rhodanienne 

et son extension occidentale. a) d’après Gensous et Tesson, 2003 et b) d’après Aloïsi et al., 1978. 

Pour le secteur occidental et méridional du Languedoc, le schéma d’organisation du 

cortège transgressif ne présente plus de complexe deltaïque rétrogradant mais un ensemble 

d’unités superposées à faciès plutôt aggradant et surmontées par les vases beiges du cortège 

de haut niveau marin.   

Enfin le secteur roussillonnais décrit par Monaco (1971) montre une diminution 

relativement importante des dépôts du Post-Glaciaire que ce soit au niveau de l’épaisseur ou 

du nombre d’unités composant les deux cortèges sédimentaires. Surmontant un niveau de 

cailloutis, on retrouve les vases beiges sur une grande partie du plateau interne et sur le 

plateau moyen. Elles sont attribuées aux cortèges transgressifs et de haut niveau marin. 
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Localement les vases sont remplacées par des épandages grossiers entourant des bancs de 

roche affleurants interprétés comme des paléo-rivages du Würm (Monaco et Thommeret, 

1969). Les épandages grossiers ont quant à eux été datés entre 6 et 8 ka BP. Ils correspondent 

à des phases d’arrêt ou de ralentissement de la transgression post-glaciaire (Monaco et al, 

1972). 

Le domaine infralittoral reste à l’heure actuelle très mal connu quant à l’organisation et 

la genèse des dépôts post-glaciaires, mais aussi de l’ensemble du Plio-Quaternaire. Une étude 

réalisée sur quelques sites pilotes de la zone infralittorale au large de Sète et du Roussillon, 

présente un modèle de construction de type prisme littoral sableux avec au sommet une unité 

représentant le « remobilisable sédimentaire » (Tessier et al., 2000 ; Certain, 2002). Dans ce 

modèle, le cortège transgressif n’existe pas et seule une surface de transgression subsiste.  Le 

prisme littoral représente donc le cortège de haut niveau marin dont la partie sommitale est 

soumise au régime dynamique actuel. 

D’un point de vue général, la genèse des dépôts du Post-Glaciaire est principalement 

contrôlée par les variations glacio-eustatiques. Les variations latérales de l’organisation 

stratigraphique, empilement et faciès des unités, ont été attribuées à différents paramètres 

régionaux : la morphologie héritée, les variations du taux d’apports et la dynamique 

océanique. La subsidence est considérée, sauf exception, comme négligeable à l’échelle du 

Post-Glaciaire pour la majorité des auteurs (Gensous et Tesson, 2003). 
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Les connaissances antérieures sur les grands traits architecturaux et génétiques de 

l’ensemble des dépôts quaternaires de la plate-forme interne à moyenne nous a permis de 

définir trois thématiques d’étude pour lesquelles trois sites d’étude ont été choisis.  

La première thématique est relativement complexe. Elle englobe l’étude de l’ensemble 

des dépôts du Quaternaire moyen/terminal au niveau du continuum terre-mer, de la plaine 

côtière à la plate-forme interne. Un accent particulier a été mis sur l’épisode post-glaciaire. 

Pour ce travail, nous avons à la fois utilisé les données sismiques et sédimentologiques 

existantes mais aussi acquis de nouvelles données de sismique HR et THR et de 

sédimentologie, carottage, vibro-carottage et prélèvements superficiels. Le site concerné 

constitue le littoral, au sens large, du Roussillon. 

La seconde thématique porte sur l’organisation et la genèse des dépôts du Post-Glaciaire 

en domaine marin a été abordée à partir de l’analyse et de l’interprétation de données 

existantes de sismique, sismique HR principalement, et de prélèvements sédimentaires par 

carottage de type Kullenberg. Le site concerné se situe au Nord du Cap d’Agde (43°15) : le 

système rhodanien et ses extensions occidentales. 

La troisième thématique, qui est toujours en cours actuellement, concerne l’organisation 

et la genèse des dépôts du Quaternaire dans leur ensemble. Elle a été abordée principalement 

à partir de données de sismique HR existantes sur la plate-forme interne s’étendant ente le 

Cap d’Agde au Nord et le Cap Leucate au Sud : le Sud Languedoc.  

L’analyse et l’interprétation des profils sismiques ont été basées sur les principes de 

stratigraphie séquentielle adaptés à la sismique HR et THR. Les prélèvements sédimentaires 

récents ont donné lieu à différentes analyses, tel que granulométrie laser,  rayons X et datation 

par AMS. Pour les prélèvements plus anciens, forage ou carottage, nous n’avions en notre 

possession que les informations existantes dans la littérature ou les banques de données, 

souvent restreintes à un descriptif lithologique.  

I. Trois objectifs : trois bases de données 

I.1. Les données du Quaternaire du Roussillon : de la plaine côtière à la plate-

forme interne du Roussillon 

I.1.1. Données sismiques 

Données existantes : 

Les données déjà disponibles avaient été obtenues lors de plusieurs campagnes de 

sismique réflexion monotrace HR et THR (Figure C-36). Pour cette étude nous nous sommes 
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surtout intéressés aux données de sismique numérique recensées dans la base de données de 

GD Argo. Ces données consistent exclusivement en des profils de sismique HR acquis au 

moyen du mini-sparker.  

Données acquises : 

De nouvelles données, en vue de compléter la base de données en domaine littoral et 

proche littoral ainsi que dans la lagune de Salses-Leucate, ont été acquises entre 2001 et 2004 

lors de plusieurs campagnes réalisées dans le cadre de ce travail. Durant ces campagnes, le 

boomer de type IKB Seistec® et le mini-sparker SIG ont été mis en oeuvre. Nous avons ainsi 

acquis sur le domaine littoral et proche littoral une nouvelle base de données combinant des 

données de sismique HR et THR. Ces acquisitions représentent près de 600 kilomètres   

d’enregistrement sismique (soit environ 160 profils THR et 19 profils HR) et près de deux 

mois de travail sur le terrain. 

 
Figure C-36. Plan de positionnement des données sismique HR et THR (boomer) et des prélèvements par 

carottage utilisés pour l’analyse des dépôts quaternaires de la plate-forme du Roussillon. 

I.1.2. Données sédimentologiques 

Données existantes : 

D’anciennes données de carottages et de forages, acquises et mises en forme par le 

LSGM sur la plate-forme interne et dans les étangs du Roussillon (Monaco, 1971 ; Martin, 
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1978 ; Martin et al., 1981) ont servi de base pour le calage sédimentologique et chronologique 

des unités sismiques. En outre, une collaboration avec le BRGM nous a permis d’intégrer les 

données de forages de la BDSS, analysées et mises en forme (Duvail et al., 2001 ;Duvail et Le 

Strat, 2002), en vue d’établir une corrélation terre-mer des dépôts. 

Données acquises : 

De nouveaux prélèvements sédimentaires ont été réalisés entre 2001 et 2004, dans le 

cadre de cette étude, au niveau du cordon littoral, dans l’étang de Salses-Leucate et sur la 

plate-forme interne. Les outils de prélèvements ont été adaptés en fonction des différents 

milieux. Le cordon littoral, plage et barres d’avant-côte, présentant une sédimentation 

grossière, un vibro-carottier petits fonds nous est apparu comme l’outil le plus adéquat. Ce 

même appareil a été utilisé dans l’étang où la sédimentation vaseuse ne représente qu’une fine 

couche superficielle. En mer, les prélèvements sédimentaires ont été réalisés au moyen d’un 

carottier de type Kullenberg équipé d’une lance de 6 m. En complément, des prélèvements 

superficiels ont été effectués soit par plongée soit au moyen d’une benne « Shipeck » en vue 

d’un calage lithologique superficiel. Sur la plaine côtière, deux forages ont été récemment 

réalisés par le BRGM au niveau du cordon littoral du Barcarès et ont donné lieu à des 

datations faites en collaboration entre le BRGM et le BDSI. 

I.2. Les données sur le Post-Glaciaire de la plate-forme du Rhône et son 

extension Ouest 

I.2.1. Données sismiques 

Données existantes : 

Les données disponibles avaient été acquises lors de nombreuses prospections de 

sismique réflexion monotrace HR et THR (Figure C-37) au cours de ces 20 dernières années, 

prospections réalisées essentiellement par Perpignan (association GD Argo et laboratoire 

BDSI de l’Université) et par l’IFREMER. Un accord de collaboration a été établi entre ces 

organismes dans le cadre de ce travail.  
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Figure C-37. Plan de positionnement des données de sismique réflexion HR et THR (sondeur de sédiment) 

et des prélèvements par carottage utilisés pour l’analyse des dépôts post-glaciaire de la plate-forme 

rhodanienne et de son extension occidentale. 

Les deux groupes ont utilisé plusieurs outils de sismique réflexion ayant des résolutions 

et des pénétrations très variables. L’intégration de données issues de diverses sources 

sismiques ont fait apparaître un problème de calage des profondeurs et donc des 

discontinuités. Nous avons finalement décidé de conserver uniquement les données nous 

apportant la vision la plus complète, soit les données de type mini-sparker bien que celles-ci 

manquent parfois de précision de par leur résolution (de l’ordre de 1 mètre). Le modèle 

architectural a donc été basé essentiellement sur les données de sismique réflexion monotrace 

HR acquises au moyen d’un sparker de 1000 J pour l’IFREMER et d’un mini-sparker de 50 J 

pour l’Université de Perpignan. Les données de « Chirp » acquises par l’IFREMER et celles 

du sondeur de sédiment (3,5 kHz), acquises par le BDSI Perpignan, n’ont pas été intégrées au 

modèle numérique de terrain (MNT) mais ont été utilisées pour détailler certaines zones pour 

lesquelles une plus grande résolution était souhaitée.  

Données acquises : 

De nouvelles données ont été acquises durant deux nouvelles campagnes d’acquisition 

sismique et sédimentologique réalisées au cours de l’été 2004, à bord du N/O Téthys II, 

campagnes réalisées dans le cadre d’un projet commun BDSI / CEREGE, en vue d’étudier les 

dépôts littoraux au droit de la plaine deltaïque du Rhône et des zones adjacentes jusqu’au 

Golfe d’Aigues-Mortes. Au vu de la maille des profils sismiques précédemment mentionnés 

(BDD GD Argo et IFREMER), il est apparu intéressant d’intégrer les profils situés dans le 

Golfe d’Aigues-Mortes au modèle architectural proposé.  
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I.2.2. Données sédimentologiques 

Données existantes : 

Les données disponibles étaient un ensemble d’analyses de carottages de type 

Kullenberg et quelques carottages non encore ouverts. Dans ce travail nous avons repris les 

données sédimentologiques et chronologiques traitées par le LSGM et le BDSI qui ont été 

mises en forme dans diverses publications (Aloïsi et al., 1978 ; Gensous et al., 1993 ; El 

Hmaïdi, 1993 ; Gensous et Tesson, 1996) et un catalogue de carottages du LSGM (Méar, 

1984). De plus, nous avons procédé à l’ouverture et à l’analyse d’une ancienne carotte acquise 

dans les années 90 par Tesson et Gensous de l’Université de Perpignan. 

Données acquises : 

De nouvelles carottes, récemment acquises dans le cadre du programme commun BDSI 

/ CEREGE, ont également été exploitées.   

I.3. Les données du Quaternaire de la plate-forme interne du Sud-Languedoc 

(du Cap Leucate au Cap d’Agde)  

I.3.1. Données sismiques 

Données existantes : 

Les données disponibles étaient celles de la base de données GD Argo, présentant une 

couverture relativement importante de la plate-forme languedocienne au-delà des fonds 

d’environ 30 m (Figure C-38). Sur ce site, les données anciennes ont toutes été acquises au 

moyen du mini-sparker 50 J.   

Données acquises :  

Un complément d’acquisition en domaine proche littoral, à partir des fonds de 10 m, a 

été effectué lors de deux campagnes océanographiques. Lors de la première campagne, 

réalisée en Octobre 2001,  un boomer de type IKB Seistec® a été mis en œuvre afin d’obtenir 

des données de sismique THR. Lors de la deuxième campagne, campagne Valencis réalisée 

en Juin 2004, les données ont été acquises au moyen du mini-sparker. Cette deuxième 

campagne a servi à la fois de complément dans la zone proche littorale mais aussi à renforcer 

la maille des profils existants sur la plate-forme interne.   
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Figure C-38. Plan de positionnement des données de sismique réflexion HR et THR (boomer) et des 

prélèvements par carottage utilisés pour l’analyse des dépôts quaternaires de la plate-forme du Sud-

Languedoc.   

I.3.2. Données sédimentologiques 

La majeure partie des données sédimentologiques et chronologiques utilisées pour le 

calage proviennent d’anciens travaux publiés (Aloïsi et al., 1978) ou recensés dans le 

catalogue du LSGM, Méar (1984). 

De nouveaux carottages, de type Kullenberg, ont également été réalisés au cours de cette 

étude afin de pouvoir effectuer quelques analyses plus détaillées et une calibration 

chronologique des dépôts superficiels. 

II. Les appareils utilisés 

Dans la section précédente nous avons mentionné l’utilisation de différents types 

d’appareils lors des campagnes réalisées entre 2001 et 2004, mais aussi lors des campagnes 

plus anciennes pour certains : appareils de sismique réflexion HR et THR, carottier 

Kullenberg, vibro-carottier petits fonds et benne « Shipeck » (Figure C-39). Les 

caractéristiques de certains étant détaillées en annexe I, dans cette partie nous nous 

contenterons des caractéristiques générales.  
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Figure C-39. Présentation des appareils utilisés pour l’acquisition sismique (a) et de prélèvements (b).  

a) A) flûte sismique  B) multi-électrodes du sparker  

C) catamaran du boomer IKB Seistec® et embarcation côtière D) boomer IKB Seistec®  

b) A) benne Shipeck B) vibrocarottier C) carotier Kullenberg 
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II.1. La sismique réflexion 

II.1.1. Le mini-sparker : sismique HR 

Un système de mini-sparker d’une puissance de 50 joules a été utilisé sur l’ensemble de 

la plate-forme du Golfe du Lion. La base de données ainsi réalisée représente près de 10.000 

km de lignes sismiques. Ce système, utilisé également pour les missions réalisées récemment 

sur la frange littorale, permet d’obtenir des données qualifiées de « haute résolution ». Lors 

des missions réalisées depuis octobre 2001 sur les zones littorales, la plate-forme interne et 

l’étang de Salses-Leucate, près de 1200 km de profils sismiques ont été enregistrés et traités 

pour la réalisation des modèles numériques de terrain (MNT).  

En ce qui concerne les caractéristiques des données, ce système procure une résolution 

verticale de l’ordre de 2 à 3 mètres pour une pénétration pouvant dépasser 100 mètres. Dans 

certaines zones la présence de bulles de gaz emprisonnées dans le sédiment provoque une 

atténuation des ondes acoustiques et donc de la pénétration, phénomène déjà bien connu et 

défini sous le nom de « tables » (Chassefiere et al., 1970). D’autres facteurs peuvent 

engendrer une diminution de la pénétration  tels que la granulométrie des sédiments 

superficiels, des niveaux de galets etc.  

II.1.2. La  sismique THR  

II.1.3. Le boomer IKB Seistec® 

Dans les petits et très petits fonds nous avons mis en œuvre essentiellement un boomer 

de type IKB Seistec® appartenant à l’Université de Perpignan et à GD Argo. Ce système, 

développé au Canada en 1987 (Simpkin et Davis, 1993) est un outil très haute résolution. La 

résolution verticale est de l’ordre de 0,3 m avec toutefois une perte d’information au niveau 

de l’interface eau-sédiment, problème de « réverbération » ou pédalage (Labaune et al., 

2005b). La pénétration du boomer est beaucoup plus influencée par la nature du sédiment que 

le mini-sparker. Dans notre zone d’étude, caractérisée par la présence de sables et de vases 

sableuses en surface, la pénétration reste relativement faible de l’ordre d’une vingtaine de 

mètres au maximum. Entre 2001 et 2002, 800 km de profils sismiques THR, type IKB 

Seistec®,  ont été acquis sur le littoral sableux entre Argelès-sur-mer et le Cap d’Agde dont la 

plupart sont localisés sur le Roussillon.  
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II.1.4. Le sondeur de sédiment : Edo Western 3,5 kHz 

Des données acquises avec un autre système de sismique THR ont également été traitées 

dans le cadre de l’étude du secteur rhodanien et de ses extensions occidentales. Les données 

ont été acquises au début des années 90. Le système mis en oeuvre était un sondeur de 

sédiment 3,5 kHz de EDO Western appartenant au parc national du CNRS. Cet appareil 

possède des performances proches du boomer bien que légèrement améliorées pour ce qui est 

de la résolution, de l’ordre de 0,30 m. La pénétration est de l’ordre de 20 à 30 m dans les 

vases et vases-sableuses et nulle dans les sables.  

Les caractéristiques comparées de l’acquisition, de la résolution et de la pénétration de 

chacun des outils de sismique réflexion monotrace utilisés sont répertoriées dans le tableau C-

4.  
Tableau C-4. Tableau synthétique présentant les principales caractéristiques d’acquisition des appareils 

de sismique réflexion. 

 SIG® mini-

sparker 

IKB®Seistec 

boomer 

Sondeur de 

sédiment 3,5 kHz (Edo 

Western) 

Catégorie 

de la source 

source 

explosive 

source à accélération 

de masse d'eau 

Forme d’onde 

contrôlée 

Bande 

passante 

0,05 to 1,5 kHz 1 to 12 kHz 3,5 kHz 

Energie 

libérée à chaque 

tir 

50 joules 80 ou 140 joules 2 kwatt 

Cadence de 

tir 

1 ou 2 tirs.s-1 2 tirs.s-1 267 ms 

Fréquence 

d'échantillonnage 

6 kHz 24 kHz 16 kHz 

Résolution 1 – 2 m 0,25 m 0,5 m 

Pénétration Jusqu'à 200 m Jusqu'à 20 m dans 

les sables et sables-vaseux

30 à 40m (vases et 

sables vaseux)  

 

L’un des grands intérêts dans l’utilisation de la sismique THR est la meilleure 

corrélation avec les informations obtenues par prélèvements. Les limites d’unités repérées sur 
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les logs descriptifs sont plus aisément identifiables sur les données THR, à condition que le 

contraste d’impédance (terme défini en annexe I) entre les deux unités soit assez important 

pour produire un réflecteur sismique.  

II.2. Les prélèvements sédimentaires 

II.2.1. Le carottier Kullenberg 

Un carottier à piston de type Kullenberg a été utilisé lors des campagnes à bord du N/O 

Téthys II. La longueur maximale pouvant être atteinte avec le matériel utilisé était de 6 m au 

lieu de 10 m pour les carottages plus anciens effectués à bord de navires mieux adaptés (N/O 

C. Laurence). Au cours des trois missions effectuées depuis 2001, 20 carottes de 1 à 6 m de 

long ont été prélevées sur des fonds d’une trentaine de mètres au niveau du littoral du 

Languedoc-Roussillon. Le problème majeur rencontré a été celui de la nature des sédiments. 

Le carottage par piston n’est pas adapté au sédiment de nature sableuse, sédimentation 

dominante en zone littorale.  

II.2.2. Le vibro-carottier  

Un vibro-carottier petits-fonds a été utilisé pour le domaine proche littoral dans le cadre 

d’un accord avec le DGO de l’Université Bordeaux I (laboratoire EPOC). Ce système, conçu 

et mis en œuvre par A. De Resseguier, permet la réalisation de prélèvements en domaine 

continental et marin jusqu’à une profondeur d’eau de 5m. Le principe de vibration et/ou de 

percussion rend possible les prélèvements de sédiments allant des vases aux graviers. Le 

fonctionnement plus détaillé de cet appareil est présenté dans le chapitre 2 de l’annexe I. Sept 

prélèvements, de 2 à 6 m de long, ont été réalisés et analysés à des degrés divers (log 

descriptif, rayon X, granulométrie-laser, datations 14C).  

 

III. L’analyse des données : méthodologie 

III.1. Analyse et interprétation de la sismique 

III.1.1. Conversion des profondeurs (temps/mètres) 

Sur les profils sismiques, les profondeurs sont exprimées en millisecondes temps double 

(ms td), qui sont fonction de la vitesse de propagation des ondes dans le milieu. Pour la 

réalisation des cartes en isopaques et en isobathes (surface d’égale profondeur sous terre ou en 

mer d’après la définition de Foucault et Raoult, 2005) établies après le traitement des 
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données, nous pouvons soit conserver les valeurs en ms td, soit les convertir en mètres. Dans 

le deuxième cas, le problème majeur est celui de la valeur choisie pour la vitesse de 

propagation des ondes dans le sédiment qui est fonction du type de sédiment mais aussi de la 

compaction. A l’heure actuelle nous n’avons pas de données précises concernant la célérité 

des ondes pour le Golfe du Lion. Pour les cartes converties en mètres, un choix a donc été fait 

par rapport à des essais réalisés sur d’autres sites. Dans l’eau, la célérité des ondes acoustiques 

est de 1500 m.s-1. Deux vitesses différentes ont ensuite été adoptées pour les sédiments. Dans 

les dépôts du Post-Glaciaire, la compaction étant considérée comme relativement faible, la 

vitesse de propagation des ondes sera prise voisine de celle de l’eau soit 1600 m.s-1. Pour 

l’ensemble des dépôts du Quaternaire, la compaction étant plus importante, la vitesse de 

propagation sera plus grande que celle de l’eau, on prendra 1750 m.s-1. 

III.1.2. La stratigraphie séquentielle 

La stratigraphie séquentielle a connu un véritable essor à la fin des années 70 avec 

l’amélioration des techniques de prospection et de traitement des données de sismique. Ces 

progrès ont conduit à la réalisation d’un ouvrage présentant les principes de base de l’analyse 

en terme de stratigraphie sismique et d’interprétation (mémoire AAPG n°26, Payton, 1977). 

L’ouvrage synthétique publié par la SEPM à la fin des années 80 (Wilgus et al., 1988) reprend 

les principes de bases de la stratigraphie séquentielle avec des précisions et des améliorations 

développées entre temps. Par la suite, cette publication a été fréquemment traduite (rapport 

SNEAP, 1978) et discutée  (Galloway, 1989 ; Cross et al., 1993) par la communauté des 

stratigraphes.  

Les principes de stratigraphie séquentielle définissent deux étapes majeures dans 

l’analyse et l’interprétation des données de terrain, de forage et de sismique. Dans cette étude, 

nous nous intéresserons plus particulièrement à l’analyse des données de sismique en terme de 

stratigraphie sismique. Les principes seront présentés dans la section suivante. Nous 

présenterons ensuite le modèle de base de stratigraphie séquentielle définissant une séquence 

de dépôt et l’une de ses variantes.  

Les modèles de stratigraphie séquentielle, établis en premier lieu à partir des données de 

sismique pétrolière calibrée par forages, sismique basse résolution adaptée à l’étude des 

bassins, sont applicables à toutes les échelles temporelles et spatiales (Posamentier et Weimer, 

1993). 
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III.1.3.  Les principes de l’analyse en stratigraphie sismique 

Les principes d’analyse des données sismiques ont été établis dès la fin des années 70 

(Payton, 1977) et n’ont pas ou peu évolué. Ils sont applicables à la grande majorité des 

données de sismique réflexion, quel que soit l’outil d’acquisition utilisé.  

La première étape consiste en une identification des différentes unités sismiques par la 

reconnaissance des discontinuités et surfaces conformes corrélatives les encadrant. Cette 

reconnaissance se fait par l’étude des terminaisons basales et sommitales des réflecteurs 

sismiques internes aux unités sismiques (Figure C-40).  

 
Figure C-40. Les différents types de terminaisons observés : relation entre les réflecteurs internes et les 

limites des unités (d’après Mitchum et al., 1977a). 

La seconde étape consiste en une description du faciès sismique (réponse acoustique) 

des unités sismiques identifiées. Cette description prend en compte plusieurs paramètres 

(Mitchum et al., 1977b) : la forme de l’enveloppe de l’unité, la configuration des réflecteurs 

(Figure C-41), leur continuité, leur amplitude, leur fréquence et l’intervalle de vitesse (moins 

utilisé). Ces différents paramètres donnent des indications sur les environnements de dépôt 

(milieu et énergie), les modes de dépôt, etc. (Tableau C-2). 
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Tableau C-5. Les paramètres des faciès sismiques et leur interprétation (traduit d’après Mitchum et al., 

1977b). 

Paramètres du faciès sismique Interprétation géologique 

Modèle de stratification 

Mode de dépôt 

Erosion et paléotopographie 
Configuration des réflecteurs 

Contact entre les fluides 

Continuité de la stratification 
Continuité des réflecteurs 

Mode de dépôt 

Contraste de densité- vitesse 

Espacement du litage Amplitude des réflecteurs 

Teneur en liquide 

Epaisseur du litage 
Fréquence des réflecteurs 

Teneur en liquide 

Estimation de la lithologie 

Estimation de la porosité Intervalle de vitesse 

Teneur en liquide 

Environnement de dépôt 

Source sédimentaire 
Forme de l’enveloppe et association aérienne des 

unités sismiques 
Cadre géologique 
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Figure C-41. Les différentes configurations des réflexions sismiques (d’après Mitchum et al., 1977b). 

III.1.4. La séquence de dépôt 

Les principes d’interprétation en terme de stratigraphie séquentielle ont fait l’objet de 

nombreux travaux et sont actuellement relativement communs à l’ensemble de la 

communauté scientifique. Ce chapitre sera consacré au rappel des principes fondamentaux de 

la stratigraphie séquentielle. De nombreuses présentations synthétiques et bibliographiques 

ont été réalisées en français au cours de ces quinze dernières années, reprenant les principes 

de bases et leur évolution selon les différents modèles proposés (SNEAP, 1978 ; Lafont, 

1994 ; Torres, 1995).  

Le mémoire 26 de stratigraphie sismique (Payton, 1977) présente le modèle d’EXXON 

qui a servi de fondement à la stratigraphie séquentielle et génétique en introduisant la notion 
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de séquence de dépôt, unité stratigraphique (Mitchum et al., 1977a). Par la suite, ces bases ont 

été reprises et différents modèles d’organisation des dépôts envisagés. Au cours de ce travail, 

l’analyse des données sismiques a été effectuée selon les deux grands modèles, celui de 

l’école d’EXXON (Wilgus et al., 1988), le modèle de stratigraphie séquentielle présenté 

Figure C-42, dont les fondements sont définies principalement par Van Wagoner et al., 

Posamentier et al. et Posamentier et Vail (1988) et un second, le modèle de stratigraphie 

génétique, développé par Galloway (1989). La différence principale entre ces deux modèles 

porte sur la définition des limites de séquences. Dans le premier cas les limites de séquence 

sont des surfaces d’érosion aérienne, ou « unconformities », correspondant généralement aux 

surfaces de régression et dans le deuxième cas les limites sont des surfaces d’inondation 

maximale (SIM), souvent moins marquées en sismique puisque surfaces non ou peu érosives. 

Selon le modèle d’EXXON, la première étape est l’identification des terminaisons latérales 

des réflecteurs. Selon le second modèle ce sont les réflecteurs présentant la plus grande 

continuité qui sont recherchés.  

 
Figure C-42. Modèle stratigraphique d’une séquence de dépôt présentant les différents cortèges de dépôt 

et les surfaces majeures (d’après Haq et al., 1987). 

Dans les modèles généraux de stratigraphie séquentielle, la mise en place et l’évolution 

des corps sédimentaires sont régies par trois facteurs allocycliques dominants qui sont  

l’eustatisme, la tectonique et le flux sédimentaire (Sloss, 1962). L’eustatisme, la variation 

absolue du niveau marin, et la tectonique au sens large vont déterminer l’accommodation 
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(Jervey, 1988), ou espace disponible, pour le dépôt des corps sédimentaires (Figure C-43) au 

cours des phases de variation du niveau marin relatif. L’accommodation est donc liée aux 

variations relatives du niveau marin et grandement influencée par le taux d’apports 

sédimentaires. Ces notions d’accommodation et de variations du niveau marin relatif ont été 

synthétisées par Posamentier et al. (1988) et Posamentier et Vail  (1988). L’étude des 

variations du niveau marin global permet de définir des courbes de variations eustatiques et de 

replacer les différentes périodes d’un cycle, périodes régressives, de bas niveau marin, 

transgressives et de haut niveau marin (Figure C-44). Ces périodes vont permettre de définir 

les différents cortèges identifiés au sein d’une séquence de dépôt, cortège de bas niveau marin 

(prisme de bas niveau ou PBN), cortége transgressif (CT) et cortège de haut niveau marin 

(prisme de haut niveau ou PHN) et ainsi de proposer un modèle architectural, plus 

précisément un motif d’empilement. C’est ce motif, ou « stacking pattern », qui aide à la 

compréhension des mécanismes de mise en place et d’évolution des dépôts sédimentaires 

(Mitchum et Van Wagoner, 1991). Il existe un lien entre le motif d’empilement et les facteurs 

contrôlant les dépôts.  

 
Figure C-43. Définition de l’accommodation : les facteurs de contrôle (d’après Allen, non publié).   
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Figure C-44. Cycle de variation eustatique : ses différentes phases. R= point d’inflexion montant, F= point 

d’inflexion descendant 

La présente étude se concentre en grande partie sur les systèmes d’incisions quaternaires 

et les dépôts du Post-Glaciaire de la plate-forme interne du Golfe du Lion, et plus 

particulièrement sur la zone littorale pour le « site » Roussillon. Cet environnement n’est pas 

favorable au dépôt ou à la préservation des cortèges sédimentaires tels qu’ils sont reconnus 

dans les environnements de bassin puisque, suite aux fluctuations cycliques du niveau marin 

relatif, ces régions sont exondées et soumises à l’érosion aérienne pendant des périodes de 

temps très longues. Les cortèges de bas niveau sont donc en général absents ou représentés 

par des dépôts à dominante fluviatile et continentale. De même, les cortèges transgressifs sont 

rarement préservés. La discontinuité majeure identifiée dans ces types d’environnements et de 

dépôts correspond généralement à la surface de transgression (TS), surmontée selon les zones 

par un cortège transgressif plus ou moins développé et un cortège de haut niveau marin. Une 

attention particulière sera portée sur l’identification d’éventuelles paraséquences (Van 

Wagoner et al., 1988) encadrées par des surfaces d’inondation qui marquent des changements 

brutaux des conditions environnementales (rapides augmentations de la profondeur d’eau). 

L’organisation interne de chaque paraséquence sera étudiée afin de différencier les faciès 

rétrogradants, aggradants et progradants (Figure C-45).  
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Figure C-45. Mode de dépôt des paraséquences en fonction de l’accommodation (d’après Galloway, 1989). 

III.2. Calibration des données sismiques : datation et lithologie 

Les modèles de stratigraphie séquentielle basés sur l’analyse sismique nécessitent un 

calage lithologique et chronologique réalisé grâce aux prélèvements sédimentaires. Toutefois 

le Golfe du Lion est une région dans laquelle il n’existe pas ou peu de forages permettant de 

recouper l’intégralité des dépôts du Quaternaire, voir même du Post-Glaciaire. Sur son 

pourtour terrestre, la BDSS de forages du BRGM est plus riche, mais limitée à des 

descriptions qui ont généralement été réalisées dans une perspective de génie civil et non 

scientifique. La chronologie établie par rapport au principe de superposition des unités 

identifiées en sismique reste une chronologie relative.  

III.2.1. Réinterprétation des données existantes 

Plusieurs types de prélèvements ont été réinterprétés au cours de ce travail selon des 

objectifs sensiblement différents. Les données préexistantes n’étant pour la plupart plus 

disponibles pour de nouvelles analyses, seules les informations lithologiques (logs descriptifs 

succincts) ont été utilisées.  

A terre, cet aspect concerne essentiellement les forages acquis dans les années 50 à 70 

au niveau de la frange littorale et des plaines continentales du Languedoc-Roussillon, recensés 
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dans la BDSS du BRGM. Un travail de corrélation entre les discontinuités sismiques et les 

changements de faciès lithologiques indiqués sur les logs descriptifs a été effectué. Cette 

corrélation a permis la réalisation d’un modèle architectural de l’ensemble du domaine 

littoral, partie marine et continentale. Le problème majeur rencontré lors de la ré-exploitation 

des forages est l’hétérogénéité des descriptions. En plus d’avoir été acquis selon différentes 

méthodes, les descriptions lithologiques des forages n’ont pas été réalisées de façon similaire. 

Seuls certains logs sont extrêmement détaillés et comportent, par exemple, des indications sur 

la présence ou non de coquilles pouvant être un indicateur d’environnement particulier 

(marin, lagunaire, continental…). Au niveau du descriptif, la terminologie utilisée par les 

techniciens change également selon les forages étudiés : une même unité sédimentaire  peut, 

par exemple, être considérée comme étant des marnes bleues ou des argiles.  

En domaine marin, un catalogue recensant les forages effectués par le LSGM de 

l’université de Perpignan entre 1970 et 1984 (Méar, 1984) a déjà été mentionné 

précédemment. Ce catalogue fournit un log descriptif des carottages Kullenberg. Ces données 

ont été utilisées pour réaliser une calibration lithologique des unités sismiques superficielles 

étant donné que la profondeur maximale atteinte était de 10 m. 

III.2.2. Traitement des nouveaux prélèvements 

III.2.2.1. Lithologie et unité sédimentaire  

Les vibro-carottages effectués sur la zone littorale du Roussillon, au niveau de l’étang de 

Salses-Leucate, ont été ouverts au laboratoire de sédimentologie EPOC (Environnements et 

Paléoenvironnements Océaniques) de l’Université Bordeaux I. En plus d’une description 

lithologique visuelle, les demi carottes ont été photographiées et, pour les plus intéressantes, 

radiographiées. La radiographie est un bon outil pour l’identification des unités sédimentaires 

et de leur tendance progradante, aggradante ou rétrogradante. Le critère de sélection pour le 

passage au banc radioscopique SCOPIX® a été basé sur une variation lithologique 

relativement remarquable par une observation visuelle. Une carotte acquise sur le cordon 

externe et ne contenant que du sable relativement homogène a cependant été radiographiée 

afin d’observer la tendance générale d’empilement des dépôts de la plage sub-actuelle.  

Les carottes de type Kullenberg obtenues sur la plate-forme interne ont  été  directement 

ouvertes sur le banc d’ouverture du BDSI à l’Université de Perpignan. Une description 

lithologique visuelle et des photographies ont été réalisées sur les demi carottes, avant 
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l’échantillonnage effectué généralement selon un maillage relativement serré (environ tous les 

10 cm).  

III.2.2.2. Les échantillons  

Deux objectifs étaient visés lors de l’échantillonnage : une analyse granulométrique  et 

un tri en vue de datation 14C sur des niveaux considérés comme significatifs au vu de 

l’interprétation des lignes sismiques.  

Granulométrie  

L’analyse granulométrique a été en grande partie introduite par Folk en 1954 et les 

calculs d’indices granulométriques plus ou moins affinés par Friedman (1967), Folk and Ward 

(1967) et Folk (1974). Les indices granulométriques permettent d’estimer l’énergie du milieu 

de dépôt et d’établir des tendances d’évolution granulométrique au sein d’une même carotte. 

La grano-croissance, grano-décroissance ou constance reflètent le motif d’empilement au sein 

des unités sédimentaires considérées. De plus, la classification des échantillons en sables, 

vases etc. permet une estimation de l’évolution de l’épaisseur (profondeur) de la tranche d’eau 

lors de la mise en place des dépôts et de la dynamique du milieu. 

Les analyses granulométriques ont été faites essentiellement au moyen d’un 

granulomètre laser de type Coulter LS 200 qui permet la mesure de particules de dimension 

comprise entre 0,4 µm et 2000 µm. Les particules de dimension supérieure ont été conservées 

en vue d’une description essentiellement visuelle, le but étant de distinguer les niveaux à 

fraction grossière coquillière de ceux à fraction grossière détritique. La fraction grossière 

(>2000 µm) n’a pas été intégrée dans les calculs d’indices granulométriques tels que 

l’asymétrie. Néanmoins, cette fraction a été étudiée en ce qui concerne son poids comparé à la 

fraction inférieure à 2000 µm et sa composition ou nature (coquilles, graviers…).  

Quelques granulométries par tamisage ont également été effectuées, en général sur les 

échantillons à granulométrie relativement grossière.  

Les variations verticales de la valeur des indices granulométriques ont été utilisées pour 

établir la lithologie des unités sédimentaires et mettre en évidence des tendances évolutives le 

long des carottes.  

Lors de l’analyse par granulométrie laser, l’appareil calcule immédiatement certains 

indices granulométriques (moyenne, modes, asymétrie, classement…) et établit une courbe de 

fréquence pour chaque échantillon. Ces résultats ont été comparés à ceux obtenus à l’aide du 

logiciel Granush (calcul des indices granulométriques) développé par l’EPSHOM. Des 

différences plus ou moins importantes, pouvant modifier les interprétations, ont été constatées 



 91

entre les résultats des deux logiciels de traitement. Ceci nous a conduit à reprendre les 

données granulométriques brutes et à refaire les calculs d’indices, qui ont été déterminés par 

une méthode graphique décrite par Folk (1974). Les deux indices principaux sont le 

classement ou « inclusive graphic standard deviation » et l’asymétrie ou « inclusive graphic 

skweness ». Ces indices ont toutefois été utilisés avec précautions car ils perdent toute 

signification pour les sédiments plurimodaux. 

Au cours de la phase d’acquisition des données, des prélèvements superficiels ont 

également été réalisés. Ceux-ci ont été étudiés d’un point de vue granulométrique. Le 

traitement des données a été fait soit par granulométrie laser soit par tamisage.  

 Datation 14C 

Après corrélation entre les unités sédimentaires et les unités sismiques, certains niveaux 

prélevés au sein des carottes ont été utilisés pour établir le calage chronologique des dépôts 

supérieurs.  

Dans un premier temps, les échantillons retenus ont été lavés à l’aide d’un tamis de 100 

µm puis triés à la loupe binoculaire afin d’en extraire les foraminifères les mieux conservés. 

La faible quantité de foraminifères dans l’ensemble des échantillons, surtout de foraminifères 

planctoniques, a conduit à utiliser différentes espèces pour la plupart benthiques. Dans 

certains cas nous avons dû également associer des coquilles pour obtenir une masse suffisante 

pour les datations. Ceci nous a amenés à considérer avec précautions les résultats obtenus.  

Dans un second temps les foraminifères et autres carbonates (type lamellibranche) 

échantillonnés ont été envoyés au « Poznań Radiocarbon Laboratory » pour y être soumis à 

une datation AMS ("accelerator mass spectrometry") au 14C. Les données fournies par ce 

laboratoire ont ensuite été corrigées à l’aide du logiciel « CALIB4_4_2 » qui utilise les 

courbes de corrections établies par Stuiver et al. en 1998. Dans notre cas, nous avons utilisé 

les corrections type « marine ». 

 

 



 92 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. PRESENTATION DES RESULTATS ET MODELES 

ARCHITECTURAUX ET GENETIQUES DES DIFFERENTS SITES 
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D.1. LE CONTINUUM TERRE-MER DU QUATERNAIRE DU 

ROUSSILLON 
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I. Introduction 

Comme nous l’avons mentionné dans la section C (chapitre V), le secteur du Roussillon 

a été l’objet de diverses études en terme de stratigraphie. Dans leur ensemble, ces études 

étaient restreintes à une portion de ce secteur, domaine continental, étang ou plate-forme 

continentale. La synthèse entre les données existantes et les données récemment acquises sur 

la frange littorale va nous permettre d’établir un modèle plus complet et détaillé sur 

l’organisation des dépôts du Quaternaire. Nous pourrons ainsi déterminer avec une plus 

grande précision les facteurs contrôlant la mise en place et l’évolution d’une zone littorale au 

cours du Quaternaire. 

Ce site d’étude présente une couverture sismique extrêmement dense intégrant à la fois 

des données de sismique HR et THR. De même, les données de prélèvement, carottages, 

vibrocarottages, forages et prélèvements de surface, sont relativement nombreuses à la fois en 

mer et à terre. La Figure D.1-46 présente la localisation de l’ensemble des données utilisées.  

La présence de l’étang de Salses-Leucate nous ayant permis d’acquérir des données de 

sismique réflexion en amont de la ligne de rivage, nous avons choisi ce site comme site pilote 

pour établir la relation terre-mer des dépôts du Quaternaire. Ce travail a été en partie réalisé 

dans le cadre d’une collaboration avec le BRGM. La corrélation des forages de la frange 

littorale et des profils en mer a ensuite été étendue à l’ensemble de la zone. Nous tenterons 

également de retracer le parcours des paléo-vallées marquant la base du Quaternaire, dont la 

principale est observée au droit de l’étang de Salses-Leucate, depuis la plaine côtière jusqu’à 

la plate-forme interne.  
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Figure D.1-46. Carte de localisation des données sélectionnées pour l’étude des corrélations terre-mer du 

Quaternaire du Roussillon.  

IV. Une organisation architecturale complexe 

IV.1. L’organisation stratigraphique des dépôts en mer 

La construction du modèle architectural est basée sur l’analyse des données de sismique 

réflexion HR et THR. La différence de pénétration et de résolution de ces deux techniques 

nous a conduit à considérer ces deux types de données de façon distincte, tout au moins pour 

ce qui est de la description. Les données de sismique HR seront décrites en premier afin de 

présenter un modèle architectural d’ensemble pour la sédimentation quaternaire. Nous 

traiterons ensuite les données de sismique THR en vue de détailler les dépôts les plus récents, 

dépôts attribués au Post-Glaciaire. La plupart des profils sismiques et leur pointé servant de 

référence pour la description sont présentés en annexe II-1.1. De même, les cartes en 

isobathes des discontinuités sismiques et les cartes en isopaques des unités observées ont été 

intégrées aux annexes II-1.2 et II-1.3. 
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IV.1.1. Sismique HR : organisation générale 

Huit discontinuités d’extension régionale ou locale, en plus du fond marin, ont été 

identifiées. Ces discontinuités délimitent 8 unités sismiques présentant des faciès 

lithologiques très variés. L’organisation architecturale générale et son évolution sont 

représentées sur la Figure D.1-47. 

 
Figure D.1-47. Schéma 2D vertical de l’organisation architecturale des dépôts quaternaires le long du 

littoral du Roussillon. Les échelles verticales ne sont pas respectées.  

La majorité des profils sismiques HR imageant les différentes discontinuités et unités 

dans leur ensemble est présentée sur les figures référencées en annexe II. Par soucis de clarté, 

celles-ci ont été classées par secteur :  

- ERA96-03, SIG95-49 : secteur Sud  

- LSPK02-05, SAL-14, ERA95-08, ERA95-02 : secteur Nord en domaine marin 

- SAL-12 : secteur Nord en domaine lagunaire 

Au vu de l’ensemble des données, nous pouvons différencier cette zone d’étude en deux 

secteurs, Nord et Sud, dont la limite se situe entre les embouchures de l’Agly et de la Têt. Les 

dépôts quaternaires sont plus développés dans le secteur Nord (Figure D.1-48) que dans le 

secteur Sud (Figure D.1-49).  
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Figure D.1-48. Corrélation 3D des lignes sismiques HR et de leurs pointés au large de l’étang de Salses-

Leucate. On illustre ainsi l’évolution latérale et longitudinale des dépôts quaternaires. Les réflecteurs 

indiqués en pointillés représentent des limites d’incisions non corrélées mais observées au sein du système 

de vallées incisées.  



 99

Au niveau de l’étang de Salses-Leucate, nous avons mentionné dans les sections 

précédentes la présence d’un système de vallées incisées. Le remplissage de ce système est 

délimité par les discontinuités notées D1-1 à la base et D2-1 au sommet. Nous considérerons 

donc par la suite que les 4 unités basales notées  U1-1 à U1-4 sont des subdivisions de l’unité 

majeure notée U1, encadrée par ces discontinuités.  

 
Figure D.1-49. Organisation typique des dépôts quaternaires de la zone Sud (d’après le profil ERA96-03 

joint en annexe II) 

IV.1.1.1. Les discontinuités sismiques 

D1-1 : La discontinuité basale D1-1 présente une extension régionale (annexe II Figure 

1.1a). Parallèlement au rivage, on notera en premier lieu l’approfondissement de cette surface 

vers le Nord. Sa profondeur à la côte est de l’ordre de 20 m bsl au Sud de l’embouchure de 

l’Agly (Figure D.1-49) et atteint 50-60 m bsl au Nord (Figure D.1-48) et sous l’étang de 

Salses-Leucate. Perpendiculairement au rivage, elle s’approfondit doucement vers le large 

dans un premier temps, puis plonge sous les prismes de bas niveau (Tesson et Gensous, 1998) 

où elle est reprise par la discontinuité supérieure D1-2. Il s’agit d’une surface nettement 

érosionelle, présentant localement une forme chenalisante. Les terminaisons supérieures sont 

généralement peu distinctes dans la partie à plus faible pente (réflecteurs chaotiques). 

D1-2 : La discontinuité D1-2 n’est observée qu’au Sud de l’embouchure de l’Agly. Au 

Nord, elle se confond avec D1-1 (annexe II Figure 1.1b). Il s’agit d’une surface plane 

présentant une inclinaison constante vers le large (Figure D.1-49). Son pendage est de l’ordre 

de 0,5 % au maximum. D1-2 se confond également avec la surface basale D1-1 vers la côte à 
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partir d’une profondeur d’environ 40 m bsl et vers le large au-delà d’une profondeur de 

l’ordre de 90 m bsl.  

D1-3 : La discontinuité D1-3 est présente sur l’ensemble du secteur du Roussillon 

(annexe II Figure 1.2a), cependant ses caractéristiques changent très nettement de part et 

d’autre de l’embouchure de l’Agly.  

Sous l’étang de Salses-Leucate, nous n’avons pas pu la corréler avec les données 

acquises. Nous pouvons cependant supposer qu’elle corresponde à une discontinuité 

relativement marquée dans le secteur Nord et située à une profondeur de 30-35 m bsl.  

En mer, au Sud, D1-3 est une surface érosionnelle. Elle est relativement plane et son 

pendage est de l’ordre de 0,2 %. Vers la côte, jusqu’à une profondeur de l’ordre de 70-80 m 

bsl, elle est confondue avec D1-2. Cette surface est située au toit du dernier prisme de bas 

niveau visible sur nos données mais plonge vraisemblablement plus au large. 

En mer, au Nord, son apparence et sa position évoluent très nettement. Elle forme une 

surface érosionnelle marquée par de nombreux chenaux pouvant dépasser 3 à 4 m de 

profondeur. La forme chenalisante entraîne une hétérogénéité au niveau des terminaisons 

supérieures.  

D1-4 : La discontinuité D1-4 présente une extension très localisée. Elle est située entre 

les embouchures du Tech et de la Têt pour des profondeurs comprises entre 70 et 90 m bsl. 

Les terminaisons sous-jacentes sont de type érosionnel et les terminaisons sus-jacentes sont en 

downlap.  

D2-1 : La discontinuité D2-1 est observée sur l’ensemble de la zone d’étude, c’est une 

surface d’extension régionale (annexe II Figure 1.2b). Il s’agit d’une surface érosionnelle 

marquée localement par de petits chenaux n’excédant pas les 2 m de profondeur. Dans le 

secteur Nord, on observe la présence d’une cuvette de grande dimension horizontale (plus de 

2 km) à une profondeur comprise entre 50 et 60 m bsl (Figure D.1-48). Son pendage varie 

localement, plusieurs ruptures de pente sont observées. Dans le secteur Nord, la rupture de 

pente la plus marquée est située vers les fonds de 25 à 35 m bsl et dans le secteur Sud vers les 

fonds de 60 m bsl. Les terminaisons sus-jacentes sont de type onlap côtier et downlap vers le 

large. Vers la côte, D2-1 se confond avec une surface sommitale D3-1 pour les profondeurs 

inférieures à 10-15 m bsl. Sous l’étang de Salses-Leucate, deux hypothèses sont possibles, 

soit D2-1 est toujours confondue avec D3-1 soit elle se différencie à nouveau et correspond à 

la surface sous-jacente à D3-1 observée localement avec les données de sismique HR (annexe 

II- SAL-12).   
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D2-2 : Sur les données de sismique HR, la discontinuité D2-2 est visible uniquement 

face à l’étang de Salses-Leucate au-delà des fonds de 30 m bsl. Elle se trouve au toit de la 

cuvette mentionnée précédemment. Plus en amont, la résolution ne permet généralement pas 

de la distinguer de la surface D2-1. Globalement, D2-2 est paraconcordante, on notera 

cependant la présence de quelques downlap peu marqués et onlap côtiers. Nous reviendrons 

sur cette surface avec les données de sismique THR.  

D2-3 : La discontinuité D2-3 est une surface d’extension régionale, cependant on ne 

l’observe de façon distincte qu’au large de l’étang de Salses-Leucate au-delà des fonds de 35 

m bsl (annexe II Figure 1.3b). Elle se confond avec le fond marin vers la côte et avec D2-2 / 

D2-1 vers le Sud. C’est une surface régulière ne semblant pas être nettement érosive. Les 

terminaisons sus-jacentes sont de type onlap et downlap.  

D3-1 : La discontinuité D3-1 (annexe II Figure 1.4a) est une surface régionale et semble 

confondue avec le fond marin entre 20-30 m et 30-40 m bsl. Plus à la côte, D3-1 est souvent 

trop proche du fond marin pour être correctement détaillée avec la sismique haute résolution. 

On peut toutefois la qualifier de surface de downlap plane au niveau de l’étang de Salses-

Leucate. Au large, elle n’est également distincte qu’au niveau du secteur Nord où elle paraît 

paraconcordante. Nous reviendrons sur cette surface de downlap avec les données sismiques 

THR.  

IV.1.1.2. Les unités sismiques 

Ub : Sous la discontinuité D1-1, les dépôts de l’unité Ub (Tesson et al., 2005) 

présentent un faciès sismique homogène sur l’ensemble de la zone d’étude. Ces dépôts, 

considérés comme antérieurs au Quaternaire, sont caractérisés par des réflecteurs obliques à 

fort pendage vers le large (de l’ordre de 1,5 %). Ils sont de type forte amplitude, bonne 

continuité et basses fréquences (Figure D.1-53). Ils sont affectés par des plissements à courte 

longueur d’onde, d’axe S/SO – N/NE. Au large de l’étang de Salses-Leucate, on observe un 

synclinal d’une dizaine de kilomètres de large, d’axe globalement perpendiculaire au rivage.  

U1 : Au-dessus de la discontinuité D1-1, U1 est subdivisée en 4 sous-unités. Les sous-

unités U1-1 et U1-4 n’apparaissent que dans le secteur Sud (annexe II Figure 1.5a et 1.6b). 

Dans le secteur Sud, la sous-unité U1-2 correspond à une partie des prismes de bas niveau 

(Figure D.1-50). Ces prismes se développent en limite de la zone d’étude et ont déjà fait 

l’objet de plusieurs publications. Ils ne seront pas décrits dans ce chapitre. Dans le secteur 

Nord, U1-2 constitue la base du remplissage du système de vallées incisées. De même, U1-3 

présente deux faciès sismiques très différents entre le secteur Sud et le secteur Nord. Nous 
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décrirons U1-3 uniquement dans la partie Sud. Pour la zone de l’étang de Salses-Leucate, 

nous définirons les caractéristiques globales de l’unité U1 qui regroupe à ce niveau les sous-

unités U1-2 et U1-3.  

Secteur Sud : 

- U1-1 :  

La sous-unité basale U1-1 est présente uniquement au large du secteur Sud. 

Son dépôt-centre, situé entre l’embouchure de la Têt et de l’Agly, atteint une 

épaisseur de l’ordre de 20 m. Son faciès sismique est généralement de type 

chaotique au Sud et évolue vers des réflecteurs obliques à faible pendage vers 

le Nord (Figure D.1-51).  

- U1-3 :  

Au Sud de l’embouchure de l’Agly, la sous-unité U1-3 montre en section une 

forme lenticulaire (Figure D.1-52). Son épaisseur maximale est de l’ordre de 

20 m (annexe II Figure 1.7a). On notera la présence de deux dépôts-centres : le 

premier, de forme allongé, est parallèle au rivage et situé au large ; le second, 

de forme circulaire, est plus côtier et développé au Nord de l’étang de Canet-St 

Nazaire. Vers la côte, elle se biseaute à une profondeur d’eau de l’ordre de 15-

20 m. U1-3 présente des réflecteurs sub-horizontaux se terminant en onlap 

côtier sur D1-2. Vers le large, les réflecteurs sont  tronqués par D1-4.  

- U1-4 :  

L’unité U1-4 se présente sous forme lenticulaire avec des limites supérieures et 

inférieures nettement sigmoïdales (Figure D.1-52). Son extension est très 

limitée. Elle est localisée au large, entre l’embouchure du Tech et celle de 

l’Agly, et son dépôt-centre atteint une épaisseur maximale de 10 m. Les 

réflecteurs sont des clinoformes progradant vers le large avec un fort pendage 

dans la partie amont.  

Secteur Nord : 

- U1:  

L’unité U1 présente une épaisseur maximale au niveau du secteur Nord avec 

un dépôt-centre d’une épaisseur de 60 m au niveau de l’étang de Salses-

Leucate (annexe II Figure 1.11b). Son épaisseur décroît globalement vers le 

large jusqu’à l’ouverture des prismes de bas niveau. Au-delà, elle forme un 

prisme à ouverture vers le large assimilé en grande partie à l’unité U1-2 
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(prismes de bas niveau). Dans sa partie proximale, elle est composée d’un 

ensemble de sous-unités limitées par des surfaces érosionnelles à topographie 

très irrégulière (Figure D.1-53). Ces surfaces internes, à l’image de D1-3, 

alternent entre des zones à  topographie sub-horizontale et des zones en forme 

d’incision pouvant dépasser les 10 m de profondeur. Les sous-unités 

intercalées montrent généralement des réflecteurs sub-horizontaux présentant 

des onlap latéraux qui viennent combler les incisions. Localement, le faciès 

sismique devient chaotique. Au large, U1 correspond aux prismes de bas 

niveau.  

 
Figure D.1-50. Extrait du profil ERA96-03 (annexe II) montrant le faciès sismique de l’unité U1-2 au 

niveau du secteur Sud. Il s’agit de la partie proximale des prismes de bas niveau.  

 
Figure D.1-51. Extrait du profil ERA96-05 montrant le faciès sismique de l’unité U1-1 au niveau du 

secteur Sud. 
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Figure D.1-52. Extrait du profil ERA96-03 montrant le faciès sismique des unités U1-3 et U1-4 au niveau 

du secteur Sud. 

 
Figure D.1-53. Extrait du profil ERA95-08 (annexe Figure II) montrant le faciès sismique de l’unité U1 au 

niveau du secteur Nord (système de vallées incisées développé au niveau de l’étang de Salses-Leucate). On 

remarquera les différentes discontinuités correspondant à différentes incisions.  

U2-1 : Au-dessus de la discontinuité D2-1, l’unité U2-1 se présente sous forme d’un 

remplissage de cuvette d’épaisseur maximale de l’ordre de 5 m (annexe II Figure 1.8a). Elle 

est localisée uniquement dans le secteur Nord et ce de façon discontinue. Son faciès sismique 

n’est observé que pour la partie distale de cette unité. A ce niveau, il présente des réflecteurs 

sub-parallèles ayant un pendage vers le large de l’ordre de 0,2 % (Figure D.1-54).  
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Figure D.1-54. Extrait du profil Sal-16 montrant le faciès sismique de l’unité U2-1 au niveau du secteur 

Nord. 

U2-2 : Au-dessus de la discontinuité D2-2, l’unité U2-2 a une forme relativement 

lenticulaire en section. Elle est restreinte au secteur Nord et atteint une épaisseur de l’ordre de 

10 m (annexe II Figure 1.8b). Le biseau amont, vers la côte, est observé à une profondeur de 

l’ordre de 20 m bsl. U2-2 montre des réflecteurs obliques se terminant en toplap et quelques 

onlap côtiers peuvent être observés (Figure D.1-55). Ils sont caractérisés par une amplitude 

assez faible, de basses fréquences et une bonne continuité.  

 
Figure D.1-55. Extrait du profil Sal-14 montrant le faciès sismique de l’unité U2-2 au niveau du secteur 

Nord. 
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U2-3 : Au-dessus de la discontinuité D2-3, l’unité U2-3 est de forme relativement 

lenticulaire concave dans le secteur Nord (Figure D.1-56). Dans le secteur Sud, nous n’avons 

pu observer clairement U2-3 qu’en des zones assez limitées en raison d’une résolution 

insuffisante. Elle est présente sur l’ensemble de la zone d’étude, avec un dépôt-centre de 

forme circulaire situé au droit de l’étang de Salses-Leucate (annexe II Figure 1.9a). 

L’épaisseur maximale est de l’ordre de 12 m. U2-3 montre des réflecteurs sigmoïdaux avec 

des terminaisons en onlap côtiers et downlap.  

 
Figure D.1-56. Extrait du profil Sal-14 montrant le faciès sismique de l’unité U2-3 au niveau du secteur 

Nord. 

U3 : Au-dessus de la discontinuité D3-1, l’unité sommitale U3 est un prisme progradant 

vers le large et se biseautant sur le fond marin entre 20 et 35 m bsl du Sud vers le Nord. Il est 

relayé, au large du secteur Nord, par un corps relativement fin semblant être caractérisé par 

des sigmoïdes de progradation (Figure D.1-57). Nous reviendrons plus en détails sur cette 

unité dans le chapitre suivant.  
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Figure D.1-57. Extrait du profil LSPK02-05 montrant le faciès sismique de l’unité U3 au niveau de la côte 

et ERA95-08 pour celui de U3 au large. 

IV.1.2. Sismique THR : organisation détaillée des dépôts supérieurs  

Nous ne redéfinirons pas ici les discontinuités et unités décrites à partir de la sismique 

HR mais évoquerons les précisions ayant pu être apportées avec la sismique THR à la fois sur 

la frange littorale et dans l’étang de Salses-Leucate. De plus, de nouvelles discontinuités et 

unités ont pu être observées, essentiellement dans le secteur Nord.  

Les profils sismiques et leur pointé sont présentés dans les figures annexes : 

- IKB02-63, IKB02-43, IKB02-48 : secteur Sud  

- IKB02-31, IKB02-07 : secteur Nord domaine marin 

- LAG02-06: secteur Nord, étang de Salses-Leucate, bassin Nord  

- LAG02-14 : secteur Nord, étang de Salses-Leucate, bassin Sud 

 

D1/U1 : Dans le secteur Nord, les données de sismique THR ne nous ont pas permis 

d’obtenir des informations sur l’ensemble de l’unité U1 en raison de la faible pénétration. 

Dans le secteur Sud, où l’épaisseur des dépôts quaternaires est plus réduite, nous avons pu 

atteindre la discontinuité basale D1-1 décrite précédemment et ainsi connaître son extension 

et sa profondeur au niveau de la ligne de rivage soit une quinzaine de mètres au minimum. 

Les données de sismique HR indiquaient un remaniement de D1-1 par D1-2 et D1-3 en 

direction de la côte. Cependant, la présence de plusieurs discontinuités au sein de l’unité U1 

en domaine littoral peut laisser supposer une différenciation de ces surfaces amalgamées. 

Comme pour le secteur Nord, nous considérerons U1 dans son ensemble. Elle ne présente pas 

de forme caractéristique. Cette unité est en fait composée de plusieurs corps enchevêtrés 
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présentant une multitude de faciès sismiques de type chaotique à des réflecteurs obliques 

tangentiels ou sub-horizontaux. Les surfaces internes sont généralement érosionnelles et 

présentent souvent des formes en chenal. Entre St-Cyprien et l’étang de Canet-St Nazaire, 

nous avons pu identifier deux corps aggradants/progradants présentant en amont des 

réflecteurs sub-horizontaux et en aval des clinoformes progradant vers le large. Le corps le 

plus développé est de forme lenticulaire avec une épaisseur maximale de 5 m et une longueur 

maximale d’1 km (Figure D.1-58a). Au Nord de l’étang de Canet-St Nazaire, on observe une 

disposition similaire à celle de U1 au droit de l’étang de Salses-Leucate. Il s’agirait d’un 

second système de vallées incisées (Figure D.1-58b) beaucoup moins développé en terme de 

profondeur d’incision.  

 
Figure D.1-58. Faciès sismique de U1 au niveau du secteur Sud. (a) extrait du profil IKB02-43 montrant 

les clinoformes, (b) extrait du profil IKB02-37 montrant la configuration type « système de vallées 

incisées ».  

D2/U2 : La discontinuité D2-1 a pu être corrélée sur l’ensemble de la frange littorale, y 

compris sous les zones d’ « enrochements ».  
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Dans le secteur Sud, elle est généralement amalgamée avec les surfaces D2-2 et D2-3. 

On observe donc essentiellement la sous-unité U2-3. Son épaisseur maximale face à l’étang 

de Canet-St Nazaire est de l’ordre de 4 m, et plus généralement elle n’excède pas les 1 à 2 m. 

En section, elle montre généralement une forme lenticulaire pour la zone proche littorale et 

une forme de prisme à ouverture vers le large pour les fonds supérieurs à 30 m (Figure D.1-

59). Le faciès sismique, au niveau du prisme, montre des réflecteurs sub-horizontaux à faible 

pendage vers le large et se terminant en onlap côtiers. Au niveau du corps lenticulaire, les 

dépôts sont souvent trop fins pour être décrits. 

 
Figure D.1-59. Faciès sismique de la sous-unité U2-3 dans sa partie distale (extrait du profil IKB02-63,).  

Dans le secteur Nord, D2-1 est fréquemment individualisée pour les fonds supérieurs à 

15 m bsl, mais confondue avec D2-2 et D3-1 dans la zone plus littorale. La sous-unité U2-1 

observée au-delà des fonds de 15 m bsl (Figure D.1-60) apparaît comme un remplissage de 

petits chenaux n’excédant pas 1 m d’épaisseur. Vers les fonds de 25 m bsl, U2-1 est 

composée de plusieurs corps lenticulaires ayant une organisation rétrogradante. Pour la sous-

unité sus-jacente U2-2, les terminaisons en onlap côtier mentionnées précédemment sont 

nettement visibles (Figure D.1-61). On observe également, pour cette unité, des terminaisons 

en toplap sur D2-3. La résolution du boomer permet de mieux mettre en évidence la 

terminaison de D2-3 sur D2-2 pour les fonds d’environ 30 m bsl. Sur l’ensemble des profils 

THR, limités à la zone littorale, la sous-unité sus-jacente U2-3 n’excède pas 10 m d’épaisseur.  
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Figure D.1-60. Extrait du profil IKB02-05 montrant le faciès sismique de la sous-unité U2-1 au niveau du 

secteur Nord. 

 

Figure D.1-61. Extrait du profil IKB02-07 montrant le faciès sismique de la sous-unité U2-1 au niveau du 

secteur Nord. 

Au niveau de l’étang de Salses-Leucate, la pénétration de la sismique THR ne nous 

permet pas d’atteindre les dépôts antérieurs à la mise en place de D3-1 dans le bassin Nord. 

En revanche dans le bassin Sud, la discontinuité basale située à une profondeur de l’ordre de 

15 m pourrait être corrélée à la discontinuité D2-1 observée en mer et qui, au niveau proche 

littoral, est confondue avec les surfaces D2-2 à D3-1. Nous n’avons cependant aucune donnée 

permettant une corrélation directe. Au-dessus, l’unité U2 présente des réflecteurs sub-

horizontaux pouvant évoluer vers des réflecteurs obliques vers le nord et dans la partie 

supérieure. Localement, de petits chenaux peuvent être observés. 
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D3/U3 : Le plus grand apport de la sismique THR par rapport à la sismique HR 

concerne ces dépôts supérieurs.  

En mer, au-dessus de la discontinuité D3-1, nous observons  nettement le prisme 

progadant (annexe III profils THR), noté prisme littoral et correspondant à la partie proximale 

de U3 décrite précédemment. Dans le secteur Sud, ce corps se biseaute généralement vers le 

large au niveau des fonds de 20 à 25 m bsl. Dans le secteur Nord, les problèmes de pédalage 

au niveau de l’interface eau-sédiment mentionnés dans la section D, ne nous permettent pas 

d’avoir une bonne définition dans sa partie la plus fine. Cependant, sa base semble être sub-

affleurante vers les fonds de 30 m bsl pour ensuite replonger vers le large. Cette seconde 

partie pourrait être associée à D3-1 observée en sismique HR. La carte isopaque du prisme 

littoral indique un développement maximal au niveau du secteur Nord, à la fois sous l’étang et 

en mer où il atteint 20 m (annexe II Figure 1.10b). En plan, sa forme générale présente un 

allongement parallèle à la ligne de rivage. On notera un plus grand développement au Sud des 

embouchures des trois fleuves principaux, Tech, Têt et Agly, où le prisme littoral avance plus 

loin vers le large et son épaisseur dépasse les 10 m ce qui n’est pas le cas pour l’ensemble du 

secteur Sud. Les réflecteurs sont des clinoformes progradants vers le large avec des 

terminaisons distales en downlap (Figure D.1-62a). Vers la côte, sous les fonds inférieurs à 10 

m bsl, l’unité U3 apparaît en fait comme composée de deux corps (U3-1 et U3-3) délimités 

par la discontinuité D3-3. Celle-ci se développe au niveau des barres d’avant-côte, qui 

correspondent à la sous-unité notée U3-3 (Figure D.1-62b).  

 
Figure D.1-62. Faciès sismique de l’unité U3 en domaine marin (prisme littoral), (a) organisation de U3-1, 

(b) organisation de U3-3 (barres d’avant-côte).  

Sous l’étang de Salses-Leucate, l’unité U3 est composée de 3 ou 4 sous-unités 

différentes délimitées par les discontinuités D3-1, D3-2, D3-3 et D3-4 de la base vers le 

sommet, D3-4 n’étant observée que dans le bassin Nord. Les bassins Sud et Nord présentent 

des organisations légèrement différentes (Figure D.1-63 et Figure D.1-64).  
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- Bassin Nord : 

La base de l’unité U3 est rarement atteinte dans la partie centrale du bassin. En revanche 

sur la bordure Est, la discontinuité basale D3-1 est observée à des profondeurs comprises 

entre 15 et 25 m bsl. Il s’agit d’une surface de downlap. Au-dessus, la sous-unité U3-1 est 

représentée par un ensemble de corps composés de réflecteurs sigmoïdaux progradant vers la 

mer. Ces corps ont une disposition progradante/aggradante (direction NE). Au toit, la 

discontinuité D3-2 apparaît comme non érosive, sa topographie montre une forme en cuvette 

avec la partie la plus profonde située à environ 15 m bsl. Vers la mer, D3-2 se confond avec la 

discontinuité supérieure D3-3. Entre les deux, la sous-unité U3-2, sus-jacente à D3-2, est 

composée de réflecteurs parallèles et horizontaux, type dépôt aggradant. Ces réflecteurs ont 

une amplitude faible et des basses fréquences. Les deux discontinuités supérieures, D3-3 et 

D3-4, sont de type paraconcordant. Elles délimitent des dépôts lités à réflecteurs horizontaux, 

les sous-unités U3-3 et U3-4 de la base vers le sommet. Ces deux sous-unités diffèrent 

essentiellement par l’amplitude et la fréquence de leurs réflecteurs internes qui sont plus 

fortes pour l’unité U3-3. L’unité U3-4 se biseaute vers le cordon à quelques mètres du rebord 

de l’étang.  

- Bassin Sud : 

Les mêmes discontinuités et sous-unités ont été observées sans pouvoir établir de réelle 

corrélation. La partie Ouest du bassin n’a pu être pénétrée en sismique ni THR ni HR, 

vraisemblablement en raison d’une forte couverture végétale. Il est également possible que 

des phénomènes comme l’occurrence de gaz et de bancs d’huîtres sauvages soient à l’origine 

de cette faible pénétration. Contrairement au bassin Nord, la surface de downlap D3-1 est 

toujours atteinte. Sa profondeur semble être de l’ordre de 9-10 m bsl. La sous-unité sus-

jacente U3-1 est composée de corps dont l’organisation est relativement similaire à celle du 

bassin Nord, type progradant/aggradant mais beaucoup moins bien défini. Son épaisseur 

n’excède pas les 5 m. Les réflecteurs internes alternent entre des sigmoïdes de progradation 

vers la mer et des réflecteurs sub-horizontaux. La discontinuité D3-2, sommet de U3-1, ne 

semble pas érosive et là aussi elle s’amalgame avec D3-3 vers le rebord Est de l’étang. La 

sous-unité U3-2, sus-jacente, est limitée au secteur Nord du bassin où elle est composée de 

réflecteurs sub-horizontaux. La discontinuité D3-3 est plane est régulière et ne semble pas 

érosive. La sous-unité supérieure U3-3 présente des réflecteurs sub-horizontaux ayant une 

amplitude faible à modérée.  
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Figure D.1-63. Montage 3D de profils sismiques THR illustrant l’organisation des dépôts dans le bassin 

Nord de l’étang de Salses-Leucate.  
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Figure D.1-64. Montage 3D de profils sismiques THR illustrant l’organisation des dépôts dans le bassin 

Sud de l’étang de Salses-Leucate. 

L’ensemble des profils de sismique THR a permis de mettre en évidence une nette 

évolution de la morphologie du prisme littoral. Son toit évolue d’une forme relativement 

concave au Sud vers une forme convexe au Nord (Figure D.1-65). On notera une variation du 

pendage entre les secteurs Sud et médian. On observe également une variation quant à son 

extension vers le large qui présente un développement maximal dans la zone centrale. Ces 

paramètres topographiques sont à mettre en relation avec la dynamique actuelle.  
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Figure D.1-65. Evolution de la morphologie du toit du prisme littoral le long de la plaine continentale du 

Roussillon. 
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IV.2. La lithologie des dépôts  

IV.2.1. Description et corrélation des carottages et vibro-carottages réalisés 

Au cours de cette étude, nous avons pu réaliser plusieurs prélèvements par carottage 

(type Kullenberg) sur la plate-forme interne du Roussillon. Le lieu de prélèvement principal 

se situe au droit de l’étang de Salses-Leucate (Figure D.1-46). Les problèmes rencontrés lors 

de la mise en œuvre du carottier (lance tordue ou pénétration très limitée), nous ont conduit à 

réaliser plusieurs prélèvements sur un même point. En plus des carottages acquis sur la plate-

forme interne, nous avons également effectué des prélèvements à l’aide du vibro-carottier 

petits fonds de l’université de Bordeaux I, UMR EPOC sur le cordon interne et externe au 

niveau de l’étang de Salses-Leucate.  

La description détaillée et les analyses effectuées sur ces différentes carottes sont 

présentées en annexe III et IV. En se basant sur la lithologie, les profondeurs et les paramètres 

granulométriques, nous avons établi des corrélations entre les différents niveaux observés et 

ce en fonction des lieux de prélèvements. Les carottes ont été groupées selon quatre 

domaines : 

- le domaine marin 1 : prélèvements sur des fonds d’environ 40 m bsl (mission 

TRANSLIT-2004) 

- le domaine marin 2 : prélèvements sur des fonds d’environ 25-30 m bsl, soit sur la 

partie distale du prisme littoral (mission LIPPER-2003) 

- le domaine côtier : cordon externe (mission LITTO – 03VK05 à 03VK07) 

- le domaine lagunaire : étang de Salses-Leucate et cordon interne (mission LITTO 

– 03VK01 à 03VK04) 

IV.2.1.1. Domaine marin 1  

Les carottes de la mission TRANSLIT-2004, acquises au large de l’étang de Salses-

Leucate sur les fonds d’environ 40 m bsl, présentent une organisation lithologique 

relativement homogène à l’exception de la carotte TRANSK-03 nettement plus sableuse. 

Trois unités lithologiques (MS1, MS2 et MS3) ont pu être identifiées de la base au sommet 

(Figure D.1-66). Les niveaux associés à chacune d’entre elles sont précisés en annexe III. 
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Figure D.1-66. Organisation lithologique générale observée au large de l’étang de Salses-Leucate dans le 

domaine 1 (fonds de l’ordre de 40 m bsl). 

MS1 : L’unité basale MS1 est composée de sables fins généralement vaseux. Son 

épaisseur ne peut être définie, les carottes n’atteignant vraisemblablement pas sa base. La 

présence de coquilles et débris coquilliers indique un caractère marin. D’après la nature 

lithologique, l’action de la houle serait faible et il s’agirait soit d’un milieu protégé soit d’un 

milieu situé en dessous de la limite d’action de la houle. 

MS2 : L’unité sus-jacente MS2 est généralement composée de vases silteuses de 

couleur grise à gris-beige. Son épaisseur est généralement de l’ordre de 0,50 m et peut 

atteindre 1,0 m. Des débris coquilliers, mais aussi localement des poches de sable coquillier, 

sont observés. La carotte TRANSK-01ter montre une lithologie relativement différente, 

beaucoup plus sableuse pour des profondeurs équivalentes. Le faciès lithologique de MS2 

indique un dépôt en milieu marin non influencé par l’action de la houle. 

MS3 : L’unité sommitale MS3 est composée de vase beige coquillière, à l’exception de 

la carotte TRANSK-01ter montrant une vase silto-sableuse. Le sommet peut présenter une 

lithologie légèrement différente (plus sableuse). La lithologie de cette unité indique un dépôt 

en milieu marin de faible énergie. Il s’agit vraisemblablement de dépôts distaux. Le sommet, 

souvent plus grossier, suggère un milieu de forte énergie (tempêtes majeures). 
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IV.2.1.2. Domaine marin 2 

Les carottes de la mission LIPER-2003, acquises au large de l’étang de Salses-Leucate 

sur les fonds d’environ 30 m bsl et au droit de l’embouchure de l’Agly sur les fonds de 25 à 

30 m bsl, présentent une organisation lithologique plutôt hétérogène. Trois unités 

lithologiques (MC1, MC2 et MC3) ont cependant pu être identifiées de la base au sommet 

(Figure D.1-67). Les niveaux associés à chacune d’entre elles sont précisés en annexe III. 

 
Figure D.1-67. Organisation lithologique générale observée au niveau de la partie distale du prisme 

littoral, dans le domaine 2 (fonds de 25-30 m bsl). 

MC1 : L’unité lithologique basale MC1 est composée de sable fin à tendance vaseuse. 

Les analyses granulométriques montrent une assez bonne homogénéité des courbes 

granulométriques et des paramètres de classement et d’asymétrie pour les différents niveaux 

rattachés à cette unité. Nous observons un mauvais classement et une asymétrie positive 

relativement forte (Figure D.1-68). La courbe de fréquence indiquant deux modes bien classés 

mais distincts, les paramètres granulométriques sont considérés comme peu représentatifs. Il 

doit s’agir d’un dépôt sous des conditions d’énergie modérée. 
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Figure D.1-68. Exemple de courbes et paramètres granulométriques de la fraction argilo-sableuse pour 

l’unité lithologique MC1. L’échantillon provient de la carotte LK03-03 à une profondeur de 0,8 m.  

MC2 : L’unité sus-jacente MC2 est composée de sable fin silteux. La différence 

majeure par rapport à MC1 provient de l’abondance des coquilles et débris coquilliers pour 

les carottes LK03-01b et LK03-03 et des galets pour la carotte LK03-04 située plus près de la 

côte. Son épaisseur n’excède pas 0,2 m. Les analyses granulométriques indiquent un très 

mauvais classement pour l’ensemble des niveaux ainsi qu’une asymétrie positive relativement 

forte, soit un décalage vers la fraction des silts fins (Figure D.1-69). De même que pour MC1, 

la courbe de fréquence indique une population bimodale. Ces dépôts semblent influencés par 

une sédimentation marine (présence de coquilles). La présence d’un mode sableux bien classé 

indique un transport qui peut-être interprétés comme du remaniement par la houle.  

Ø5 2,8 
Ø16 3,2 
Ø25 3,45 
Ø50 4 
Ø75 5,6 
Ø84 7,22 
Ø95 9,2 
  
moyenne 4,80666667 
graphic standard 
deviation 1,97469697 
inclusive graphic 
skewness 0,30532032 
  
mode1 3,6 
% 6,5 
mode 2 7,3 
% 0,95 



 120 

LK03-03-33

Diamètre en unité phi 

0 2 4 6 8 10

Po
ur

ce
nt

ag
e 

%

0

2

4

6

8

Po
ur

ce
nt

ag
e 

cu
m

ul
é

0

20

40

60

80

100

fréquence
fréquence cumulée

  
Figure D.1-69. Exemple de courbes et paramètres granulométriques de la fraction argilo-sableuse pour 

l’unité lithologique MC2. L’échantillon provient de la carotte LK03-03 à une profondeur de 0,33 m.  

MC3 : L’unité sommitale MC3 est de nature lithologique très variée à la fois entre les 

carottes et au sein d’une même carotte. Toutefois, on observe une tendance généralement 

sableuse avec une présence réduite de coquilles ou de débris coquilliers. Son épaisseur  

maximale est de l’ordre de 1,0 m. Le classement est généralement mauvais à très mauvais. 

L’asymétrie est en général assez forte et décalée vers la fraction de silts fins. Les courbes 

granulométriques indiquent généralement un caractère bimodal, d’autres sont sans mode 

dominant. La grande variabilité de ces dépôts sommitaux semble indiquer un accroissement 

momentané des contraintes exercées par les agents de transport, sans doute des périodes de 

fortes tempêtes. 

IV.2.1.3. Domaine côtier (barres d’avant-côte) 

Les carottes de la mission LITTO acquises au niveau du cordon externe au droit de 

l’étang de Salses-Leucate peuvent être considérées comme représentatives de l’ensemble des 

barres d’avant-côte. Il s’agit exclusivement de sables jaunes moyens à grossiers, présentant 

parfois des passées de galets. Cette unité lithologique sera référencée CS1. Les analyses 

granulométriques indiquent qu’il s’agit d’un sédiment dont le classement est modéré et 

présentant une bonne symétrie (Figure D.1-70). Ces caractéristiques sont celles d’un sable de 

plage classique, unimodal.  

Ø5 2,9 
Ø16 3,2 
Ø25 3,4 
Ø50 3,9 
Ø75 6,3 
Ø84 7,6 
Ø95 9,3 
  
moyenne 4,9 
graphic standard 
deviation 2,06969697 
inclusive graphic 
skewness 0,33483224 
  
mode1 3,4 
% 7 
mode 2 7,3 
% 0,9 
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Figure D.1-70. Exemple de courbes et paramètres granulométriques de la fraction argilo-sableuse pour 

l’unité lithologique CS1. L’échantillon provient de la carotte 03VK07 à une profondeur de 3,90 m. 

IV.2.1.4. Domaine lagunaire 

Lors de la mission LITTO, des prélèvements par vibro-carottages ont été réalisés sur la 

bordure orientale de l’étang de Salses-Leucate. Nous présentons dans ce chapitre les 

corrélations établies entre les deux carottes du bassin Nord et la carotte 03VK04 du bassin 

Sud. La carotte 03VK03 acquise sur le bord d’un chenal apparemment creusé par l’homme ne 

sera pas prise en compte en raison d’une forte possibilité de contamination par des dépôts 

anthropiques. Trois unités lithologiques ont pu être identifiées sur l’ensemble de la zone 

(Figure D.1-71).  

 
Figure D.1-71. Organisation lithologique générale observée au niveau de l’étang de Salses-Leucate. 
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Ø5 0,45 
Ø16 0,8 
Ø25 1 
Ø50 1,3 
Ø75 1,6 
Ø84 1,8 
Ø95 2,15 
  
moyenne 1,30 
S0 0,51 
Sk 0,00 
  
mode1 1,4 
% 11 
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ES1 : L’unité basale ES1 est atteinte uniquement dans le bassin Sud. Elle est composée 

de plusieurs niveaux de sable jaune, limités à leur base par des galets et montrant chacun une 

tendance granodécroissante de la base vers le sommet. Aucune coquille ou débris coquillier 

n’est observé au sein de cette unité lithologique. Les paramètres granulométriques indiquent 

un classement modéré à mauvais et une asymétrie décalée vers la fraction des sables fins 

(Figure D.1-72). En fait ce dépôt est bimodal, ce qui explique les valeurs assez mauvaises de 

classement et d’asymétrie. Cette unité pourrait être considérée comme un faciès fluviatile ou 

de plage.  
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Figure D.1-72. Exemple de courbes et paramètres granulométriques de la fraction argilo-sableuse pour 

l’unité lithologique ES1. L’échantillon provient de la carotte 03VK04 à une profondeur de 2,49 m. 

ES2 : L’unité sus-jacente ES2 est composée de sable coquillier dans le bassin Nord et 

de vase coquillière dans le bassin Sud. Son épaisseur atteint 4 m sur la bordure Est du bassin 

Nord. Les analyses granulométriques effectuées sur les deux types de dépôts indiquent un 

mauvais, voire très mauvais classement, et une bonne symétrie (Figure D.1-73). La courbe de 

fréquence indiquant une population relativement unimodale de sables fins, ces paramètres 

peuvent être considérés comme exploitables. Ces dépôts sont attribués à un environnement 

lagunaire subissant, dans le bassin Nord, une influence marine plus importante.  

Ø5 -0,5 
Ø16 0,45 
Ø25 0,85 
Ø50 2,7 
Ø75 2,4 
Ø84 2,6 
Ø95 3,3 
  
moyenne 1,85 
graphic standard 
deviation 0,95719697 
inclusive graphic 
skewness 

-
0,59500693 

  
mode1 2,1 
% 5,5 
mode 2 0,35 
% 3 
> 2mm  (%) 4,10188554 
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Figure D.1-73. Exemple de courbes et paramètres granulométriques de la fraction argilo-sableuse pour 

l’unité lithologique ES2. L’échantillon provient de la carotte 03VK02 à une profondeur de 2,49 m. 

ES3 : L’unité sommitale ES3, observée uniquement dans le bassin Nord, est composée 

de vase coquillière avec présence de débris végétaux. Son épaisseur est très réduite (0,4 m). 

Les paramètres granulométriques indiquent un mauvais classement et une asymétrie décalée 

vers la fraction fine (Figure D.1-74). Ces paramètres sont peu significatifs, le dépôt étant 

bimodal, avec une fraction de sable très fin bien classé et une fraction silteuse hétérogène. Il 

s’agit de dépôts lagunaires.  
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Figure D.1-74. Exemple de courbes et paramètres granulométriques de la fraction argilo-sableuse pour 

l’unité lithologique ES2. L’échantillon provient de la carotte 03VK02 à une profondeur de 0,38 m. 

Ø5 0,6 
Ø16 1,1 
Ø25 1,25 
Ø50 1,6 
Ø75 1,9 
Ø84 2,05 
Ø95 2,85 
  
moyenne 1,58333333 
graphic standard 
deviation 0,57840909 
inclusive graphic 
skewness 0,05588235 
  
mode1 1,6 
% 11,5 
mode 2 0,35 
% 1

Ø5 0,9
Ø16 1,6
Ø25 2
Ø50 4,1
Ø75 6,6
Ø84 7,55
Ø95 9,4
  
moyenne 4,41666667
graphic standard 
deviation 2,77537879
inclusive graphic 
skewness 0,12295203
  

mode1 1,8
% 4
mode 2 5,9
% 1,5
mode 3 4,8
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IV.2.2. Description générale des forages à terre 

IV.2.2.1. La frange littorale 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l’ensemble des logs de forages 

de la frange littorale, consultables dans la BDSS du BRGM, en vue de dégager les grands 

traits caractérisant cette zone et d’établir une corrélation avec les données sismiques acquises 

dans la zone infralittorale. Cependant, les forages ayant été réalisés pour des besoins divers et 

par des personnes différentes, les descriptions n’obéissent pas à une norme commune et ne 

sont donc pas homogènes. Nous avons regroupé les forages présentant des tendances 

relativement similaires. Quatre secteurs ont été distingués  (Figure D.1-75): 

- secteur situé au sud du Tech (1) 

- secteur situé au niveau de St Cyprien (2) 

- secteur situé entre l’étang de Canet-St Nazaire et l’Agly (3) 

- secteur du lido de l’étang de Salses-Leucate (4) 

a. Forages au Sud du Tech 

Les quelques forages recensés ont une longueur d’une quinzaine de mètres et présentent 

une succession verticale de dépôt relativement commune (Figure D.1-75) : à la base, un 

niveau de « terre » jusqu’à la cote 8,0 m ; au-dessus, des niveaux plus grossiers de type 

graviers et galets, dont le toit est situé aux alentours de 6,0 m ; au sommet, des sables 

relativement fins pouvant contenir des dépôts de type vaseux. 

 
Figure D.1-75. Modèle d’organisation des dépôts sur la frange littorale au Sud du Tech. 
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b. Forages entre le Tech et l’étang de Canet-St Nazaire 

Certains forages ont une longueur d’une vingtaine de mètres. Sur l’ensemble de la zone, 

6 niveaux distincts (Figure D.1-76) sont observés. A la base, on trouve des dépôts sableux à 

galets pouvant contenir des limons ou des argiles vertes, dont le sommet est situé à environ 

15,0 m. Au-dessus, on observe une sédimentation plus fine généralement vaseuse jusqu’à 12,0 

m. Ces vases sont surmontées par un autre niveau de sable jaune à galets et graviers, dont le 

sommet est situé aux alentours de 10,0 m. On trouve ensuite un niveau de type vaseux, qui est 

de plus en plus sableux en se dirigeant vers le Nord du secteur. Au-dessus, on a un épais 

(environ 5,0 m) niveau de sable gris à galets dont le sommet est situé entre 2,0 et 4,0 m. Au 

sommet des forages on observe à nouveau des sables.  

 
Figure D.1-76. Modèle d’organisation des dépôts sur la frange littorale entre le Tech et l’étang de Canet-St 

Nazaire. 
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c. Forages entre l’étang de Canet-St Nazaire et l’Agly 

Cette zone comporte peu de forages détaillés au niveau de la frange littorale. De plus, 

nous n’observons pas d’éléments nettement communs entre les diverses descriptions. La 

tendance générale montre cependant un approfondissement de la limite entre la sédimentation 

fine sommitale et un niveau sous-jacent sableux à galets et/ou graviers. Selon les forages, 

cette limite se situe entre 10,0 et 15,0 m. Deux forages indiquent la présence de coquilles au-

dessus du niveau grossier, dans un niveau sableux localisé entre 5,0 et 13,0 m. Ceci traduit 

une influence marine. 

d. Forages du lido de l’étang de Salses-Leucate  

Les forages situés au Nord de l’embouchure de l’Agly présentent une variabilité latérale 

mais aussi verticale très importante. Ils ont généralement une longueur de l’ordre de 35 m 

mais certains dépassent les 60 m. On notera la présence de plusieurs niveaux grossiers, 

comme des sables à galets et/ou graviers, intercalés à la base avec des niveaux vaseux et au 

sommet avec des niveaux sableux. L’un des niveaux à galets apparaît comme relativement 

constant avec une limite supérieure située à environ 18,0 m de profondeur.  

Le BRGM a réalisé au cours de l’année 2004 deux forages à la tarière, l’un au Sud de 

l’étang de Salses-Leucate et l’autre au niveau du Barcarès. Dans le cadre d’un projet commun 

sur l’étude de la transition terre-mer des dépôts plio-quaternaires, nous avons participé au 

second forage noté « LE » et fait daté un échantillon (Tableau D.1-6). Afin de repositionner 

l’échantillon daté nous présentons le log lithologique de ce forage Figure D.1-77. Ce forage 

montre une sédimentation vaseuse à la base (jusqu’à 25 m bsl environ), argile grise à bleue 

essentiellement, surmontée par une sédimentation plus grossière allant du sable fin à moyen. 

La présence de coquilles est mentionnée dans la majorité des niveaux composant ce forage. 
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Figure D.1-77. Log lithologique du forage réalisé par le BRGM en 2004 sur le cordon littoral au niveau du 

Barcarès (Duvail, comm. personnelle). 
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IV.2.2.2. La plaine continentale 

L’étude du système de vallées incisées précédemment mentionné en mer nous a conduit 

à reprendre les données de forage et les cartes réalisées par le BRGM au niveau de la plaine 

continentale du Roussillon. Notre objectif a été d’identifier la base de l’incision, limite 

associée à la transition Pliocène / Quaternaire. Cette interprétation d’un substratum d’âge 

Pliocène sera reprise dans une discussion ultérieure, bien qu’elle ne soit pas de notre ressort. 

La Figure D.1-46 (page 96) indique l’ensemble des forages ayant été utilisés pour établir la 

corrélation de la surface basale de l’incision entre le domaine marin et le domaine continental.  

Pour ce travail, nous n’avons pas effectué de véritable interprétation des données de 

forages mais plutôt utilisé celle proposée dans les travaux antérieurs.  

IV.3. Corrélations et calibration lithologiques  

IV.3.1. Grands traits lithologiques en mer : anciens et nouveaux forages 

Les carottages du catalogue du LSGM sont généralement situés dans des profondeurs 

d’eau plus importantes (fonds de 60-70 m) que les carottages récemment effectués dans notre 

étude (fonds de 20-30 m). 

L’ensemble de ces carottages plus profonds indique la présence des vases beiges au 

sommet, surmontant des vases silteuses grises (équivalent de l’unité MS2) dont la base n’est 

généralement pas atteinte. L’épaisseur du niveau de vase beige varie entre 2 et 5 m du Sud 

vers le Nord. La majorité des carottages indique la présence de passées à débris coquilliers au 

sein des vases beiges. L’unité MS3, décrite précédemment, est corrélée à ce niveau. On notera 

ainsi, en plus d’un épaississement vers le Nord, un épaississement vers le large.  

L’étude des carottages en mer et leur corrélation mettent également en évidence 

l’apparition relativement constante d’un niveau riche en coquilles et/ou débris coquilliers sous 

les vases beiges. Les carottages plus littoraux permettent quant à eux d’observer un 

changement de faciès lithologique, passage de vases beiges à des sables fins plus ou moins 

vaseux (unité MC3). A la base de ces sables, on observe généralement un niveau de cailloutis 

situé à une profondeur d’environ 1 à 2 m. Ce niveau a été décrit par Monaco (1971). 

IV.3.2. Calibration lithologique des données sismiques 

La calibration des données sismiques a été effectuée et réalisée sur l’ensemble de la 

plate-forme interne à partir des données nouvellement acquises mais aussi des logs 

lithologiques du catalogue du LSGM. 
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D1/U1 : 

L’unité basale U1 n’a pu être atteinte par carottage en raison d’une pénétration souvent 

limitée par la nature des dépôts superficiels.  

D2/U2 :  

La discontinuité D2 (combinaison de D2-1, D2-2, D2-3) ne semble pas avoir été 

atteinte. Cependant dans le secteur Sud où elle est localement confondue avec D3-1, on peut 

supposer qu’elle correspond au toit de l’unité MC2 observé sur la carotte LK03-04 (annexe III 

page i-66). L’ensemble des carottages anciens et nouveaux montre la présence de vases 

silteuses grises dont le toit est situé entre 1 et 5 m sous le fond marin, unité MC1 décrite 

précédemment. Leur position nous permet d’associer ces vases silteuses grises à l’unité U2-3, 

présente sur l’ensemble du domaine d’étude. On notera que, dans les zones où U2-1 est 

présente et affleurante, sa partie sommitale correspond à des grès indurés ou des cailloutis 

assimilés aux enrochements indiqués sur les cartes marines entre les fonds de 25 et 40 m et 

repérés sur les mosaïques sonar réalisées face à la Têt (Augris et Méar, 1993). 

D3/U3 : 

La discontinuité D3-1 a été échantillonnée sur plusieurs carottes. Elle correspond 

généralement au niveau coquillier signalé sur les anciens carottages et est associée au toit de 

l’unité MC2 qui présente des niveaux coquilliers. L’unité supérieure U3 a été associée au 

large aux vases beiges rencontrées au sommet de chacune des carottes. Dans le secteur Sud, la 

résolution insuffisante des données de sismique HR et la faible épaisseur de ce corps vaseux 

expliquent que l’on ne puisse pas l’observer. Au niveau de la ligne de rivage, U3 a été 

échantillonnée par les vibro-carottages qui mettent en évidence sa nature sableuse (unité 

CS1). Il s’agit bien dans ce domaine d’un prisme littoral sableux.  

Les carottes prélevées sur les fonds compris entre 24 et 29 m, mission LIPPER 2003, 

montrent la granodécroissance du matériel de ce prisme vers le large, avec passage des sables 

grossiers des barres d’avant côte (unité lithologique CS1 et sismique U3-3) à des sables fins 

fréquemment vaseux (unité MC3). On notera une assez grande hétérogénéité dans la partie 

supérieure de ce prisme (0,00 à 0,50 m), sans doute liée à des remaniements par les tempêtes 

de grande ampleur.  

Au niveau de l’étang de Salses-Leucate, les vibro-carottages 03VK01 à 03VK04 nous 

ont également permis de déterminer la lithologie des dépôts supérieurs de l’unité U3 (unités 

U3-2 à U3-4). Le toit de l’unité ES1, présentant de nombreux galets, a été corrélé aux 

discontinuités amalgamées D3-2 et D3-3 (Figure D.1-78, Figure D.1-79). Le sommet de 

l’unité U3-1 apparaît ainsi comme composé de sable jaune avec des passées à graviers et 



 130 

galets mais sans présence de débris coquillier (unité ES1), ce qui pourrait correspondre à des 

dépôts de plage. Les niveaux de sable coquillier du bassin Nord et de vase coquillière du 

bassin Sud (unité ES2) sont corrélés avec l’unité U3-3 qui est associée à la fois au 

remplissage lagunaire et à la partie supérieure du cordon littoral actuel. Enfin, l’unité vaseuse 

ES3 est associée à l’unité supérieure U3-4 présente dans le bassin Nord. Dans le bassin Sud, 

U3-4 est probablement confondue avec les dépôts vaseux de U3-3.   

 
Figure D.1-78. Calibration lithologique des dépôts supérieurs du bassin Nord de l’étang de Salses-Leucate 

(carotte 03VK02 – profil LAG02-09) 
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Figure D.1-79. Calibration lithologique des dépôts supérieurs du bassin Sud de l’étang de Salses-Leucate 

(carotte 03VK04 – profil LAG02-14) 

IV.3.3. Transition entre domaine continental et domaine marin 

Les premières corrélations effectuées concernaient les forages de la frange littorale et 

les données de sismique THR et HR acquises jusque dans des fonds inférieurs à 5 m bsl. 

Plusieurs transects ont été réalisés entre Argelès-sur-mer et le Cap Leucate.  

Dans le secteur Nord (Figure D.1-80), les travaux effectués en collaboration avec le 

BRGM nous ont permis de corréler l’unité U1 avec un niveau d’argile bleue de 20 à 30 m 

d’épaisseur et présentant un faciès de type aggradant. Ces argiles sont surmontées par un 

niveau plus grossier, niveau sableux avec galets fréquents mentionné dans le chapitre 

I.1.2.1.d. Le toit des argiles, situé aux alentours de 20 à 25 m bsl, a été corrélé avec la surface 
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D2. Ceci implique qu’au niveau du cordon les discontinuités amalgamées D2 et D3-1 se 

différencient à nouveau. Ce qui tendrait à confirmer la présence de la discontinuité D2 dans le 

bassin Sud de l’étang de Salses-Leucate. Le toit du niveau grossier, situé aux alentours de 15 

à 20 m bsl est corrélé avec D3-1 qui est à la base du prisme littoral côté mer (U3) et du corps 

progradant/aggradant côté étang (U3-1). D3-1 est donc associée à un niveau de galets ce qui 

explique sa forte amplitude. Les diagraphies étudiées par le BRGM ont montré le passage 

d’un faciès progradant à la base à aggradant au sommet de ce corps. La limite entre ces deux 

types de faciès, située aux alentours des 5 m bsl, a été corrélée à la discontinuité D3-3, base 

des barres d’avant-côte en domaine marin et de la sédimentation vaseuse dans l’étang. Le 

faible changement lithologique entre ces deux niveaux peut expliquer les difficultés pour 

identifier D3-3 en domaine marin.  

Dans le secteur Sud (Figure D.1-81), nous avons vu que les forages présentaient 

différentes organisations avec un à plusieurs niveaux grossiers, type galets, entre 20 m et 0 m 

bsl. Dans l’ensemble, nous avons vu qu’il existe toujours un niveau de galet surmonté par des 

dépôts progradants dont le toit est à une profondeur relativement similaire de celle de D3-1 au 

niveau de la ligne de rivage. 



 133

 
Figure D.1-80. Corrélation étang-cordon-zone infralittorale, basée sur des données de sismique HR 

et THR et des log lithologiques de forages mais aussi des diagraphies traitées par le BRGM (Duvail 

et al., 2005) . 
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Figure D.1-81. Corrélation cordon-zone infralittorale, basée sur des données de sismique HR et 

THR et des log lithologiques de forages.  
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En se basant sur la corrélation de la surface basale du remplissage quaternaire D1-1, 

nous avons intégré l’ensemble des données à terre (cartes et forages disponibles) et des 

données en mer afin d’établir la relation terre-mer entre la plate-forme interne et la plaine du 

Roussillon. Cette corrélation nous a permis d’identifier les principaux axes d’apports 

sédimentaires pour la période du Quaternaire en mettant en évidence des paléo-vallées (Figure 

D.1-82), sans pouvoir préciser plus avant la chronologie des événements intraquaternaires. 

L’incision principale développée au Nord se raccorde à terre avec un axe principal remontant 

jusqu’à la vallée de la Têt, sans doute rejointe dans la partie côtière par la paléo-vallée de 

l’Agly. L’axe d’écoulement passait au niveau de la partie centrale de l’étang de Salses-

Leucate. Une autre incision est identifiée dans le secteur Sud avec un axe d’écoulement situé 

légèrement au Sud de l’étang de Canet-St Nazaire. On peut le rattacher au second système 

d’incisions, de plus faible ampleur, observé sur les données de sismique THR. Il pourrait 

s’agir d’un système rattaché à la paléo-vallée du Tech, actuellement plus au Sud. 

 

 
Figure D.1-82. Surface d’incision et limite de séquence entre les dépôts pliocènes et les dépôts 

quaternaires. 
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IV.4. Datation 14C 

Les datations 14C présentées dans le Tableau D.1-6 ont été effectuées soit sur des 

coquilles soit sur des tests de foraminifères. Le niveau LK01b-3 de la carotte LK01-1b située 

en mer, a été daté à partir de coquilles de lamellibranches. Le niveau LK04-0 de la carotte 

LK01-4, située également en domaine marin, a été daté à partir de tests de foraminifères. La 

faible quantité de foraminifères planctoniques nous a contraint à utiliser essentiellement des 

foraminifères benthiques, type miliole. Le niveau VK02-2 de la carotte 03VK02, située dans 

l’étang de Salses-Leucate, a été daté à partir de tests de foraminifères benthiques. Le niveau 

LE21 du forage LE, situé sur le cordon littoral, a lui aussi été daté à partir de tests de 

foraminifères benthiques.  

Tableau D.1-6 Synthèse des datations effectuées sur le secteur du Roussillon, domaine marin et 

continental. 

Nom du 

prélèvement 
LK01-01bis LK01-4 03VK02 LE 

Niveau 

échantillonné 
LK01b-3 LK04-0 VK02-2 LE21 

Profondeur de 

l’échantillon 

(m) 

1,28 1,35-1,40 1,54 20 

Référence du 

laboratoire 
Poz-8470 Poz-8470 Poz-8468 Poz-8469 

Age (ka BP) 5,970 ± 0,040 7,350 ± 0,040 4,520 ± 0,035 
11,100 ± 

0,060 

Age (ka cal 

BP) 
6,370 ± 0,1 7,800 ± 0,1 4,7 ± 0,1 12,790 ± 0,07 

 

L’ensemble de ces datations va nous permettre une calibration chronologique générale des 

unités et discontinuités identifiées, tout au moins pour les plus superficielles étant donné la 

faible pénétration des prélèvements sédimentaires effectués. Ces informations seront utilisées 

dans la partie interprétation stratigraphique mais aussi dans la discussion.   
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V. Genèse et évolution des dépôts quaternaires 

V.1. Les environnements de dépôts 

La description des faciès sismiques et leur calibration lithologique pour certains, nous 

ont permis de définir les paramètres environnementaux au moment de la mise en place des 

différentes unités. Dans ce chapitre, nous nous intéresserons principalement au type 

d’environnement (marin, fluviatile, lagunaire, etc) et aux conditions dynamiques (énergie du 

milieu). Les hypothèses concernant les migrations de la ligne de rivage et les variations du 

niveau marin  seront abordées dans le chapitre suivant.  

Ub : Cette unité, qui constitue le substratum des dépôts quaternaires, est assimilée avec 

le prisme pliocène sommital décrit par Duvail et Le Strat (2002). A terre, elle est composée de 

dépôts sableux continentaux contenant localement des niveaux de galets. Cette unité doit 

évoluer vers une sédimentation marine fine vers le large. 

U1 : Nous avons vu dans la description que l’unité U1 présentait des faciès différents 

selon les zones et pouvait, dans certains cas, être divisée en plusieurs sous-unités.  

V.1.1. Systèmes de vallées incisées 

 Dans le secteur Nord, U1 correspond au remplissage du système de vallées incisées 

développé au droit de l’étang de Salses-Leucate et corrélé à terre avec la paléo-vallée du 

système Têt-Agly (Figure D.1-82). Au Sud, au niveau de l’étang de Canet-St Nazaire et au 

Sud de l’embouchure du Tech, on retrouve un dépôt de type remplissage de vallées incisées 

mais cette fois-ci rattaché à des paléo-vallées du Tech. Pour ces deux secteurs, le faciès 

sismique de U1 indique principalement un dépôt dans un milieu de faible énergie, 

vraisemblablement un milieu protégé.  

 Le remplissage des systèmes de vallées incisées est attribué à un environnement de 

type estuarien, sens large, puisque probablement soumis à une influence limitée de la marée. 

Sous la basse plaine continentale, les logs de forage indiquent essentiellement des dépôts 

argileux parfois coquilliers. Ils peuvent présenter une lithologie plus grossière au sommet, 

sable ou cailloutis, ce qui confirme l’hypothèse d’un environnement estuarien. Ce modèle 

correspond à l’organisation proposée pour le segment central d’une vallée incisée (Dalrymple 

et al., 1994). La présence de plusieurs corps enchevêtrés et limités par des surfaces localement 

chenalisantes fait de U1 le remplissage d’une vallée incisée composée.  

 Par rapport aux corrélations des limites basales et sommitales, ces dépôts estuariens 

sont considérés comme synchrones des terrasses fluviatiles décrites par Duvail et al. (2001) au 
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niveau de la plaine continentale. Sous l’étang de Salses-Leucate, U1, qui est beaucoup plus 

homogène, pourrait correspondre dans ce secteur aux terrasses emboîtées pléistocènes. 

V.1.2. Cordons littoraux fossiles en domaine littoral actuel  

Entre les deux systèmes de vallées incisées du secteur Sud nous observons, sur la frange 

littorale, un autre type d’organisation interne pour U1. Cette unité présente différents corps à 

la fois rétrogradants et aggradants. Le faciès sismique de chacun est typique de celui d’un 

cordon littoral fossile avec le développement d’un étang en arrière du cordon littoral. Les 

corps à clinoformes progradant vers le large correspondent au cordon sableux et les corps à 

réflecteurs horizontaux, en amont, aux dépôts lagunaires et de comblement de l’étang. 

V.1.3. Formations préservées au large et dans le secteur Sud 

Plus au large dans le secteur Sud, U1 présente une organisation plus régulière. A la 

base, l’unité U1-1, qui présente un faciès sismique chaotique et est relativement lenticulaire, 

peut être considérée comme un dépôt grossier associé à une construction soit littorale soit 

fluviatile. En ce qui concerne l’unité U1-2, nous avons mentionné précédemment qu’il 

s’agissait de l’extrémité proximale des prismes de bas niveau observés sur l’ensemble de la 

plate-forme du Golfe du Lion (Tesson et al., 1990). L’unité U1-3, présentant un faciès 

sismique lité, est associée à une sédimentation fine (milieu à faible énergie) mise en place 

sous une tranche d’eau suffisamment importante pour ne pas être trop influencée par l’action 

de la houle. L’unité sommitale U1-4 présente le faciès sismique typique d’un cordon littoral, 

contrairement aux cordons mentionnés précédemment, il n’y a pas trace de dépôts d’arrière-

barrière. 

U2 : Dans le secteur Sud, la sous-unité U2-3 surmontant U1, semble composée 

uniquement de sédiment vaseux dans sa partie distale (fonds supérieurs à 30-35 m). Les 

carottages du LSGM ont montré, à la partie sommitale, des vases silteuses grises. Le faciès 

sismique étant relativement homogène la calibration lithologique peut être étendue à 

l’ensemble. Ces dépôts sont attribués à un milieu de faible énergie situé en aval de la limite 

d’action de la houle. Plus vers la côte, U2 est également restreinte à U2-3. A ce niveau, la 

faible épaisseur de cette sous-unité peut suggérer soit une érosion importante soit un dépôt de 

type « lag deposit » (Posamentier et Allen, 1993) généré lors de la migration vers le continent 

de la ligne de rivage. Nous reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant.  

Dans le secteur Nord, l’unité U2 est divisée en trois sous-unités distinctes. La sous-unité 

basale U2-1 est décrite comme un remplissage de chenaux et de creux. Il s’agit d’une sous-
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unité développée dans des zones protégées de l’action de la houle. Ceci est nettement visible 

dans sa partie distale où elle se développe en amont d’un haut topographique. La sous-unité 

intermédiaire U2-2 présente un faciès sismique typique d’un prisme littoral (la partie 

sommitale a été érodée). Sa partie proximale doit être de nature sableuse avec pendage 

relativement fort des clinoformes, et sa partie distale vaseuse avec des réflecteurs devenant 

sub-horizontaux. La sous-unité sommitale U2-3 est considérée comme similaire en terme 

d’environnement de dépôt entre le secteur Sud et le secteur Nord, environnement marin de 

plate-forme interne, éventuellement associé à un prodelta. 

Dans le bassin Sud de l’étang de Salses-Leucate, l’unité basale, que l’on considérera 

comme l’équivalent de U2, présente un faciès sismique peu caractéristique qui varie entre des 

réflecteurs type clinoformes et des réflecteurs sub-horizontaux. Un sondage présenté par 

Martin (1978) a permis d’identifier l’unité U2 comme étant constituée d’alluvions sablo-

graveleuses à galets. A la base du sondage, les formations vaseuses sont supposées appartenir 

à la bordure d’un fleuve. Ces dépôts pourraient correspondre à la base de l’unité U2 dont les 

réflecteurs sont généralement sub-horizontaux. 

Les « enrochements » affleurants observés sur les fonds d’une trentaine de mètres bsl. et 

vraisemblablement corrélés à U2-1, ont été attribués à des dépôts formés sous une tranche 

d’eau similaire à l’actuelle (Monaco, 1971), c’est à dire de l’ordre de 30 m. Cependant les 

prélèvements de surface et observation en plongée laisseraient penser à une formation littorale 

grésifiée. 

U3 : En domaine marin côtier, l’unité U3 a été associée au prisme littoral sableux. Les 

carottages effectués sur la partie distale de ce prisme indiquent une nette diminution de 

l’énergie, passage de sables grossiers au niveau de la plage et des barres d’avant-côte (carottes 

03VK05 à 03VK07) à des sables fins vaseux (carottes de la mission LIPPER-2003). La 

discontinuité D3-3 au niveau des petits fonds marque la limite entre les barres d’avant-côte 

(U3-3) soumises à un remaniement permanent et le reste du prisme littoral sous-jacent plus 

stable (U3-1). La sous-unité U3-3 correspond au « remobilisable sédimentaire » décrit par 

Certain (2003).  

Au large, U3 n’a pas pu être observée de façon distincte avec les données de sismique 

réflexion. Cependant, les carottages nous ont permis de définir cette unité comme un dépôt de 

faible énergie (vases beiges) suggérant une mise en place au large de la limite d’action de la 

houle.  

Dans l’étang de Salses-Leucate, nous avons vu que l’unité U3 était beaucoup plus 

complexe qu’en domaine marin. Bien que les discontinuités ne soient pas situées aux mêmes 
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profondeurs, l’organisation est relativement similaire entre les deux bassins. La sous-unité 

basale U3-1 présente un faciès sismique similaire à celui d’un cordon littoral interne. Cette 

configuration est cependant moins bien définie dans le bassin Sud. Ce corps a été associé à la 

construction du cordon littoral isolant l’étang de Salses-Leucate. Un sondage effectué dans le 

bassin Nord, et discuté par Martin (1978), indique une lithologie sableuse dont les rares 

coquilles sont attribuées à un environnement littoral. De plus, la carotte 03VK03 indique une 

lithologie sableuse avec des passages à galets. Ces résultats semblent confirmer l’hypothèse 

d’un cordon littoral. La sous-unité U3-2 développée en arrière du cordon littoral et présentant 

un faciès sismique lité représente vraisemblablement les dépôts d’arrière-barrière mis en place 

pendant la construction du cordon. Dans le bassin Sud, elle a été associée au remplissage 

vaseux de Martin (1978) décrit comme un faciès de dépôts marécageux à la base, surmontée 

par un faciès lagunaire. Bien que présentant un faciès sismique relativement similaire, la sous-

unité U3-3 n’a pas la même lithologie entre les bassins Nord et Sud. Dans le bassin Nord, U3-

3 est associée à des dépôts sableux (sondage de Martin, 1978). Cependant le faciès sismique 

serait plutôt caractéristique d’un milieu protégé, milieu à faible énergie. On peut supposer que 

U3-3 correspond à des dépôts lagunaires fortement influencés par des entrées maritimes. Dans 

le bassin Sud, la sous-unité U3-3 a été calibrée lithologiquement par les niveaux vaseux 

VK04-6 à VK04-8 et le sondage de Martin (1978). Elle est associée à un envasement 

lagunaire typique. La sous-unité sommitale U3-4, présente uniquement dans le bassin Nord, 

est principalement vaseuse (niveau VK02-4 à 7) et contient une faune euryhaline (Martin, 

1978). Il s’agit de dépôts lagunaires typiques.  

V.2. Interprétation stratigraphique et génétique 

A partir des analyses et interprétations proposées précédemment, il est possible de 

dégager un modèle général d’organisation stratigraphique (Figure D.1-83b). Il représente la 

situation la plus complexe que l’on peut rencontrer lorsque l’on se situe dans l’axe de la 

paléo-vallée de l’Agly. Ce modèle n’est plus totalement valable lorsque l’on se situe hors de 

ce contexte. En domaine d’interfluve, il devient beaucoup plus simple (Figure D.1-83c) et, 

inversement, se complique dans le cas d’un littoral à lagune et cordons littoral (Figure D.1-

83a). Pour clarifier la lecture, une double terminologie est utilisée : la nomenclature utilisée 

précédemment pour identifier les unités et discontinuités, et la terminologie stratigraphique. 

Nous n’avons pas fait figurer l’intégralité des discontinuités et unités sur ce schéma, en 

particulier les sous-unités de U1.  
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Figure D.1-83.  Modèle d’organisation stratigraphique pour les dépôts quaternaires du Roussillon mettant 

en évidence la relation terre-mer (b) et l’évolution entre les secteurs Nord (a) et Sud (c).  
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V.2.1. Les surfaces stratigraphiques 

La surface érosionnelle basale D1-1 est une limite de séquence (LS) de quatrième ordre 

vraisemblablement polygénique séparant le Pliocène du Quaternaire. Cette limite a pu être 

remaniée durant des phases successives de chute du niveau de base. On ne peut donc pas lui 

attribuer un âge précis. D1-1 est régulièrement remaniée par la discontinuité D1-2 qui est 

considérée comme une surface de ravinement par la houle (SRH1). Sa position, à la base des 

prismes de bas niveau du Quaternaire moyen et terminal, laisse à penser qu’il s’agit d’une 

surface de transgression (ST) d’un des premiers cycles d’ordre 4 du Quaternaire moyen. Dans 

le secteur Nord, cette surface est peut être remaniée par une ou plusieurs phases d’incision 

liées aux chutes du niveau de base successives. 

La discontinuité D1-3 doit être une surface polygénique similaire aux surfaces décrites 

sur la plate-forme moyenne et externe (Tesson et al., 2000) : une ST remaniée par la LS du 

cycle suivant. Son âge n’a pu être déterminé. Au sein du système de vallées incisées dans le 

secteur Nord (unité U1), cette surface marque l’une des phases d’incision liée à une chute du 

niveau de base des fleuves pendant une période de baisse du niveau marin relatif. Les 

différentes incisions visibles au sein de l’unité U1 dans ce secteur sont également attribuées à 

des limites de séquence d’ordre 4 du Quaternaire moyen et terminal. Celles-ci ont pu être 

remaniées au cours des différentes périodes de chute du niveau de base des cycles suivants. 

Nous n’avons pas pu effectuer, dans le cadre de ce travail, une cartographie précise de ces 

différentes surfaces, cependant elles sont considérées comme étant corrélées avec les limites 

des prismes de bas niveau vers le large (Tesson et al., 1990 et Tesson et al., 2000) et avec les 

limites des terrasses alluviales emboîtées à terre (Duvail et al., 2001). La configuration de ces 

limites montre une importante influence de l’activité tectonique avec un soulèvement en 

domaine continental et une subsidence en domaine marin. Le point d’inflexion se situe au 

voisinage de la ligne de rivage (Tesson et Allen, 1995 ; Duvail et Le Strat, 2002). Cette 

activité tectonique est également enregistrée par les incisions. Leur configuration en 

aggradation indique une légère subsidence de la zone littorale et de la plate-forme interne. Il 

serait intéressant de pouvoir cartographier avec précision chaque incision, associée à une 

limite de séquence, afin de pouvoir les corréler avec les limites des prismes de bas niveau et 

ainsi attribuer un âge relatif au remplissage. Il est toutefois possible qu’une même incision 

soit remaniée lors d’une ou plusieurs périodes de chute du niveau de base successives. 

 D1-4 est considérée comme la LS associée au dernier cycle d’ordre 4 datant du 

Quaternaire terminal. Son caractère localisé est attribué à la non-préservation des dépôts suite 
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au ravinement engendré par la transgression suivante ou à un hiatus sédimentaire pendant la 

chute.  

La discontinuité D2-1, au toit de U1, marque la base des dépôts du Post-Glaciaire. Il 

s’agit de la surface de transgression post-glaciaire (ST). Les petits chenaux sont attribués à 

une érosion fluviatile au cours des premiers stades de la transgression. La ST est remaniée par 

la discontinuité plane D2-2 qui est attribuée au remaniement par la houle lié à la migration de 

la ligne de rivage depuis le rebord de plate-forme jusqu’à sa position actuelle. D2-2 est donc 

une surface d’inondation particulière : la surface de ravinement par la houle (SRH2). La 

discontinuité sommitale observée au sein de U2, D2-3, correspond à une surface d’inondation 

(SI) mise en place au cours de la transgression post-glaciaire, vraisemblablement pendant les 

derniers stades de cette transgression.  

La surface de downlap D3-1, observée sur l’ensemble de la zone d’étude, correspond à 

la surface d’inondation maximale (SIM) du Post-Glaciaire marquant la transition entre le 

cortège transgressif plus ou moins développé et le cortège de haut niveau marin. Le niveau 

coquillier LK01b-3, corrélé à D3-1, a un âge de 6,370 +/- 0,1 ka cal BP ce qui confirme 

l’hypothèse de la surface d’inondation maximale.  

Contrairement à toutes les autres discontinuités précédemment décrites, les 

discontinuités internes à U3 sont considérées comme étant liées essentiellement à des 

phénomènes autocycliques. D3-2, observée dans l’étang de Salses-Leucate, datée à 4,7 ka cal 

BP dans sa partie confondue avec D3-3, correspond à une surface similaire à une SI diachrone 

soulignant la progradation vers la mer du cordon au cours du haut niveau marin. Un doute 

subsiste quant à la signification de D3-3. En mer, cette discontinuité semble avoir été générée 

par le mouvement des barres d’avant-côte soumises aux conditions dynamiques sub-actuelles. 

Dans l’étang, elle marque la fin de l’isolement de ce dernier. D 3-3 peut être considérée 

comme une surface générée par des phénomènes autocycliques (fermeture de l’étang). 

Cependant on pourrait également considérer qu’elle marque la réelle stabilisation du niveau 

marin après une dernière phase de remontée à un taux réduit. Dans le deuxième cas, cette 

stabilisation serait intervenue vers 2,1 +/- 0,05 ka  BP (1,5 +/- 0,05 ka cal BP) d’après les 

datations effectuées sur des niveaux de grès trouvés à la base des barres d’avant-côte dans la 

région de Sète (Certain, 2002).  
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V.2.2. Les unités stratigraphiques et les cortèges de dépôts 

La figure D.1-84 replace les différentes unités identifiées dans le contexte des variations 

glacio-eustatiques. 

 

Figure D.1-84. Relation entre les variations du niveau marin (cycles glacio-eustatiques) et les dépôts 

quaternaires. 

V.2.2.1. Le substratum  

A la base des dépôts quaternaires, sous la limite de séquence représentée par D1-1, nous 

avons mentionné la présence de dépôts d’âge pliocène. A terre, seul le Zancléen (Pliocène 

inférieur) semble avoir été préservé (Duvail et Le Strat, 2002). En mer, le basculement de la 

plate-forme continentale a permis la préservation de dépôts pliocènes plus récents sur la plate-

forme externe (Lofi et al., 2003, Duvail et al., 2005). Un transfert d’une grande partie des 
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sédiments du Pliocène supérieur et du Quaternaire inférieur directement vers le bassin par 

l’intermédiaire des canyons a été invoqué par Lofi et al. (2003). L’unité basale Ub, observée 

au niveau de la frange littorale et de la plate-forme interne, sera considérée comme 

l’équivalent des dépôts zancléens à terre, les dépôts plus récents étant sans doute situés plus 

au large. Les plissements importants observés au sein de cette unité seront discutés dans le 

chapitre IV.  

A l’extrémité Nord de l’étang de Salses-Leucate, nous observons une remontée d’un 

substratum plus ancien stoppant la pénétration et pouvant être associé aux calcaires crétacés 

des Corbières.   

V.2.2.2. Les systèmes de vallées incisées quaternaires 

Au sein de l’unité U1, qui surmonte la limite de séquence marquant la transition entre 

les dépôts du substratum pliocène et du remplissage quaternaire, nous avons observé trois 

systèmes de vallées incisées dont le principal est développé dans le secteur Nord. Nous avons 

interprété chaque surface d’incision comme marquant une chute du niveau de base associée à 

un cycle d’ordre 4, soit à l’un des grands cycles du Quaternaire moyen et terminal. Les dépôts 

correspondants à terre ont été attribués à des terrasses alluviales (Monaco, 1971 ; Duvail et 

al., 2001) et en mer à des prismes de bas niveau mis en place sous des conditions de 

régression forcée (Tesson et al., 1990 ; Lobo et al., 2004). Chacun des remplissages des 

différentes incisions est ainsi associé à un cycle de variation du niveau marin. Le modèle de 

remplissage typique d’une vallée incisée (Zaitlin et al., 1994) consiste en la présence de 

dépôts fluviatiles à la base associés au cortège de bas niveau et surmontés par les dépôts du 

cortège transgressif et éventuellement de haut niveau marin. Dans notre cas, le faciès sismique 

observé semble très homogène est correspondrait uniquement au cortège transgressif. Les 

dépôts fluviatiles grossiers du cortège de bas niveau semblent donc absents ou bien 

d’épaisseur inférieure à la résolution du mini-sparker. Les systèmes de vallées incisées 

observés au niveau du Roussillon seront considérés comme ayant permis la préservation des 

cortèges transgressifs de cycles d’ordre 4 successifs. Dans les zones d’interfluve, les cortèges 

transgressifs ne semblent pas, ou peu, avoir été préservés. 

Nous remarquerons également la position quasi-constante du système d’incisions, à 

chaque cycle les incisions se font au niveau du synclinal formé dans le substratum pliocène. 

Cette constatation met en avant un contrôle structural dans la position de l’écoulement des 

fleuves en période de chute du niveau de base.  
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V.2.2.3. Les cordons littoraux fossiles  

Sur la frange littorale, plusieurs cordons littoraux fossiles ont été préservés au sein de 

l’unité U1 ainsi que les dépôts d’arrière-barrière synchrones. Ces corps sont attribués à des 

périodes de stagnation de la ligne de rivage au cours des cycles de variation du niveau marin 

au cours du Quaternaire. Leur position, très voisine de l’actuelle, pourrait en faire des lignes 

de rivage marquant des cortèges de haut niveau marin des cycles d’ordre 4. Ils pourraient 

aussi être associés à des périodes de transgression pendant lesquelles les conditions favorables 

au développement et à la préservation d’un cordon littoral seraient réunies, nous reviendrons 

sur ce mécanisme dans la discussion.  

V.2.2.4. Les dépôts antérieurs au Post-Glaciaire au large 

L’unité U1 qui représente les dépôts préservés des cycles d’ordre 4 du Quaternaire 

moyen et terminal (à l’exception du Post-Glaciaire) est constituée de plusieurs corps au 

niveau de la plate-forme interne.  

A la base, l’unité U1-1 serait un équivalent des unités internes (UIs) de type 2 ou 3 

décrites par Tesson et Gensous (1998). On l’attribue au premier cycle d’ordre 4 (d’âge 

Mindel). Qu’elle soit de type 2 (cordon littoral) ou de type 3 (remplissage de chenaux) sa mise 

en place a pu intervenir en fin de baisse ou en début de remontée suivante.  

Nous ne reviendrons pas sur l’unité U1-2 qui représente une partie des prismes de bas 

niveau développés plus au large.  

L’unité U1-3 présente un faciès assez typique d’une phase de transgression, réflecteurs 

à terminaisons en onlap côtiers. La position de sa base nous permet d’en faire un cortège 

transgressif relatif à l’un des derniers cycles d’ordre 4. Nous ne pouvons pas établir de 

corrélation directe avec l’un des prismes observés au large.  

L’unité sommitale U1-4 correspond à un cordon littoral, architecture interne représentée 

par des clinoformes progradants, mis en place pendant la dernière phase de baisse du niveau 

marin ayant conduit au dernier maximum glaciaire. Ce corps est sans doute lié à une 

stagnation ou à une diminution du taux de baisse du niveau marin relatif (stade isotopique 

3 ?). 
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V.2.2.5. Le Post-Glaciaire 

a. Le cortège transgressif 

L’unité U2, composée de U2-1, U2-2 et U2-3 et surmontant la ST, a été attribuée au 

cortège transgressif du Post-Glaciaire. Une datation effectuée au sein de ce corps donne un 

âge de 7,8 ka cal BP vers les fonds de 30 m. De plus, le niveau de cailloutis observé à la base 

a été daté à 10,5 ka BP (environ 11,5 ka cal BP) et 12,9 ka BP (environ 14,2 ka cal BP) à 59 

m et 67 m sous le niveau marin actuel respectivement (Monaco, 1971). Ces datations 

confirment l’interprétation de l’unité U2 en tant que cortège transgressif. 

Nous avons vu que cette unité était extrêmement peu représentée dans le secteur Sud. 

Le cortège transgressif n’a pratiquement pas été préservé au cours de la transgression. On peut 

supposer que le taux d’apports sédimentaires n’était pas suffisant pour compenser le taux de 

remontée du niveau marin et le ravinement par la houle qu’il engendre (Roy et al., 1994). 

Seuls quelques vestiges ont pu subsister et pourraient être considérés comme le « lag deposit » 

(Posamentier et Allen, 1993). 

Dans le secteur Nord, le cortège transgressif (U2) est composé de plusieurs sous-unités 

définies comme des paraséquences. Elles sont en effet limitées par des surfaces d’inondation. 

Entre la ST et la SRH2, U2-1 est principalement caractérisée par des dépôts fluviatiles, faciès 

sismique généralement chaotique. Ceci explique les remplissages de chenaux. Les grès 

littoraux affleurant face à l’embouchure actuelle de l’Agly (roche de Toreilles) semblent 

indiqué une influence éolienne tout au moins locale. Au-dessus de la SRH2, la sous-unité U2-

2, associée à une construction littorale, serait liée à une période où le taux d’apports 

sédimentaires aurait pu compenser l’érosion par la houle. On peut considérer soit une 

augmentation du taux d’apport soit un ralentissement du taux de remontée succédant au 

MWP-1B. Le toit de ce corps suggère une ligne de rivage aux alentours de 20 m bsl. L’unité 

sommitale U2-3 correspondrait à des dépôts distaux synchrones de la phase finale de la 

transgression post-glaciaire. Sa morphologie est relativement comparable à celle de la partie 

distale d’un delta. On peut ainsi supposer qu’à la fin de la transgression il y avait encore un 

fleuve relativement important dont l’embouchure était située dans la zone de l’étang de 

Salses-Leucate.   

Au niveau de l’étang de Salses-Leucate, U2 semble présente tout au moins dans le 

bassin Sud. Des datations effectuées sur les niveaux à galets sous-jacents à la SIM indiquent 

des âges de 6,86 +/- ka BP et 7,2 +/- 0,15 ka BP (7,39 +/- 0,13 et 7,68 +/- 0,13 ka cal BP, 

Martin, 1978) ce qui correspond à la période de transgression. Nous avons vu que les dépôts 
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observés à ce niveau correspondaient à une sédimentation alluviale (Martin, 1978 et vibro-

carottages récents). Il s’agit donc de l’extension en domaine continental du cortège 

transgressif. De plus, la lithologie reflétant des dépôts de type remplissage et bordure de 

chenal, nous pouvons supposer que l’Agly avait encore à cette époque une position plus 

septentrionale qu’actuellement. Nous n’avons pas d’information permettant d’affirmer ou 

d’infirmer la présence du cortège transgressif dans le bassin Nord.  

Une datation effectuée au niveau du cordon littoral à 20 m bsl, au toit des argiles bleues, 

indique un âge de 12,79 ka cal BP (Poz-8469). Ce niveau situé sous la SIM pourrait 

correspondre  au cortège transgressif. Cependant le niveau marin de cette époque était aux 

alentours de 70 m sous le niveau actuel. Les coquilles peuvent être considérées comme 

remaniées lors de la transgression post-glaciaire. 

b. Le cortège de haut niveau marin 

Sur la plate-forme interne, U3 est limitée à une couche de vase beige d’épaisseur 

relativement réduite qui a été attribuée sur l’ensemble du Golfe du Lion aux dépôts distaux du 

cortège de haut niveau marin (Monaco, 1971 ; Aloïsi, 1986 ; El Hmaidi et al., 2002).  

En domaine marin côtier, une datation effectuée à la limite inférieure du prisme littoral, 

dans sa partie distale, indique un âge de 7,8 ka cal BP. L’échantillon ayant été prélevé entre 

les discontinuités D2-3 et D3-1 (datée à 6,37 ka cal BP), l’unité sommitale U3 (prisme littoral 

sableux progradant) est associée au cortège de haut niveau marin. Ce corps est typique des 

environnements littoraux sableux dominés par l’action de la houle (Tamura et Masuda, 2004). 

La sous-unité basale U3-1 est associée aux dépôts du haut niveau précoce et la sous-unité 

sommitale U3-3 au haut niveau tardif qui se présente sous forme des barres d’avant-côte. 

Contrairement à la base du prisme littoral, les barres d’avant-côte sont soumises à un 

important remaniement par la houle (Certain, 2002).  

La corrélation des sous-unités U3-1 et U3-3 avec les sous-unités rencontrées dans le 

domaine lagunaire de Salses-Leucate nous permet de confirmer le rattachement au cortège de 

haut niveau marin (datations à plus 6,5 ka cal BP pour l’unité sous-jacente U2). La sous-unité 

U3-2, restreinte à l’étang de Salses-Leucate, est considérée comme synchrone de U3-1. Cet 

ensemble marque l’isolement de l’étang avec la progradation du cordon littoral (U3-1) vers le 

large et son remplissage synchrone (U3-2) pendant une période où le niveau marin est encore 

en légère hausse (configuration aggradante observée au sein de U3-1). On peut ainsi attribuer 

cette construction au haut niveau marin précoce. La sous-unité U3-3 a été datée 

respectivement à 2,1 ka BP (2,07 +/- 0,08 ka cal BP) dans le bassin Nord et 2,5 ka BP (2,58 
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+/- 0,1 ka cal BP) dans le bassin Sud (Martin, 1978). Ces datations sont en accord avec celles 

trouvées en mer pour la discontinuité D3-3 et tendraient à confirmer l’hypothèse d’un cortège 

de haut niveau tardif mis en place après arrêt total de la remontée du niveau marin. Nous 

rappellerons que certaines courbes de variations du niveau marin indiquent en effet une 

stabilisation du niveau marin aux alentours de 2 ka BP (Aloïsi et al., 1978). La sous-unité 

sommitale U3-4 correspond à la sédimentation actuelle. La présence de sable au sein de 

l’unité U3-3 semble indiquer une influence marine qui aurait persisté plus longtemps dans le 

bassin Nord que dans le bassin Sud. Ceci est attribué à un isolement plus précoce du bassin 

Sud. La dérive littorale étant orientée S-N, le cordon littoral a du s’étendre du Sud vers le 

Nord.  

V.3. Synthèse : les étapes de l’évolution du littoral 

L’identification des principales surfaces stratigraphiques et des cortèges de dépôt nous a 

permis de proposer un modèle de construction et d’évolution du littoral du Roussillon au 

cours du Quaternaire. L’ensemble des formations littorales repose sur un substratum d’âge 

pliocène, vraisemblablement Pliocène inférieur.  

Seuls les grands cycles du Quaternaire moyen et terminal semblent avoir laissé leur 

empreinte sur la zone littorale et la plate-forme interne. Les vestiges antérieurs correspondant 

à des variations du niveau marin de plus faible amplitude ont du être entièrement remaniés. 

Les cycles de variations glacio-eustatiques d’ordre 4 sont identifiés à compter de 800 ka 

(Imbrie et al., 1984). Ils sont à l’origine de migrations de la ligne de rivage sur l’ensemble de 

la plate-forme continentale, du dépôt des prismes de bas niveau au large et des terrasses 

alluviales à terre. Au niveau de la frange littorale et de la plate-forme interne, la chute du 

niveau de base associée aux périodes de baisse du niveau marin a entraîné des phases 

d’incision fluviale importante, en particulier au niveau de l’étang de Salses-Leucate. L’axe 

principal des incisions successives est orienté Est-Ouest en mer et est associé au complexe 

Têt-Agly. Cette zone représente le lieu de préservation privilégié des dépôts antérieurs au 

Post-Glaciaire sur la frange littorale et la plate-forme interne. Au Sud, seuls quelques vestiges 

des paléo-rivages subsistent. Ces zones d’interfluve étaient plus sujettes à l’érosion aérienne 

et fluviatile pendant les périodes de bas niveau et de début de transgression des cycles 

quaternaires mais aussi au remaniement par la houle lors de la migration de la ligne de rivage 

vers le continent.  

La surface de transgression et surtout de ravinement par la houle de la transgression 

post-glaciaire (stade isotopique 1 et 2) est venue sceller les systèmes de vallées incisées et 
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remanier les dépôts antérieurs. Cette transgression a conduit la ligne de rivage à une position 

voisine de celle actuelle. Au cours de la remontée du niveau marin relatif, le littoral du secteur 

Sud ne semblait pas présenter les conditions nécessaires pour la préservation ou la 

construction des cordons littoraux transgressifs. Les seuls vestiges existant semblent être 

réduits aux « lag deposit » correspondant au remaniement par la surface de ravinement par la 

houle (Posamentier et Allen , 1993). Dans le secteur Nord, au contraire, la plate-forme interne 

a enregistré des étapes de la transgression. Nous observons à la base des dépôts sans doute 

fluviatiles associés aux premiers stades de la transgression. Ils sont surmontés par un corps 

attribué à une formation littorale de la fin de la transgression, post 10 ka cal BP. A la fin de la 

transgression, anté 6,5 ka BP, le bassin Sud de l’étang de Salses-Leucate était encore en 

domaine continental et soumis aux apports de l’Agly qui semblaient déboucher dans le bassin 

Nord (à l’époque baie ouverte). On remarquera qu’à cette période l’ensemble des paléo-

rivages au niveau des étangs actuels était situé plus en amont (Martin et al., 1981). Le sommet 

du cortège transgressif plus au large pourrait être assimilé à un vestige du prodelta associé à 

cet émissaire ou à un delta sous-marin fossile.  

Au cours du haut niveau marin, le littoral a poursuivi son évolution avec l’isolement 

progressif de deux étangs (Salses-Leucate et Canet-St Nazaire). La formation des cordons 

littoraux a débuté alors que le niveau marin n’était pas encore totalement stabilisé 

(aggradation/progradation des corps sigmoïdaux au sein de U3-1). Le littoral du Roussillon 

étant une côte dominée par la houle, une formation typique de ces milieux s’est mise en 

place : prisme littoral sableux avec soit un modèle de type cordon/étang soit plage/plaine 

côtière. Le développement final (haut niveau tardif) correspond à la mise en place des barres 

d’avant-côte et à leur migration sous l’effet de la dynamique actuelle (Durand, 1999 ; Certain, 

2002). Cette phase se marque par un comblement progressif des étangs et un envasement au 

large. Selon les zones, les vases du large peuvent se limiter à une fine couche superficielle ou 

bien présenter une configuration de type prodelta peu développé.  
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VI. Discussion 

VI.1. Les dépôts anciens : Pliocène et Quaternaire inférieur 

L’unité basale attribuée au Pliocène inférieur (Zancléen) présente des plissements très 

marqués. La tectonique enregistrée à cette période ne semble pas indiquer de phase de 

compression mais uniquement des mouvements de basculement avec un soulèvement à terre 

et une subsidence en mer (Duvail et al., 2005 ; Lofi et al., 2003). Les plissements observés 

pourraient donc être liée à des variations locales du taux de subsidence. Ce point serait 

intéressant à discuter mais n’entre pas dans le cadre de cette étude.    

La sédimentation dans la zone littorale et la partie proximale de la plate-forme interne 

semble présenter un hiatus sédimentaire pour l’ensemble Pliocène supérieur/Quaternaire 

inférieur. Ce hiatus pourrait être attribué à la fois à un faible taux d’apports sédimentaires  

(Jian et al., 2003 ; Guerra-Merchán, 2004 ) et à l’érosion et/ou le remaniement lors des cycles 

glacio-eustatiques de grande ampleur du Quaternaire moyen/terminal (Figure D.1-85).  
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Figure D.1-85. Paléomagnétisme (ODP-184) et taux de sédimentation (ODP-1148) de 3,2 Ma à l’Actuel 

(modifié d’après Jian et al., 2003) et courbe isotopique de l’oxygène océanique à partir des données issues 

des prélèvements V19-30, ODP-677 et ODP-846 (d’après Gibbard, 2004) 
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VI.2. Les systèmes de vallées incisées quaternaires 

Le site d’étude présente plusieurs zones d’incision le long du littoral Roussillonnais. Au 

droit de l’étang de Salses-Leucate, le système de vallées incisées du Quaternaire moyen et 

terminal est particulièrement bien développé, extension sur l’ensemble de la frange littorale et 

de la plate-forme interne. Grâce aux corrélations de ses limites basales et sommitales avec 

leurs équivalents latéraux, nous avons pu attribuer ce système aux variations glacio-

eustatiques du Quaternaire moyen et terminal. L’enregistrement de plusieurs cortèges 

transgressifs au sein d’un système de vallées incisées est un fait relativement rare sur 

l’ensemble des littoraux à travers le monde. L’incision basale peut avoir été creusée lors de 

différentes périodes de chute du niveau de base mais le remplissage est généralement attribué 

uniquement à la transgression Post-Glaciaire. Ceci est le cas sur les côtes Atlantiques 

françaises (Allen et Posamentier, 1993 ; Lericolais et al., 1998 ; Weber et al.,2004 ; Fénies et 

Lericolais, sous-presse), en Chine au niveau du delta du Yangtze (Li et al., 2002) et sur les 

côtes Atlantiques américaines (Kindinger et al., 1994 ; Mallinson et al., 2005). Des vallées 

incisées composées ont été observées en Louisiane (Suter et al., 1987), sur le plateau 

continental du Bénin (Lang et al., 1995) et du Texas (Thomas et Anderson, 1994). Dans ces 

trois cas, les incisions successives sont attribuées à des cycles glacio-eustatiques d’ordre 5 

(cycle de 20 ka) du Quaternaire terminal et leur remplissage aux cortèges transgressifs de 

chacun des cycles. Seul un système de vallées incisées développé au niveau de Chesapeake 

bay (USA) semble similaire à celui enregistré au niveau du Roussillon avec l’observation de 

six séquences de dépôts liées aux cycles d’ordre 4 du Quaternaire (Foyle et Oertel, 1997).  

Les vallées incisées composées du système Agly/Têt mais aussi celles développées plus 

au Nord sur la plate-forme Languedocienne (Tesson et al., sous presse et section G) sont donc 

relativement peu communes. La préservation de plusieurs cycles d’incision/remplissage est en 

partie attribuée à l’action de la tectonique, mouvement de subsidence de l’ensemble de la 

plate-forme. Le pouvoir incisif des fleuves étant considéré comme similaire pour l’ensemble 

des cycles d’ordre 4 de même amplitude, chacune des incisions aura une profondeur 

maximale similaire. La subsidence permet donc la préservation au minimum de la base du 

remplissage. De plus, les paléo-vallées des fleuves bien que fortement influencées par le 

contexte géologique et la morphologie héritée peuvent divaguer localement et ainsi ne pas 

éroder l’intégralité du remplissage précédent. 
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VI.3. Le Quaternaire dans les zones d’interfluve 

Nous avons mentionné la présence de cordons littoraux organisés de manière 

rétrogradante au voisinage du littoral du secteur Sud. Ces dépôts attribués à des cycles 

antérieurs au Post-Glaciaire pourraient être associés à des périodes de stabilisation de la ligne 

de rivage et auraient été préservés grâce à une subsidence du milieu (Field et Trincardi, 1991). 

Ils pourraient également être associés au modèle de paraséquences rétrogradantes de Helland-

Hansen et Gjelberg (1994) et correspondre à une migration ponctuelle de la ligne de rivage de 

la transgression du stade isotopique 6 (Figure D.1-86c). Selon cette seconde hypothèse, la 

migration de la ligne de rivage n’aurait pas été constante suite à une variation du taux 

d’apports sédimentaires lié au climat ou à une variation des conditions dynamiques. La 

préservation lors des cycles suivants est toujours attribuée à une subsidence du milieu. 

 
Figure D.1-86. Différents modèles de migration de la ligne de rivage et les dépôts transgressifs associés 

(d’après Helland-Hansen et Gjelberg, 1994). 
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VI.4. La transgression Post-Glaciaire : dépôt et préservation 

Le dépôt, l’organisation et la préservation du cortège transgressif post-glaciaire sont 

fortement liés à un ensemble de facteurs : le taux de remontée du niveau marin, la tectonique, 

le climat, le taux d’apports sédimentaires, la paléo-morphologie mais aussi la dynamique 

sédimentaire. De nombreux travaux à travers les différentes plates-formes et zones côtières 

mondiales ont mis en évidence l’interaction de plusieurs de ces facteurs.  

Le long de la frange littorale du domaine roussillonnais, le cortège transgressif est 

généralement absent (ST et SIM amalgamée). Cette absence de dépôt est attribuée à une 

érosion importante due au remaniement par la houle dans une zone de plus forte pente. De 

nombreuses études mettent en évidence le rôle de la pente de la topographie antérieure sur le 

potentiel de préservation lors de la migration de la ligne de rivage (Swift, 1976 ; Riggs et al., 

1995). Une forte pente va induire un ralentissement du taux de remontée du niveau marin et 

favoriser l’érosion par la houle. 

Plus au large dans le secteur Sud, le cortège transgressif n’excède généralement pas 2 m 

d’épaisseur. Le potentiel de préservation reste très limité malgré une atténuation de la pente 

du substrat. La faible épaisseur des dépôts est vraisemblablement liée à un taux d’apport 

sédimentaire limité ne permettant pas de compenser le taux de remontée du niveau marin. 

Nous sommes dans le cas du modèle d’érosion par la surface de ravinement par la houle et de 

recul du littoral (Bruun, 1962) ou du « lag deposit » (Posamentier et Allen, 1993). Dans ces 

deux modèles, le taux de remontée du niveau marin est supposé constant et la surface de 

ravinement par la houle a un trajet proche de celle de la limite séquence (Figure D.1-87). Ceci 

est comparable au modèle de « non-accrétion » de Helland-Hansen et Gjelberg (1994, Figure 

D.1-86a).  
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Figure D.1-87. Dépôts du cortège transgressif soumis à une forte érosion dans le cas d’un taux de 

remontée du niveau marin constant : (a) modèle de régression de la ligne de rivage et d’érosion littorale et 

(b) formation du « lag deposit » et de la « healing phase » (Posamentier et Allen, 1993). 

Pour de nombreuses régions, le cortège transgressif du Post-Glaciaire est principalement 

préservé dans le remplissage des vallées incisées développées au cours des périodes de chute 

du niveau de base (Belknap et Kraft, 1985 ; Hanebuth et Statteger, 2004, Weber et al., 2004). 

Dans notre site d’étude, il est possible que le remplissage de la dernière incision soit en partie 

lié à des dépôts du cortège transgressif post-glaciaire, des prélèvements sédimentaires 

permettraient d’identifier avec précision la position de la ST et ainsi de vérifier cette 

hypothèse. En revanche, au-dessus de la SRH2 associée à la migration de la ligne de rivage 

post-glaciaire, nous observons un développement relativement important du cortège 

transgressif. Il est peut-être dû à une augmentation du taux d’apports sédimentaires suite à un 

changement climatique aux alentours de 9 ka cal BP ou à l’épisode de refroidissement situé à 

8,2 ka BP (Alley et al., 1997) ayant entraîné un ralentissement du taux de remontée suffisant 

pour permettre une compensation par le taux d’apports sédimentaires. Dans les deux cas, la 

construction étant localisée au niveau d’un bas topographique de la ST, le rôle de la 

paléotopographie est mis en avant pour expliquer la construction et la préservation des dépôts. 

La paraséquence sommitale pourrait être liée à une ultime accélération du taux de remontée 

du niveau marin avant un net ralentissement aux alentours de 6,5 ka BP. 
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VI.5. Le haut niveau marin : formation d’un cordon littoral 

Le cortège de haut niveau marin du Roussillon est représenté en domaine marin côtier 

par un prisme littoral sableux, construction typique des côtes progradantes dominées par la 

houle (Tamura et Masuda, 2004). Sa formation a débuté lorsque le taux de remontée du 

niveau marin était assez faible pour être compensé par le taux d’apports sédimentaires dû en 

grande partie à la dérive littorale. Par rapport à nos données (datation à 6, 37 ka BP à sa base) 

et aux courbes de variations glacio-eustatiques (Fairbanks, 1989 ; Bard et al., 1996 ; Lambeck 

et Bard, 2000), la transition entre les dépôts transgressifs et le cortège de haut niveau marin se 

fait aux alentours de 6,5 ka cal BP. Contrairement à d’autres environnements littoraux (Goy et 

al., 1996 ; Barnajee, 2000), les dépôts littoraux du Roussillon ne semblent pas influencés par 

des variations d’ordre millénaire au cours de leur mise en place. Toutefois, l’observation du 

remplissage de l’étang de Salses-Leucate indique une poursuite de la remontée du niveau 

marin d’environ 5 m entre 6 ka cal BP et au minimum 4,7 ka cal BP ce qui est relativement 

concordant avec la courbe établie pour les côtes espagnoles méditerranéennes (Fernandez-

Salas et al., 2003). En revanche, les surfaces sus-jacentes au niveau de l’étang ne semblant pas 

érosionnelles, nous considérerons le niveau marin comme stable à partir d’environ 4,5 ka cal 

BP. Les sous-unités du cortège de haut niveau sont liées à des variations locales de la nature 

des dépôts et/ou des conditions dynamiques.  

Un doute subsiste au sujet de la partie sommitale du prisme littoral composant les barres 

d’avant-côte. La sismique ne nous permet pas d’avoir une image précise de la discontinuité 

entre le cortège de haut niveau précoce et celui de haut niveau tardif. Cette surface pourrait 

être assimilée à une surface d’érosion identifiée dans le Golfe d’Alméria (côtes 

méditerranéennes espagnoles) et associée à un épisode aride aux alentours de 2 ka cal BP 

(Goy et al., 2003). Ceci suggérerait une origine allocyclique pour cet événement.  

La formation du cordon littoral du Roussillon est liée aux conditions dynamiques 

locales. La dérive littorale va déterminer la quantité d’apport sédimentaire à l’origine de la 

progradation (Tamura et Masuda, 2004). Ce point est particulièrement bien démontré par 

l’augmentation de l’épaisseur du prisme littoral autour des embouchures fluviatiles. 

Au large, nos données ne présentaient pas une assez bonne résolution pour une véritable 

étude du cortège de haut niveau. Celui-ci semble cependant relativement réduit ce qui met en 

évidence la faible quantité d’apport sédimentaire au cours du haut niveau marin. Ces dépôts 

vaseux du large pourraient être liés en grande partie aux conditions de transport dues à la 

circulation générale, suspension et resuspension. 
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VII. Conclusion 

Malgré une épaisseur relativement réduite des dépôts quaternaires, le littoral du 

Roussillon et la plate-forme interne adjacente montrent un éventail assez important des 

différents cortèges de dépôt pouvant exister sur une marge passive dominée par les houles. 

Cette zone illustre relativement bien la mise en place d’un littoral qui est la résultante de 

l’action de plusieurs cycles de variations du niveau marin et des conditions locales.  

L’ensemble des dépôts quaternaires repose sur un substratum attribué au Pliocène 

inférieur qui rajeunit vraisemblablement vers le large. Bien que dominé par un contrôle 

glacio-eustatique, la présence des dépôts sus-jacents est fortement influencée par un contrôle 

paléo-topographique. Au niveau du littoral et de la partie proximale de la plate-forme interne, 

les dépôts quaternaires antérieurs à la transgression post-glaciaire sont généralement 

d’épaisseur très réduite à l’exception du système de vallées incisées. Le rôle de piégeage 

sédimentaire des vallées incisées est ainsi confirmé.  

Grâce aux corrélations terre-mer, nous avons pu suivre la position des incisions liées au 

système Têt/Agly et mettre en évidence leur relative constance au niveau de la plaine 

continentale et de la plate-forme interne où elles se situent dans l’axe du synclinal pliocène. 

On peut supposer un contrôle structural. Ce modèle de vallée composée représentant plusieurs 

cycles eustatiques d’ordre 4 étant relativement peu répandu à travers le monde, il serait 

intéressant de pouvoir les échantillonner dans le but d’obtenir un calage chronologique et 

lithologique des remplissages successifs. 

L’étude du cortège transgressif du Post-Glaciaire soulignent également l’interaction de 

facteurs allocycliques et autocycliques sur les dépôts, la préservation et la morphologie. 

L’inclinaison de la pente des dépôts sous-jacent et le taux d’apports sédimentaires influe 

fortement sur la vitesse de migration de la ligne de rivage et donc sur le temps de 

stationnement de la zone de déferlement. Ceci va en grande partie contrôler le potentiel de 

préservation du cortège transgressif. Une forte pente favorise l’érosion des dépôts.  

Le cortège de haut niveau marin observé en domaine marin est relativement typique des 

côtes dominées par la houle avec un prisme littoral sableux s’étendant jusqu’au limite d’action 

des houles de tempête et des dépôts vaseux au large liés en grande partie à la circulation 

générale et au transport sur le fond. Au Nord, les dépôts montrent les étapes de l’isolement 

d’un étang avec la formation du cordon littoral qui semble s’être faite en grande partie entre 

6,5 et 4,7 ka cal BP (période ou le niveau marin n’était pas encore totalement stabilisé), puis 

le remplissage par étape montrant l’influence décroissante des entrées maritimes. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D2. LA PLATE-FORME RHODANIENNE ET SON EXTENSION 

OCCIDENTALE 
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I. Introduction 

Depuis plusieurs décennies, la plate-forme rhodanienne ainsi que le delta du Rhône ont 

été le lieu de nombreuses prospections géophysiques (sismique réflexion et diagraphies) et de 

prélèvements sédimentaires directs afin de comprendre la mise en place et l’évolution des 

dépôts du Post-Glaciaire. Dans le cadre de l’Action Concertée européenne « Eurodelta », une 

synthèse sur le domaine marin a été réalisée conjointement par l’IFREMER (DRO/GM) et 

l’Université de Perpignan (BDSI). L’interprétation de données complémentaires et une 

réinterprétation de données existantes ont permis la réalisation d’un modèle architectural de 

l’ensemble de la plate-forme rhodanienne interne et médiane et de son extension occidentale. 

Un site pilote situé au Sud-Ouest de la pointe de l’Espiguette (Figure D.2-88) a fait l’objet d’une 

étude menée par IFREMER, le BDSI et GD Argo pour la recherche de granulats dans le cadre 

du programme INTERREG III-B MEDOCC (projet BEACHMED) et a fourni quelques 

données complémentaires.  

 
Figure D.2-88. Localisation des trois secteurs, des profils sismiques servant de référence  et du site pilote 

pour la recherche de granulats.  

L’analyse en stratigraphie sismique a été ensuite calibrée par des données 

sédimentologiques et des datations afin d’obtenir un calage lithologique plus précis des unités 

et aussi de définir un modèle chronostratigraphique pour l’ensemble de la zone. Un essai de 

corrélation avec les travaux réalisés à terre au niveau du delta du Rhône actuel a été 

également entrepris en intégrant les résultats de campagnes récentes d’acquisition sismique 

dans la zone d’avant-plage (collaboration avec le CEREGE, Université Aix-Marseille I).  
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II. Modèle architectural des dépôts en mer 

II.1. La stratigraphie sismique  

L’interprétation des données de sismique réflexion sur l’ensemble de la plateforme 

rhodanienne a permis de définir trois types d’organisation différente pour les dépôts du Post-

Glaciaire en fonction du secteur géographique considéré. Dans un premier temps, nous 

décrirons donc séparément le secteur oriental face au delta du Grand Rhône, le secteur médian 

situé au niveau de la paléo-vallée du Petit Rhône et au large de la pointe de l’Espiguette et le 

secteur occidental (Figure D.2-89).  

Le modèle général permet de définir 10 discontinuités sismiques majeures et 11 unités 

réparties sur l’ensemble du site d’étude. La Figure D.2-89 présente un modèle de répartition des 

discontinuités et unités : 5 unités ont été observées dans le secteur oriental, 6 unités dans le 

secteur médian et 7 dans le secteur occidental. Des cartes isobathes des discontinuités et 

isopaques des unités, pour l’ensemble des trois secteurs, ont été réalisées. Elles sont 

présentées en annexe II-1 (annexe II Figure 2.1 à Figure 2.3 pour les isobathes et Figure 2.4. à 

Figure 2.8 pour les isopaques).  

 

 
Figure D.2-89. Organisation générale des différentes discontinuités et unités sismiques identifiées sur 

l’ensemble de la zone d’études. Les échelles verticales et horizontales ne sont pas conservées.  

II.1.1. Le secteur oriental : au large du Grand Rhône 

Deux groupes d’unités peuvent être observés (FigureD.2-90). A la base, les dépôts se 

présentent sous forme de nappes relativement fines, ce sont les unités notées U200, U400 et 

U500. Au sommet, les dépôts sont de forme prismatique et se biseautent vers le large, ce sont 

les unités notées U601 et U610. 
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Figure D.2-90. Ligne sismique HR et son interprétation représentant l’organisation des dépôts dans le 

secteur oriental. On notera la présence de gaz masquant en grande partie les réflecteurs vers le Nord-Est 

sur la coupe orientée NE-SO. a) Coupe transversale au droit de la plaine deltaïque, b) coupe longitudinale.
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D200/U200 : La discontinuité basale notée D200 est une surface érosionnelle 

d’extension régionale (annexe II Figure 2.1a). Elle a été corrélée jusqu’au rebord externe  de 

la plate-forme continentale (Tesson et Allen, 1990). Au-dessus, l’unité basale notée U200 

atteint une épaisseur maximale d’une dizaine de mètres. La répartition de cette unité est 

hétérogène, absente ou extrêmement réduite (moins de 3 m d’épaisseur) en de nombreux 

endroits. U200 présente un faciès chaotique et passe localement à un ensemble de réflecteurs 

discontinus se terminant en downlap vers l’Est.  

D400/U400 : Le toit de U200 est la discontinuité D400. Il s’agit d’une discontinuité 

érosionnelle marquée par une topographie fortement accidentée. Dans le secteur oriental, 

D400 est confondue avec la surface D300 observée au niveau de la paléo-vallée du Petit 

Rhône (cf chapitre II.1.2). Au-dessus, l’unité U400 reste extrêmement peu développée avec 

une épaisseur n’excédant pas 10 m et souvent inférieure à 3 m. U400 présente un faciès 

sismique caractérisé par des réflecteurs sub-horizontaux avec des terminaisons en downlap 

vers l’Est. L’amplitude ainsi que la fréquence et la continuité des réflecteurs sont relativement 

réduites.  

D500/U500 : Le toit de U400 est également une discontinuité érosionnelle notée D500. 

Elle est relativement plane à faible pendage vers le large. Au-dessus, l’unité U500 a une  

épaisseur qui atteint une vingtaine de mètres, avec un dépôt-centre localisé au Nord entre 

l’embouchure du Grand Rhône et le Vieux Rhône. Cette unité semble se prolonger sous la 

plaine deltaïque actuelle, seule la partie distale est observée sur les données sismiques. Le 

faciès sismique de U500 n’est pas très distinct sur l’ensemble de nos données. Il apparaît 

comme caractérisé par des réflecteurs obliques à faible pendage présentant des terminaisons 

aval en downlap et amont en toplap. Elle apparaît comme progradante vers le large. Les 

réflecteurs internes présentent une amplitude extrêmement faible ou bien sont en partie 

masqués par un faciès de vases à bulles. 

D600/U601 : Le toit de U500 est la discontinuité érosionnelle D600 qui est aussi une 

surface de downlap. D600 présente une topographie relativement plane avec un faible 

pendage vers le large. L’unité sus-jacente, notée U601, présente une épaisseur relativement 

faible avec un maximum de l’ordre de 12 m. Elle se présente sous la forme d’une ceinture 

entre l’embouchure du Grand Rhône et le Vieux Rhône, avec un dépôt-centre situé à mi-

distance. Comme l’unité U500, U601 observée sur la plate-forme interne n’est que la partie 

distale d’une unité majoritairement développée sous la plaine deltaïque actuelle. Sa faible 

épaisseur sur l’ensemble de la zone ne nous permet pas de décrire avec précision son faciès 

sismique, on notera toutefois la présence des terminaisons basales de type downlap. 
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D610/U610 : Le toit de U601 est la discontinuité D610 qui est une surface légèrement 

érosionnelle et plane. D610 est une surface de downlap. Au-dessus, l’unité U610 est la plus 

épaisse du secteur oriental, elle peut atteindre 20 m et est rarement inférieure à 4 m. Elle se 

présente sous forme d’un prisme se biseautant vers le large au niveau de la plate-forme 

médiane. U610 est caractérisée par des réflecteurs continus sigmoïdaux à obliques en downlap 

sur D610. Le pendage, orienté vers le large, est de l’ordre de 0,5% au maximum, il doit être 

de valeur plus importante en domaine proche littoral. L’amplitude reste relativement faible et 

les réflecteurs sont basses fréquences.  

Dépôts superficiels : 

Dans la partie la plus littorale, à moins de 50 à 60 m de profondeur d’eau, les unités 

inférieures, de U200 à U500, sont masquées par un faciès de vase à bulles, dits « tables » 

(Chassefiere et al., 1970) et limitées au toit par la discontinuité D600.  

L’organisation générale des unités dans le secteur oriental est de type aggradant (Figure 

D.2-91). Les unités sont directement superposées les unes sur les autres sans véritable transfert 

des dépôts-centres vers le large ou vers la côte. On notera toutefois une possible progradation 

de l’unité U610 sur l’unité U600 supposée plus largement développée au niveau de la frange 

littorale.  

 
Figure D.2-91. Modèle d’organisation architecturale des dépôts post-glaciaires dans le secteur oriental. La 

flèche noire indique le mode d’empilement général des unités (type aggradant) et la flèche blanche 

l’organisation interne de l’unité U610 qui est de type progradant. 
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II.1.2. Le secteur médian : de la pointe de Beauduc à la pointe de 

l’Espiguette 

Les unités basales, en forme de nappes sont toujours observées au niveau du secteur 

médian mais présentent des formes et des faciès sismiques différents. Les unités sommitales 

prismatiques sont quant à elles absentes et semblent donc limitées au secteur oriental. Dans le 

secteur médian, elles se trouvent probablement sous la plaine deltaïque actuelle. En revanche, 

de nouvelles unités sont décrites dans ce secteur (Figure D.2-92). 

 
 

Figure D.2-92. Ligne sismique HR et son interprétation représentant l’organisation des dépôts dans le 

secteur médian. Les différentes discontinuités et unités sont représentées ainsi que l’organisation générale 

des réflecteurs internes. 
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D200/U200 : La discontinuité basale est toujours D200. Elle présente une 

topographie fortement accidentée dans sa partie proximale puis devient relativement 

plane vers le large où elle est reprise par la discontinuité supérieure D300. L’unité U200 

est toujours sus-jacente à D200. U200 se présente ici sous forme d’une banquette (Figure 

D.2-93). Un dépôt-centre majeur est situé sur la bordure orientale du secteur avec une 

épaisseur pouvant atteindre près de 20 m. Un second dépôt-centre beaucoup plus réduit, 

d’une dizaine de mètres d’épaisseur, est localisé en face du Petit Rhône. Cette unité se 

développe dans l’axe de la paléo-vallée du Petit Rhône et est absente de la bordure 

occidentale. Le faciès sismique de l’unité U200 est de type chaotique.  

 

Figure D.2-93. Extrait d’une ligne sismique HR présentant le faciès sismique de l’unité U200 (en 

grisé) dans le secteur médian. 

D300/U300 : Le toit de U200 est marqué par la discontinuité D300 qui remanie 

D200 vers le Sud-Ouest. Il s’agit d’une discontinuité érosionnelle marquée par des 

terminaisons de réflecteurs sus-jacents en onlap côtiers. Au-dessus, l’unité U300 est de 

forme prismatique à ouverture vers la côte. Elle est présente sur l’ensemble de la plate-

forme au-delà d’une profondeur d’eau de l’ordre de 40-45 m. Son épaisseur maximale 

est d’environ 15 m. Elle est caractérisée par un faciès sismique présentant des 

réflecteurs continus et sub-parallèles à faible pendage vers le large, au maximum de 

l’ordre de 0,2% sur les bordures de l’unité, se terminant en onlap côtier sur D300 (Figure 

D.2-94). Elle est faiblement progradante vers le large. Les réflecteurs présentent une 

amplitude moyenne à forte et des fréquences moyennes.  
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Figure D.2-94. Extrait d’une ligne sismique HR présentant le faciès sismique de l’unité U300 (en 

grisé) dans le secteur médian. 

D400/U400 : Le toit de U300, discontinuité notée D400, est une surface de 

downlap passant vers le large à une surface para-concordante bien différenciée sur la 

plate-forme et qui remanie D300 vers la côte. L’unité sus-jacente, notée U400, se 

présente sous forme d’un prisme se biseautant vers le large sur D400. Dans ce secteur, 

le dépôt-centre est localisé face à la pointe de l’Espiguette et s’étend légèrement dans le 

Golfe d’Aigues-Mortes où il atteint 30 m d’épaisseur. U400 est caractérisée par des 

clinoformes progradant vers le large avec un pendage relativement fort dans la partie 

amont (de l’ordre de 1%) où ils se terminent en toplap et un pendage très faible vers le 

large (inférieur à 0,1%) où ils se terminent en downlap sur D400 (Figure D.2-95). Dans 

la partie proximale, la direction du pendage des réflecteurs de U400 s’inverse et passe 

d’un pendage vers le large à un pendage vers la côte. Le faciès sismique présente une 

assez bonne continuité avec une fréquence relativement faible. L’amplitude est 

moyenne à forte pour la partie sommitale des clinoformes, zone à plus fort pendage, et 

moyenne pour la partie basale évoluant vers des réflecteurs sub-horizontaux. Le toit de 

U400 dans la partie proximale est situé à une profondeur d’environ 40 m et présente une 

nature  très variable : il s’agit de la discontinuité D401 face à la pointe de l’Espiguette, 

du fond marin au niveau du replat indiqué par la bathymétrie vers 40 m (zone dunaire) 

et, enfin, de la discontinuité D500 pour les autres secteurs. Il faut cependant noter que 

les nouvelles données sismiques acquises dans le cadre du projet Beachmed (Satra et al., 
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2004b) semblent indiquer un corps très peu développé dans la zone dunaire. U400 serait 

donc sub-affleurante et non affleurante.  

 

Figure D.2-95. Extrait d’une ligne sismique HR présentant le faciès sismique de l’unité U400 (en 

grisé) dans le secteur médian. 

D401/U401 : La discontinuité D401 est une surface généralement 

paraconcordante. Selon les lignes sismiques étudiées, elle peut se marquer par des 

terminaisons en onlap ou plus régulièrement par une variation du faciès sismique entre 

les unités inférieures et supérieures. Dans la partie proximale, le long de la plaine 

deltaïque du Petit-Rhône, une unité notée U401 surmonte la discontinuité D401. L’unité 

U401 a une forme soit plan-concave soit d’un drapage, seule sa partie distale est visible. 

Son épaisseur, ainsi que son extension vers le large, restent très réduites (épaisseur 

inférieure à 10 m). Le faciès sismique se présente sous forme de réflecteurs obliques à 

faible pendage vers la côte. La faible épaisseur de cette unité par rapport à la résolution 

de la sismique HR ne nous permet pas de définir précisément son faciès sismique. 

L’amplitude semble cependant moyenne. 

D500/U500 : Le toit de U401 est la discontinuité érosionnelle notée D500. D500 

est reprise par le fond marin aux environs de 40 m bsl. Dans ce secteur, sa profondeur 

reste relativement constante mais sa topographie est très irrégulière. Au-dessus, l’unité 

U500 présente une forme relativement prismatique. Le dépôt-centre, d’une épaisseur 

dépassant légèrement les 20 m, est situé face à l’embouchure du Petit-Rhône et forme 

une ceinture longeant la côte entre la pointe de Beauduc et celle de l’Espiguette. Cette 

unité semble se développer sous la plaine deltaïque actuelle et se biseaute vers l’Ouest 

et vers le Sud. Les travaux en cours sur la frange littorale devraient permettre une 

meilleure cartographie de cette unité et d’identifier plus précisément son dépôt-centre. 
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Les réflecteurs internes sont représentés par des clinoformes ou des sigmoïdes de 

progradation (Figure D.2-96). Leur pendage, d’une valeur proche de 0,8%, est orienté vers 

le large (SSW). La continuité et l’amplitude sont relativement faibles. Les réflecteurs 

sont associés à des fréquences moyennes. Il est possible que cette unité se soit 

subdivisée en plusieurs sous-unités. Le toit de U500 est généralement représenté par le 

fond marin. Dans la zone littorale, U500 se subdivise en deux sous-unités U500a et 

U502. U502 s’étend au Sud de la pointe de l’Espiguette et vraisemblablement sous la 

plaine deltaïque du Petit-Rhône. Elle se présente sous une forme relativement 

lenticulaire et son dépôt-centre, qui ne dépasse pas 5 m d’épaisseur, se trouve à l’Ouest 

de la pointe de l’Espiguette. Les réflecteurs internes sont de type sigmoïdal à 

progradation vers le large et présentent une faible amplitude. 

 

 
Figure D.2-96. Extrait d’une ligne sismique HR présentant le faciès sismique de l’unité U500 (en 

grisé) dans le secteur médian. 

Contrairement au secteur oriental, des déplacements longitudinaux des dépôts-

centres des différentes unités identifiées sont nettement visibles dans le secteur médian. 

Le mode d’empilement général est de type rétrogradant (Figure D.2-97), ce qui est 

nettement observable entre les trois unités principales U300, U400 et U500. 

Individuellement, seule U300 présente une organisation interne de type rétrogradante. 

U400 et U500 sont nettement progradantes vers le large avec pour U400 une 

progradation vers la côte dans la partie proximale. 
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Figure D.2-97. Modèle d’organisation architecturale des dépôts post-glaciaires dans le secteur 

médian. La flèche noire indique le mode d’empilement général des unités (type rétrogradant) et la 

flèche blanche l’organisation interne des unités. 

II.1.3. Le secteur occidental : du Golfe d’Aigues-Mortes au Cap 

d’Agde 

 La synthèse effectuée dans ce secteur s’appuie sur des données de sismique 

préexistantes et de nombreuses données complémentaires acquises au cours de l’année 

2004 (campagne en mer VALINCIS du BDSI). Ces nouvelles données nous ont permis 

de détailler le recouvrement post-glaciaire de la zone. Nous pouvons distinguer deux 

modèles architecturaux relativement proches, l’un correspondant à l’organisation des 

dépôts au large de l’étang de Thau (Figure D.2-98a) et l’autre à l’organisation des 

dépôts dans le Golfe d’Aigues-Mortes (Figure D.2-98b et Figure D.2-98c). Sur 

l’ensemble, 7 unités, plus ou moins développées, ont pu être caractérisées. 
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Figure D.2-98a. Ligne sismique HR et son interprétation représentant l’organisation des dépôts post-

glaciaires de la partie méridionale du secteur occidental (face à l’étang de Thau).. 
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Figure D.2-98b. Ligne sismique HR et son interprétation représentant l’organisation des dépôts post-

glaciaires sur l’ensemble du secteur occidental selon un transect relativement parallèle au trait de côte. 
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Figure D.2-98c. Ligne sismique HR et son interprétation représentant l’organisation des dépôts post-

glaciaires dans le Golfe d’Aigues-Mortes. 
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D300/U300 : La discontinuité basale est une surface amalgamée constituée par la 

surface érosionnelle D200 remaniée par D300. D300 est une discontinuité plane à faible 

pendage vers le large. Au-dessus, se développe l’unité U300 qui présente les mêmes 

caractéristiques que dans le secteur médian, unité prismatique s’amincissant vers le large et 

caractérisée par des réflecteurs sub-parallèles à faible pendage vers le large. Dans ce secteur, 

son épaisseur ne dépasse pas une dizaine de mètres.  

D400/U400 : La discontinuité D400, au toit de U300, conserve également les mêmes 

caractéristiques que dans le secteur médian, il s’agit d’une surface paraconcordante. Vers le 

large, D400 est confondue avec D300 au niveau de la plate-forme interne, soit jusqu’à une 

profondeur d’eau de l’ordre de 80 m. L’unité sus-jacente, U400, est beaucoup moins 

développée que dans le secteur médian. Elle se présente sous forme d’une nappe d’épaisseur 

relativement constante, comprise entre 5 et 10 m. Les réflecteurs internes passent d’obliques à 

sub-horizontaux de la côte vers le large (Figure D.2-99). Leur pendage est orienté vers le large 

et varie entre 0 et 0,5%. Les terminaisons amont sont des onlap côtiers et les terminaisons 

aval des downlap. Cette unité est de type progradante vers le large. L’amplitude et la 

continuité des réflecteurs sont beaucoup plus faibles et les fréquences plus basses que dans le 

secteur médian. 

 

 
Figure D.2-99. Extrait d’une ligne sismique HR présentant le faciès sismique de l’unité U400 (en grisé) 

dans le secteur occidental. 
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D500/U500 : Le toit de U400 est la discontinuité érosionnelle D500, marquée par des 

onlap côtiers. Dans la partie Sud, elle se confond avec la discontinuité inférieure D400 à une 

profondeur de l’ordre de 40 m bsl. Dans la partie Nord, au niveau du Golfe d’Aigues-Mortes, 

elle remonte jusqu’à une profondeur de l’ordre de 25 m et, au-delà, remanie la discontinuité 

D400. Au-dessus, l’unité U500 est subdivisée en plusieurs sous-unités U500a, U501, U502 et 

U503 de la base au sommet.  

- U500a : U500a reste relativement peu étendue sur l’ensemble de la zone. Elle apparaît 

essentiellement au niveau de deux dépôts-centres d’une vingtaine de mètres d’épaisseur 

maximum et situés légèrement au Sud et au centre du Golfe d’Aigues-Mortes respectivement. 

Sa forme évolue de lenticulaire à prismatique du Sud vers le Nord. U500a est caractérisée par 

un faciès sismique présentant des réflecteurs sub-horizontaux à léger pendage, inférieur à 

0,1%, vers le large et se terminant en onlap côtiers sur D500. Au niveau d’Aigues-Mortes, les 

réflecteurs deviennent obliques dans la partie amont (pendage de l’ordre de 0,5%) avec des 

terminaisons en toplap sous le fond marin (Figure D.2-100.). Dans la partie Nord de ce 

secteur, U500a est en fait similaire à U400 décrite dans le secteur médian avec des 

clinoformes progradant vers le large.  

 
Figure D.2-100. Extrait d’une ligne sismique HR présentant le faciès sismique de l’unité 

U500 (en grisé) dans le secteur occidental. 
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 - D501/U501 : Le toit de U500a est marqué par la discontinuité D501, sub-affleurante 

dans la zone centrale du Golfe d’Aigues-Mortes. C’est une surface érosionnelle, en particulier 

au large de l’étang de Thau. Cette surface présente un pendage vers le large sauf dans le golfe 

où son pendage est orienté vers la côte. L’unité sus-jacente U501 est de forme prismatique au 

Sud du golfe et plutôt de type remplissage de cuvette dans le  golfe. Elle ne s’étend pas au-

delà d’une profondeur d’eau de l’ordre de 60 m et son épaisseur maximum est d’une dizaine 

de mètres. Deux dépôts-centres sont observés, l’un en face de Sète et l’autre légèrement plus 

au Nord. Plus au large, U501 devient prismatique et passe de clinoformes avec un pendage 

relativement important (Figure D.2-98b) à des réflecteurs obliques-tangentiels avec un faible 

pendage. Dans cette zone, elle atteint une épaisseur d’une dizaine de mètres. Les terminaisons 

aval des réflecteurs sont des downlap et les terminaisons amont des toplap. Le corps en forme 

de remplissage de cuvette a une épaisseur d’environ 5 mètres et son faciès sismique est de 

type transparent (Figure D.2-101). On remarquera que U501 est très similaire à U500a 

uniquement au niveau de la partie Sud du Golfe d’Aigues-Mortes (Figure D.2-98b). 

 
Figure D.2-101. Extrait d’une ligne sismique HR présentant le faciès sismique de l’unité U500 (en grisé) 

dans le secteur occidental. A) faciès sismique observé face à l’étang de Thau, B) faciès sismique observée 

dans le Golfe d’Aigues-Mortes. 
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- D502/U502 : La discontinuité D502 constitue le toit de U501. C’est une surface 

érosionnelle qui passe à une surface paraconcordante avec les dépôts sous-jacents vers le 

large. Sur la partie distale de plate-forme interne, elle est remaniée par la discontinuité 

supérieure D600. L’unité sus-jacente, notée U502, présente des caractéristiques similaires à 

celles de U501 pour la partie située face à l’étang de Thau. Son épaisseur moyenne est 

inférieure à 10 m. On notera la présence d’un dépôt-centre, mentionné dans le chapitre 

précédent à l’Ouest de la pointe de l’Espiguette. 

- D503/U503 : Le toit de U502 est marqué par la discontinuité D503. Il s’agit d’une 

surface érosionnelle passant vers le large à une surface paraconcordante. Vers la plate-forme 

moyenne, elle est confondue avec la discontinuité supérieure et devient sub-affleurante. Dans 

le Golfe d’Aigues-Mortes, elle est également confondue avec la discontinuité supérieure. 

L’unité sus-jacente, notée U503, est observée le long du littoral entre Frontignan et le Cap 

d’Agde où elle semble se poursuivre au Sud de la zone d’étude, c'est-à-dire dans le troisième 

site d’étude, le Sud-Languedoc. Vers le large, elle s’étend jusqu’à une profondeur d’eau 

d’environ 70 m bsl. Son épaisseur maximale est d’une quinzaine de mètres au large de Sète. 

U503 se présente sous forme lenticulaire-sigmoïdale. Elle est caractérisée par un faciès 

sismique présentant des sigmoïdes de progradation vers le large et ayant une bonne continuité. 

Les réflecteurs ont des terminaisons en downlap vers le large sur D502 et passent latéralement 

à des réflecteurs obliques-tangentiels (Figure D.2-102). L’amplitude reste relativement faible, de 

même que la fréquence.  

 
Figure D.2-102. Extrait d’une ligne sismique HR présentant le faciès sismique de l’unité U501 (en grisé) au 

droit de l’étang de Thau 
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D600/U600 : Le toit de U503 est la discontinuité D600, équivalent latéral de la 

discontinuité observée dans le secteur oriental (annexe Figure II-1.1.3a). Cette discontinuité 

se poursuit en fait sur l’ensemble de la plate-forme moyenne dans les trois secteurs où elle est 

généralement sub-affleurante. D600 est une surface légèrement érosionnelle à 

paraconcordante. L’unité sus-jacente, notée U600, est de forme similaire à U503 pour la zone 

où elles sont superposées (Figure D.2-103a). Il s’agit de l’unité sommitale limitée par le fond 

marin. Vers le large, et sur le secteur médian, elle se présente sous forme d’un drapage guidé 

par la morphologie héritée (Figure D.2-103b). Dans le Golfe d’Aigues-Mortes, U600 est très 

hétérogène. Elle semble en partie combler les dépressions préexistantes, se présentant ainsi 

sous forme d’un remplissage de cuvette. Pour les lieux où la morphologie préexistante ne 

présente pas de dépression, elle se présente sous forme d’un prisme progradant vers le large. 

U600 possède deux dépôts-centres, l’un situé en face de Sète atteignant une épaisseur de 

l’ordre de 10 m, l’autre à l’Ouest de la pointe de l’Espiguette atteignant une épaisseur de 

l’ordre de 20 m. Dans la partie où elle présente une forme lenticulaire, U600 est caractérisée 

par des sigmoïdes de progradation en downlap sur D600. Le pendage des « foreset » des 

sigmoïdes est de l’ordre de 0,7%, de même que pour le pendage des foreset de l’unité sous-

jacente U503. Leur fréquence et leur amplitude sont plus élevées que pour l’unité sous-jacente 

U503. Dans le Golfe d’Aigues-Mortes, U600 est caractérisée par des réflecteurs obliques à 

faible pendage. Dans les zones de dépression, elle se présente sous forme d’un remplissage 

aggradant. Enfin, lorsque U600 est prismatique, le faciès est partiellement transparent ou bien 

indiscernable lorsque l’unité est en majeure partie comprise dans l’épaisseur du signal 

sismique. 



 180 

 
Figure D.2-103. Extrait d’une ligne sismique HR présentant le faciès sismique de l’unité U600 en grisé. A) 

au droit de l’étang de Thau et B) dans le Golfe d’Aigues-Mortes. 

Au large de la côte Ouest du Golfe d’Aigues-Mortes, on observe des enrochements qui 

affleurent dans les petits fonds (inférieurs à 10 m). Ils correspondent à une remontée du 

substratum pendant le Pléistocène et probablement pendant le Mio-Pliocène (Figure D.2-98c). 

Dans le secteur occidental, nous retrouvons un mode d’empilement plus proche de celui 

observé dans le secteur oriental, c’est à dire de type essentiellement aggradant (Figure D.2-104). 

De plus, comme dans le secteur oriental, l’unité sommitale est légèrement progradante sur 

l’ensemble des dépôts post-glaciaires. 
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Figure D.2-104. Schéma d'organisation architecturale 3D du secteur occidental. Les flèches noires 

représente la tendance à l’aggradation des différentes unités sismiques et les flèches blanches la 

progradation observée au niveau des unités supérieures.  Ce schéma met en évidence les variations entre 

la zone située face à l’étang de Thau (SIG92-21) et celle située dans le Golfe d’Aigues-Mortes (VALSPK-

22). 
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II.1.4. Corrélation et synthèse 

La corrélation entre les trois secteurs, différenciés à la fois par le mode 

d’empilement des unités et leur faciès sismique respectif, est principalement basée sur 

des profils sismiques orientés Est-Ouest (Figure D.2-105) qui recoupent en grande 

partie l’ensemble de la zone d’étude (dont des profils de type « Chirp » acquis par 

IFREMER).   

Plusieurs unités ont ainsi pu être corrélées physiquement (par croisements) entre 

les trois secteurs. Les cartes en isopaques présentées à la fin de ce chapitre montrent 

l’étendue de chaque unité et permettent ainsi de distinguer les unités à extension locale 

de celles à extension régionale.  

Les unités basales, de U200 à U500 hormis U401, sont présentes sur au moins 2 

des 3 secteurs étudiés et ce sont des unités considérées comme régionales. A la base, 

U200 s’étend sur l’ensemble du secteur oriental et sur le secteur médian (Figure D.2-

105 et annexe II Figure 2.4a) et se poursuit vers le large jusqu’au rebord de plate-forme. 

U300 s’étend sur l’ensemble de la plate-forme du secteur occidental et médian au-delà 

d’une profondeur d’eau de l’ordre de 35 m (Figure D.2-105a et annexe II Figure 2.2b). 

U400 est l’unité présentant l’extension la plus large, elle est observée sur l’ensemble de 

la zone d’étude (Figure D.2-105 et annexe II Figure  2.3a) et semble s’étendre plus au 

large. Enfin, U500 s’étend également sur l’ensemble des trois secteurs (Figure D.2-105 

et annexe II Figure 2.3b). Cependant, elle reste limitée à la plate-forme interne dans les 

secteurs occidental et médian. 

Parmi les unités sommitales, seule U600 présente une extension régionale sur les 

secteurs occidentaux et médians (Figure D.2-105a). Nous n’avons pas pu établir de 

corrélation physique entre les unités sommitales du secteur oriental (U601, annexe II 

Figure 2.8a et U610, annexe II Figure 2.8b) et l’unité sommitale U600 des secteurs 

occidental et médian (Figure D.2-25b). Néanmoins la discontinuité basale de U601 et 

U600, D600, présente une extension régionale (Figure D.2-105). 

Les unités U401 et sous-unités U500a, U501, U502, U503 sont des unités locales. 

U401 est limitée au littoral du secteur médian. U500a, U501, U502 et U503 sont 

limitées au littoral étendu à la plate-forme interne du secteur occidental et au littoral du 

secteur médian.  



 183

 
Figure D.2-105a. Ligne sismique HR et son interprétation montrant l’évolution des unités sismiques et de 

leur organisation architecturale entre le secteur occidental et le secteur médian. 
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Figure D.2-18b. Ligne sismique HR et son interprétation montrant l’évolution de l’organisation 

architectural des unités sur la bordure Est de la vallée incisée, passage des unités du secteur médian à 

celles du secteur oriental. 
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Figure D.2-18c. Ligne sismique HR et son interprétation montrant l’évolution des unités sismiques et de 

leur organisation architecturale entre les secteurs médian et orientation. 
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II.2. Lithologie des dépôts 

De nombreux prélèvements par carottage Kullenberg ont été effectués sur la plate-forme 

rhodanienne et son extension occidentale depuis les années 70. Dans le cadre de ce travail, 

une carotte issue des anciennes missions et deux carottes acquises en juin 2004 ont été 

étudiées. Nous présenterons également dans cette partie les données lithologiques et les 

datations existantes sur la zone d’étude. Certaines de ces données ont été utilisées dans des 

travaux antérieurs pour la calibration des données sismiques présentées dans le chapitre 

précédent.  

II.2.1. Description lithologique des prélèvements 

Deux carottes prélevées au large du secteur occidental (Figure D.2-106) sur les fonds de 

70 et 85 m respectivement ont été ouvertes et décrites.  

 

 
Figure D.2-106. Carte de localisation des carottages étudiés dans le cadre de cette étude. 

 

K90-24 : La carotte K90-24 a été acquise par une profondeur d’eau de 71 m. La 

longueur prélevée est de 10 m. Le log lithologique (Figure D.2-107) présente un faciès 

essentiellement vaseux, passant de vases beiges au sommet à des vases grises vers la base. 

Seuls deux niveaux légèrement plus grossiers ont pu être identifiés.  
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0-3,3 m : Le niveau sommital, CK-6, est composé de vases beiges présentant quelques 

rares traces de débris coquilliers et de matière organique. La teneur en matière organique 

augmente cependant vers la base de ce niveau. 

3,3-3,62 m : Le niveau CK-5 est composé de vases silteuses gris-beiges coquillières. 

Les coquilles observées sont de deux types, lamellibranches et gastéropodes. Certaines 

coquilles présentent un bon état de préservation, valves non brisées ou gastéropodes entiers. 

3,62-6,33 m : Le niveau CK-4 est composé de vases gris-beiges présentant quelques 

débris coquilliers. Cette unité est un ensemble très homogène. L’observation à la loupe 

binoculaire, après un lavage sur un tamis à 100 µm, montre divers débris coquilliers de très 

petites tailles, des spicules d’éponges et un assemblage très diversifié de foraminifères 

benthiques et planctoniques.  

6,33-7,47 m : Le niveau CK-3 est également de type vaseux. Il s’agit de vases grises 

riches en matière organique se présentant sous forme de pastilles noires. Il n’y a pas trace de 

coquille au sein de cette unité. Entre 7,26 m et 7,36 m, un passage de vase compacte et très 

brillante est observé.  

7,47-7,60 m : Le niveau CK-2, peu épais, montre un changement plus important de 

granulométrie, avec passage de vases à des silt-vaseux. La teinte ocre de ce niveau indique 

une oxydation relativement importante. 

7,60-9,97 m : Le niveau basal, CK-1, est composé de vases grises compactes devenant 

de plus en plus sombres vers la base et présentant des traces d’oxydation importante. Ce 

niveau est très riche en matière organique. On observe aux alentours de 9,6 m un niveau 

coquilliers (vraisemblablement des débris de lamellibranches). 
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Figure D.2-107. Log lithologique de la carotte K90-24 ouverte en juin 2004. Positionnement des deux 

datations effectuées. Chaque niveau décrit précédemment est positionné sur la carotte. 
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TRANSK-03bis : La carotte TRANSK-03bis a été acquise lors de la campagne 

Translit2 (collaboration avec le CEREGE) par une profondeur d’eau de 85 m. Elle est située à 

l’extrémité distale des unités sismiques cartographiées. Sa longueur est de 4,32 m. Elle 

traverse plusieurs niveaux vaseux alternant avec des niveaux plus silteux (Figure D.2-108).  

0-0,82 m : Le niveau sommital, CT-9, correspond à des vases beiges plastiques 

légèrement plus fluides au sommet, avec des passées contenant soit des débris coquilliers 

(0,17-0,19 m : 1 valve de Cardium ; 0,40-0,42 m : débris de lamellibranches) soit des débris 

végétaux (0,55-0,57 m). 

0,82-0,95 m : Le niveau CT-8 est composé de vases silteuses gris-beiges très 

coquillières. Plusieurs valves de cardium ont été observées. Vu leur état de conservation, ces 

coquilles semblent ne pas avoir été remaniées. Suite aux observations visuelles et au lavage 

effectué sur un tamis de 100 µm, la granulométrie des sédiments de ce niveau apparaît 

identique à celle du niveau précédent. L’aspect plus grossier est dû à la fraction coquillière. 

0,95-2,23 m : Le niveau CT-7 est entièrement constitué de vases grises plastiques à forte 

teneur en eau. Un lavage effectué sur un tamis de 100 µm a permis d’observer une quantité 

relativement importante de débris coquilliers de très petites tailles, lamellibranches et 

gastéropodes, ainsi que divers groupes de foraminifères benthiques et planctoniques. 

2,23-2,52 m : Le niveau CT-6 comprend deux horizons. Au sommet, de 2,23 à 2,32 m, 

on observe un horizon coquillier avec la présence d’un galet dans une matrice de type vase 

grise compacte. L’horizon sous-jacent est moins riche en coquilles mais reste de type vase 

compacte grise à débris coquilliers.  

2,52-3,00 m : Le niveau CT-5 est séparé du niveau CT-6 par une surface de contact 

relativement nette. Il s’agit d’un niveau de vases silteuses grises à très forte teneur en eau et 

ne semblant pas contenir de débris coquilliers observables à l’œil nu. 

3,00-3,62 m : Le niveau CT-4 est composé de vases grises compactes, assez homogènes 

et sans trace de débris coquilliers.  

3,62-3,75 m : Le niveau CT-3 présente un faciès similaire à celui du niveau CT-6, 

vases-silteuses, avec en plus la présence d’une valve de lamellibranche à la base laissant 

supposer la présence de débris coquilliers non observables à l’œil nu. 

3,75-4,26 m : Le niveau CT-2 est composé au sommet d’une vase grise compacte 

surmontant un niveau de vase grise plus fluide. 

4,26-4,32 m : Le niveau CT-1 est constitué d’une vase grise fluide relativement 

similaire à celle de la base du niveau CT-2. On note la présence de graviers, de coquilles 

(gastéropodes et lamellibranches) et de débris coquilliers.  
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Figure D.2-108. Photographie et log lithologique de la carotte TRANSK-03bis ouverte en juin 2005. 

Chaque niveau décrit précédemment est positionné sur la carotte. 
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II.2.2. Corrélation lithologique 

II.2.2.1. Les carottages nouveaux et anciens 

Au regard des faciès observés, trois niveaux peuvent être corrélés.  

La première corrélation concerne les vases beiges sommitales soit les niveaux CK-6 et 

CT-9 des carottes K90-24 et TRANSK-03bis respectivement. La différence d’épaisseur 

relativement importante entre ces deux niveaux, 3,30 m pour CK-6 et d’environ 0,80 m pour 

CT-9, est attribuée en grande partie à la différence de profondeur d’eau. Le niveau considéré 

semble s’amincir vers le large. Ces vases beiges sont décrites au sommet de la majeure partie 

des carottes prélevées et analysées sur la plate-forme interne et moyenne du Golfe du Lion : 

« vase beige plastique » (Monaco, 1971 ; Aloïsi et al., 1975 ; Ausseil Badie, 1978 ; El 

Hmaidi, 1993).  

La seconde corrélation concerne les silts-vaseux gris-beiges coquilliers des niveaux  

CT-8 et CK-5. Ce niveau coquillier surmonté par les « vases beiges plastiques » est à rattacher 

au niveau coquillier observé et corrélé (El Hmaidi, 1993) sur l’ensemble de la plate-forme 

moyenne à externe du secteur oriental.  

La troisième corrélation reste plus incertaine à partir d’une simple observation visuelle. 

Elle concerne les niveaux de vases CK-4 et CT-7, décrits comme des vases gris-beiges dans le 

premier cas et comme des vases grises plastiques dans le second cas. Des observations à la 

loupe binoculaire, réalisées pour la recherche de test de foraminifères à dater, nous permettent 

une meilleure corrélation de ces deux niveaux. Ils sont tous deux riches en débris coquilliers 

de taille très réduite et présentent un assemblage de foraminifères relativement identique.  

Au vu des données déjà présentées dans les travaux antérieurs et l’ensemble des log 

lithologiques des carottes du catalogue du LSGM (Méar, 1984), cet empilement « vase beige 

plastique - niveau coquillier - vase gris-beige / grise » est assez classique sur l’ensemble de la 

plate-forme moyenne du Golfe du Lion.   

II.2.2.2. Calibration lithologique des unités sismiques 

La calibration lithologique a été basée à la fois sur les données sédimentologiques issues 

de travaux préalablement publiés (Aloïsi et al., 1975 ; Ausseil-Badie, 1978 ; Gensous et al., 

1993 ; El Hmaidi, 1993 ; Satra et al., 2004a et b ; Berne et al., 2004) et celles issues des deux 

carottes ouvertes dans le cadre de cette étude. La résolution des données sismiques utilisées et 

la difficulté de pénétration du carottier Kullenberg dans les fonds inférieurs à 40 m bsl ne 

nous ont pas permis une calibration de l’ensemble des unités sismiques identifiées. De plus, 
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seules les discontinuités majeures ont pu être corrélées avec les données lithologiques. La 

Figure D.2-109 présente la corrélation d’une ligne sismique et de la carotte K90-24.  

 
Figure D.2-109. Corrélation entre les unités et discontinuités sismiques et les niveaux identifiés sur la 

carotte K90-24. La résolution de la sismique ne permet pas de distinguer l’ensemble des niveaux. La ligne 

sismique est un extrait de la Figure D.2-105a.  

a. Secteur oriental 

Sur ce secteur aucune nouvelle acquisition de type sédimentologique n’a été effectuée 

au cours de ce travail. La lithologie a donc été établie à partir des données présentées par El 

Hmaidi (1993) ; Gensous et al. (1993) et les logs de carottes du catalogue du LSGM (Méar, 

1984).  

Au niveau de la plate-forme interne, seules les unités progradantes sommitales U601 et 

U610 semblent avoir été atteintes et calibrées par carottage. L’ensemble des carottes acquises 

entre 1972 et 1989 indique un niveau de vases enrichi en matière organique, en particulier au 

voisinage de l’embouchure du Grand Rhône et dans les 2 premiers mètres. Ce faciès 

lithologique évolue du large vers la côte de vases beiges à gris-beige. Sur l’ensemble de la 

zone, ces dépôts surmontent un faciès de vases à bulles qui correspond au faciès dit de 

« tables » mentionné dans la description des données sismiques. Ce faciès de « tables » n’a 

pas pu être attribué à une unité sismique précise.  
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Au niveau de la plate-forme moyenne, les deux unités progradantes (U601 et U610) 

s’amincissent et les carottages d’une longueur voisine de 10 m ont pu atteindre les dépôts 

sous-jacents. Au sommet des carottes, on retrouve les vases beiges correspondant aux deux 

unités sommitales, U601 et U610. Au-dessous, les vases à bulles observées sur la plate-forme 

interne sont remplacées par des vases grises à taches noires attribuées à l’unité sismique 

U500. Les unités sous-jacentes ne semblent pas avoir été échantillonnées.  

b. Secteur occidental et médian 

D200 : La surface basale D200, identifiée sur les données sismiques, a été corrélée dans 

sa partie distale (lieu où elle est confondue avec la discontinuité sus-jacente D300) avec le 

niveau CT-1 de la carotte TRANSK-03bis. Elle marque un niveau peu épais de vases 

coquillières à graviers.  

U200 : L’unité U200 n’a pu être échantillonnée par carottage (pénétration impossible). 

L’observation de son faciès sismique laisse penser à des dépôts grossiers types sables 

grossiers à galets, ce qui expliquerait également le fait de n’avoir pu effectuer de prélèvement 

avec le carottier Kullenberg.  

U300 : L’unité U300 a été échantillonnée lors d’une campagne réalisée par IFREMER 

(campagne Strataform, 2002). Sa lithologie montre un banc silteux avec quelques rares 

passées de sable fins (Berne et al., 2004). 

U400 : L’unité U400, échantillonnée lors de plusieurs campagnes du LSGM et 

d’IFREMER, présente un faciès lithologique variable. Dans la partie proximale du secteur 

médian, zone des clinoformes à fort pendage, U400 est composée de sables fins à moyens. 

Dans la partie plus distale et dans le secteur occidental, zone de passage aux réflecteurs sub-

horizontaux, U400 est composée de vases ou vases-silteuses grises parfois décrites comme 

coquillières. Par corrélation entre les données sismiques et les carottes ouvertes dans le cadre 

de ce travail, U400 serait l’équivalent des niveaux CK-4 et CT-7 

U500 : Les carottages anciens acquis dans les années 70 par le LSGM et recoupant 

l’unité U500 indiquent des vases grises à taches noires dans sa partie distale située face au 

delta du Petit Rhône. Seul un carottage a atteint U500a dans le secteur occidental, dans le 

Golfe d’Aigues-Mortes, où il indique des sables fins à moyens avec des débris coquilliers à la 

base. Trois carottes datant des années 70 ont pu atteindre la sous-unité U503. Celle-ci semble 

être composée de vases grises silteuses présentant quelques passées centimétriques 

coquillières.  
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D600 : Un niveau coquillier similaire à CT-8 et CK-5 a été identifié sur de nombreuses 

carottes à des profondeurs relativement similaires. Au regard de diverses corrélations avec les 

données sismiques, ce niveau, peu épais, a été attribués à la base de l’unité sommitale U600, 

soit à la discontinuité D600. La résolution des données sismiques laisse cependant supposer 

que ce niveau pourrait correspondre à une surface amalgamée associant les discontinuités 

D501/D502/D503 et D600 dans leur partie distale. 

U600 : L’unité sommitale U600 a été échantillonnée dans sa partie proximale et distale. 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, elle est représentée par les vases beiges plastiques 

correspondant aux niveaux CT-9 et CK-6 précédemment décrits. Les carottes récemment 

acquises en 2004, dans le cadre du programme Beachmed, montrent également un niveau 

argileux surmontant l’unité sismique U400 dans la zone dunaire (Figure D.2-110). Par absence 

de corrélation directe des données sismiques (épaisseur fréquemment inférieure à la résolution 

des systèmes d’acquisition sismique), ce niveau n’a pu être rattaché à l’une des unités 

sismiques précédemment décrites. Par rapport à la lithologie de ce niveau, nous pouvons 

supposer qu’il s’agit d’un équivalent de l’unité U600. Dans le Golfe d’Aigues-Mortes, l’unité 

U600 semble s’enrichir en matière organique. 
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Figure D.2-110. Carottage Kullenberg et ligne sismique de type “Chirp” acquis par l’IFREMER dans le 

cadre du programme Beachmed (d’après Satra et al., 2004). Au toit de l’unité U400, les données de 

“Chirp” corrélées aux données de carottage permettent l’observation d’une unité relativement fine 

probablement équivalente à U600.  

II.3. Datations 14C 

Quatre datations ont été effectuées sur les carottes ouvertes dans le cadre de ce travail, 

deux par carottes. Notre intention première était d’effectuer des datations au 14C par 

spectrométrie de masse par accélérateur (SMA) sur des foraminifères planctoniques. Après 

préparation et observation des échantillons à la loupe binoculaire, nous n’avons pu conserver 

ce type de « support » que pour une datation, échantillon prélevé dans le niveau CK-4 de la 

carotte K90-24. Pour les échantillons prélevés dans les niveaux CK-6 et CT-7, nous avons du 

mélanger les foraminifères planctoniques et benthiques ainsi que les coquilles fraîches pour 
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atteindre une quantité suffisante d’élément à dater. Pour l’échantillon supérieur de la carotte 

TRANSK-03bis, la présence de valves de lamellibranche fraîches, nous a conduit à utiliser 

ces coquilles et non les foraminifères. L’ensemble des résultats des datations a été synthétisé 

dans le tableau D.2-7. 
Tableau D.2-7 Synthèse des datations effectuées sur l’extension occidentale de la plate-forme rhodanienne.  

Nom de la carotte K90-24 TRANSK-03bis 

Niveau 

échantillonné 
CK-6 CK-4 CT-8 CT-7 

Unité/Discontinuité 

sismique associée 
U600 U400 D600  U400 

Profondeur de 

l’échantillon (m) 
2,92-3,00 4,00-4,10 0,825-0,87 1,47-1,525 

Référence du 

laboratoire 
Poz-9402 Poz-9444 Poz-12388 Poz-12390 

Age (ka BP) 4,255 +/- 35 9,470 +/- 60 4,500 +/- 35 10,150 +/- 50 

Age (ka cal BP) 4,360 +/- 45 10,146 +/- 152 5,250 +/- 35 10,980 +/- 50 

 

III. Genèse et évolution des dépôts du Post-Glaciaire 

III.1. Les environnements de dépôts 

L’analyse des faciès sismiques et/ou lithologiques nous a permis d’identifier plusieurs 

types d’environnement de dépôt associé aux différentes unités sismiques. 

U200 : L’unité basale U200, représentée par un faciès de type chaotique dans l’axe de la 

paléo-vallée du Rhône et des réflecteurs sub-horizontaux sur la bordure Est, est attribuée à des 

dépôts de type fluviatile. La partie à faciès chaotique correspond aux alluvions du Rhône 

remaniées en terrasse fluviatile pendant les premiers stades de la remontée du niveau marin 

relatif. Le faciès lité de la bordure Est, représenterait quant à lui les dépôts de débordement du 

chenal fluviatile.  

U300 : L’unité U300, observée sur la plate-forme moyenne du secteur occidental et 

médian, présente des terminaisons en onlap côtier caractérisant un corps transgressif. Sa 

lithologie, semble indiquer une mise en place sous une tranche d’eau déjà relativement 

importante.  
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U400 / U401 : L’unité U400 présente un faciès sismique et lithologique variable entre 

les trois secteurs étudiés.  

- Dans le secteur oriental, nous avons peu d’information. Le faciès sismique (réflecteurs 

sub-horizontaux à faible amplitude) semble cependant indiquer des dépôts relativement fins et 

mis en place dans un milieu à énergie réduite, vraisemblablement sous une tranche d’eau déjà 

importante.  

- Dans le secteur médian, U400 passe des sables moyens à fins dans la zone dunaire à 

des vases vers le large. La morphologie et la lithologie de cette unité sont similaires à celles 

des cordons littoraux actuels. U400 est considérée comme un système littoral rattaché à une 

ancienne position de l’embouchure du Rhône. Après abandon de cette embouchure, le lobe 

deltaïque correspondant a été remanié en cordon littoral avec un système d’étangs développé 

en amont. Ce type de remaniement a été observé par Oomkens (1967) au niveau de la plaine 

deltaïque actuelle. L’unité U401, développée en amont, pourrait correspondre au remplissage, 

synchrone ou postérieur au remaniement de U400 en cordon littoral, de ce système d’étangs.  

- Dans le secteur occidental, nous n’avons pas d’information concernant la lithologie de 

l’unité U400. Le faciès sismique à caractère discontinu, avec une pente des réflecteurs plus 

importante en partie amont, laisserait supposer un dépôt dans un milieu à énergie relativement 

importante. Cette hypothèse va dans le même sens que celle émise pour l’équivalent médian 

de U400, lobe deltaïque remanié ultérieurement en cordon littoral et mis en place sous une 

faible profondeur d’eau. La configuration des réflecteurs ne nous permet toutefois pas de 

considérer U400, dans le secteur occidental, comme un système de cordon littoral bien 

développé.  

U500 : De même que pour U400, U500 présente un faciès sismique variable selon les 

différents secteurs.  

 - Dans le secteur oriental, le faciès sismique de U500 n’est que peu observable en 

raison de la présence de vases à bulles sur la plate-forme interne, vases attribuées en partie à 

l’unité U500. En domaine plus distal, U500 est composée de vases grises à taches noires, 

faciès qui, associées aux vases à bulles, indiquent un milieu de faible énergie mais surtout une 

zone deltaïque ou plus exactement prodeltaïque. 

 - Dans le secteur médian, seule la partie distale de l’unité U500 est observée. Le faciès 

sismique est associé à des vases grises à taches noires, vases avec présence de matière 

organique. Ce type de dépôt correspond à un corps mis en place sous des conditions 

dynamiques de faible énergie en milieu prodeltaïque. U500 observée sur la plate-forme 

interne doit correspondre à la partie distale d’un lobe deltaïque développé en amont.  
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 - Dans le secteur occidental, l’unité U500 est beaucoup plus complexe. Au niveau du 

Golfe d’Aigues-mortes, les sous-unités U500a + U501 se présentent avec un faciès sismique 

similaire à celui de U400 dans le secteur médian. La lithologie, sables fins à moyens avec des 

débris coquilliers, ainsi que l’analogie avec l’unité U400, fait que cette association est 

considérée comme un cordon littoral fossile. On remarquera qu’en amont du paléo-cordon 

U501 se présente sous forme d’un remplissage de cuvette similaire à l’unité U401. On 

interprétera cette formation comme le remplissage, sous des conditions de faible énergie, d’un 

étang. 

Sa formation est supposée identique à celle de U400 : mise en place d’un lobe deltaïque 

face à une ancienne embouchure du Rhône puis remaniement en cordon littoral après abandon 

du chenal principal. Plus au Sud, face à l’étang de Thau, U500a et U501 présentent dans leur 

partie amont, des terminaisons en onlap côtiers. On peut supposer qu’il s’agit d’une partie 

plus éloignée de la source d’apports terrigènes, le taux d’apports était alors insuffisant pour 

une véritable construction de type littoral.  

U502 : L’unité U502, particulièrement observée au niveau du secteur occidental, 

présente le même faciès sismique que U501 au niveau de l’étang de Thau et son interprétation 

en est identique. Au niveau du Golfe d’Aigues-Mortes, les dépôts sont relativement fins, et 

semblent avoir été mis en place dans un milieu de profondeur relativement importante. Il 

s’agit de dépôts distaux plus ou moins synchrones au remaniement de l’unité U500 en cordon 

littoral. 

U503 : L’unité U503 de par sa forme, de type sigmoïdal, et sa composition, vases grise 

silteuse, a été interprétée comme une formation de type « delta sous-marin » au sens de 

Cattaneo et al. (2003). Il s’agirait d’une formation mise en place sous une tranche d’eau 

relativement importante suite au transport latéral par les courants des sédiments fins d’un 

point source plus ou moins éloigné. Ce corps correspondrait à des dépôts distaux d’une 

ancienne embouchure du Rhône.  

U600 : L’unité U600 présente, en sismique et carottage, des caractéristiques différentes  

selon le secteur considéré. 

- Dans le secteur médian, U600 est restreinte à une fine pellicule de vases beiges 

plastiques s’étendant sur l’ensemble de la plate-forme moyenne. Cette unité est considérée 

comme la sédimentation fine distale liée aux conditions dynamique de faible énergie 

(transport de la matière en suspension par la circulation générale).  

- Dans le secteur occidental, face à l’étang de Thau, l’unité U600 présente un faciès 

sismique de type sigmoïdal et est composée de vases. Comme U503, elle est interprétée 
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comme un « delta sous-marin » lié aux conditions dynamiques. La présence de vase beige et 

non plus de vase grise, nous permet d’attribuer U600 à un épisode de sédimentation actuelle. 

Au niveau du Golfe d’Aigues-Mortes, U600 passe d’une sédimentation vaseuse à une 

sédimentation sableuse dans les zones de petits fonds. Il s’agit des dépôts littoraux mis en 

place dans des milieux à énergie forte à modérée.  

U601 / U610 : Les unités U601 et U610 observées face à l’embouchure du Grand 

Rhône ont un faciès sismique et une composition lithologique associés aux dépôts de type 

prodeltaïque. Ces deux unités sont considérées comme les parties distales de lobes deltaïques.  

 

L’ensemble des unités montre une grande variété d’environnements de dépôt, de 

lagunaire à la sédimentation fine du large. Les environnements de dépôts contrôlent en partie 

le type de sédimentation mais d’autres facteurs qui seront repris ultérieurement sont à prendre 

en considération.  

III.2. L’interprétation stratigraphique et génétique 

III.2.1. Effet de la tectonique sur les dépôts du Post-Glaciaire 

La mise en place et l’évolution des dépôts post-glaciaires sur une plate-forme 

continentale peuvent être contrôlées par plusieurs facteurs principaux : les variations glacio-

eustatiques, la tectonique, le taux d’apports sédimentaires, l’héritage morphologique. Nous 

reviendrons sur les facteurs autres que la tectonique ultérieurement. Le rôle et l’importance de 

la tectonique reste cependant un point ouvert à débat au niveau de la plaine deltaïque du 

Rhône et du plateau continental adjacent. Nous présenterons ici un état des connaissances et 

des travaux existants sur ce point.  

Les travaux effectués sur la plaine deltaïque du Rhône semblent indiquer un mouvement 

négatif du sol, ou subsidence, pour l’ensemble des dépôts du Post-Glaciaire. Par rapport à des 

travaux basés sur des données archéologiques et marégraphiques, ce mouvement serait de 

l’ordre de 1 mm/an durant la période de haut niveau marin et affecterait uniquement la partie 

orientale du delta (L’Homer et al., 1981 ; Suanez et Provansal, 1996 ; Arnaud-Fassetta, 2000 ; 

Vella et Provansal, 2000). Pour Vella et Provansal (2000), la subsidence affecterait les dépôts 

sur une échelle spatio-temporelle très réduite (entre 2,12 et 1,2 ka BP) et serait liée au rejeu de 

la faille de Salon-Cavaillon située dans l’axe du Grand Rhône. Des travaux basés sur 

l’interprétation stratigraphique des diagraphies des dépôts du Post-Glaciaire sur l’ensemble de 

la plaine deltaïque semblent indiquer un taux de subsidence nettement plus élevé pour 
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l’ensemble de la période, de l’ordre de 3 mm/an (Boyer et al., 2003 ; Boyer et al., 2005). Dans 

le deuxième cas les auteurs parlent de subsidence différentielle pouvant être liée, en partie, à 

la compaction des sédiments mais aussi au rejeu de failles. Les travaux publiés sur le domaine 

marin ne font pas état de l’action de la tectonique, subsidence ou autre, sur la genèse ou 

l’évolution des dépôts du Post-Glaciaire (Aloïsi, 1986 ; Gensous et Tesson, 1997 et 2003; 

Marsset et Bellec, 2002). En domaine marin, les effets de mouvements verticaux ayant 

participé à la création d’espace pour la sédimentation ont été mis en évidence (Tesson et 

Allen, 1995 ; Tesson et al., 1998) pour les dépôts pléistocènes (surcharge sédimentaire et 

hydraulique, rejeux structuraux) mais pas détaillés pour le Post-Glaciaire. Pour cette étude et 

sans éléments d’information complémentaire sur le Post-Glaciaire, nous considérerons l’effet 

de la tectonique comme négligeable devant l’effet des variations glacio-eustatiques, retenant 

uniquement une subsidence locale au niveau de la plaine deltaïque du Grand Rhône, sans 

doute liée à l’effet combinée de la compaction et du rejeu de la faille de Nîmes. Pour apporter 

une véritable réponse au problème de l’effet de la tectonique à l’échelle du Post-Glaciaire, de 

nouvelles études intégrant le domaine marin et continental seraient nécessaires.  

III.2.2. Modèle génétique 

La Figure D.2-111 présente le modèle stratigraphique proposé pour l’ensemble de la zone 

d’étude. Il s’agit d’un modèle général ne présentant que les surfaces et unités d’extension 

régionale et intégrant la corrélation terre-mer.  

 

 
Figure D.2-111. Modèle génétique des dépôts du Post-Glaciaire intégrant une relation terre-mer des 

surfaces stratigraphiques majeures et des cortèges de dépôts. Ce modèle est basé sur l’interprétation des 

données de sismiques réflexion pour le domaine marin et des diagraphies pour le domaine continental 

(domaine continental modifié de Boyer et al., 2005). 
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III.2.2.1. Les surfaces stratigraphiques 

La surface érosionnelle basale, D200, est marquée par le niveau de sables à cailloutis 

identifié sur la plate-forme moyenne et le niveau coquillier (daté de 12,84 ka BP) sur la plate-

forme externe et décrits par El Hmaidi (1993). Ses caractéristiques et sa position au toit des 

prismes de bas niveau pléistocènes (Tesson et al., 1990) nous conduisent à interpréter D200 

comme la surface de transgression (ST) post-glaciaire. Sur la plate-forme interne, cette 

surface remanie probablement une ou plusieurs surfaces de bas niveau liées aux cycles glacio-

eustatiques antérieurs. La surface sus-jacente, D300, est elle aussi fréquemment amalgamée à 

D200, au niveau du secteur occidental et une partie du secteur médian. D300 est considérée 

comme une surface d’inondation relative à la remontée rapide du niveau marin dans les 

premiers stades de la transgression.  

Trois autres surfaces d’inondation majeures ont été identifiées sur l’ensemble de la zone 

d’étude. Il s’agit des surfaces D400, D500 et D600. Les surfaces D400 et D500 sont 

interprétées comme indicatrices d’épisodes d’accélération de la transgression limitant des 

paraséquences transgressives. La surface D600 a une signification stratigraphique plus 

importante, il s’agit de la surface d’inondation maximale (SIM) marquant la limite entre les 

dépôts du cortège transgressif (CT) et les dépôts du cortège de haut niveau marin (PHN). 

Cette surface, marquée par un niveau coquillier, a été datée de 6,16 +/- 0,19 ka BP (6,623 +/- 

0,215 ka cal BP) par El Hmaidi (1993) ce qui tend à confirmer son interprétation en tant que 

SIM.  

Les surfaces D501 et D502, surfaces localisées, sont également interprétées comme des 

surfaces d’inondation. Elles se sont formées pendant la transgression post-glaciaire mais 

seraient plutôt liées à des mouvements latéraux engendrés par des facteurs locaux, variations 

de la position du point source ou du taux d’apports. Dans le Golfe d’Aigues-Mortes, D501 

marque un changement d’environnement de dépôts : passage de sables littoraux à des dépôts 

de remplissage lagunaire. 

La dernière surface D610, localisée au niveau du secteur oriental, est assimilée à une 

surface d’inondation interne au cortège de haut niveau. Elle met en évidence le mouvement 

des lobes deltaïques suite au déplacement de l’embouchure du Rhône (« lobe switching »). Ce 

mouvement a été identifié dans l’ensemble des études effectuées sur la plaine deltaïque 

(Oomkens, 1967 ; L’Homer et al., 1981 ; Vella et al., sous presse ; Boyer et al., sous presse) et 

aussi en mer (Aloïsi, 1986 ; Marsset et Bellec, 2002). 
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III.2.2.2. Les cortèges de dépôts 

Les deux discontinuités stratigraphiques majeures, la ST et la SIM nous 

permettent d’identifier deux cortèges de dépôts : le cortège transgressif et le cortège de 

haut niveau. Au sein de ces deux cortèges plusieurs paraséquences limitées par des 

surfaces d’inondation ont été observées. Le tableau D.2-8 présente les équivalences 

entre les paraséquences identifiées lors de cette étude et celles présentées dans les 

travaux antérieurs. 

 
Tableau D.2-8. Corrélation entre les unités identifiées lors de cette étude et celles reconnues dans les 

travaux antérieurs. Ces corrélations n’affectent dans certains cas qu’une partie des unités 

mentionnées.  

Présente étude Gensous et al., 2003 
Marsset et Bellec, 

2002 
Aloïsi et al., 1975 

U610 

U601 
H1 à H3 U8 à U11 

U600   

a6e 

U503 

U502 

U501 
U500 

U500a 

T4 U7 a6d 

U401 U6 

U400 
T3 

U5 
a6c 

U300  U4b + U4c a6a + a6b 

U200 T2 U3 + U4a  

 

a. Le cortège transgressif 

L’unité basale du cortège transgressif, U200, est interprétée comme le 

remaniement des terrasses alluviales würminiennes sous-jacentes. Elle s’est mise en 

place au cours des premiers stades de la remontée du niveau marin post-glaciaire.  

L’unité sus-jacente, U300, est une unité transgressive typique avec terminaisons 

en onlap côtiers. Plusieurs datations 14C présentées par Berne et al. (2004) lui attribuent 

un âge supérieur à 13,267 ka cal BP. Sa formation aurait donc débuté au cours de 

l’épisode de réchauffement climatique associé au MWP-1A et se serait poursuivie 



 203

jusqu’au début du Younger Dryas. Des études antérieures dissocient U300 en deux 

sous-unités à faciès transgressif (Aloïsi, 1986 ; Marsset et Bellec, 2002 ; Berne et al., 

2004). La sous-unité basale pourrait être antérieure au MWP-1A.  

Le premier cordon littoral fossile U400 a été daté à plusieurs reprises au niveau du 

secteur médian. Aloïsi et al. (1975) donnent des âges allant de 11,3 +/- 0,17 ka BP (soit 

11,357 +/- 0,310 ka cal BP) à 9,05 +/- 0,2 ka BP (soit 9,627 +/- 0,233 ka BP). Des 

datations plus récentes et calées directement avec l’unité U400 donnent des âges 

compris entre 12,903 ka cal BP et 10,631 ka cal BP (Berne et al., 2004). La profondeur 

des surfaces d’inondation basales et sommitales nous permet d’estimer que cette 

paraséquence s’est mise en place pendant une période de remontée du niveau marin de -

80 m à environ -40 m. Ces deux aspects, datation et profondeur des surfaces 

d’inondation, indiquent que la formation de U400 a eu lieu essentiellement pendant une 

phase de ralentissement du taux de remontée du niveau marin attribué à l’épisode froid 

du Younger Dryas qui au niveau du Golfe du Lion aurait pu s’étendre jusqu’à une 

période plus récente. Cet âge est également confirmé par les datations effectuées sur la 

partie distale de U400, échantillons CT-7 et CK-5 qui donnent respectivement  10,980 

+/- 50 et 10,146 +/- 152 ka cal BP. Cette phase de ralentissement a permis la 

compensation de l’accommodation liée à la transgression par les apports sédimentaires 

du Rhône. A cette époque, le bras principal du Rhône devait se situer dans une position 

plus occidentale que l’actuelle, ce qui expliquerait son développement majeur face à la 

pointe de l’Espiguette et la présence de dépôts plutôt de type transgressif face au delta 

du Grand Rhône et à l’étang de Thau où le taux d’apports devait être plus réduit. 

Le second cordon littoral fossile, composé des unités U500a à U502, a été 

globalement daté lors de précédentes études. Aloïsi et al. (1975) lui attribuaient un âge 

compris entre 8,23 +/- 0,180 ka BP (8,710 +/- 0,180 ka cal BP) et 6,4 +/- 120 ka BP 

(7,210 +/- 0,110 ka cal BP). D’après ces datations on remarque une lacune de près de 1 

ka BP entre le dépôt de la paraséquence U400 et celui de U500. Cette lacune pourrait 

être attribuée à une phase d’accélération du taux de remontée similaire à celui enregistré 

entraînant un hiatus sédimentaire ou une forte érosion de la partie sommitale de U400 

par ravinement par la houle. Au vu du champ de dunes affleurant dans le secteur médian 

(Berne et al., 2004 ; Figure D.2-112) cette deuxième hypothèse semble la plus plausible. 

Les surfaces d’inondation délimitant le cordon littoral induisent que sa formation a eu 

lieu pendant une phase de remontée du niveau marin de -40 m à environ -10 m. La base 

de cette formation correspond au niveau marin atteint à la fin du MWP-1B. Cependant, 
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les datations placeraient cet épisode à une période beaucoup plus récente située entre 9 

et 8 ka cal BP approximativement. Si l’on considère l’existence de cette accélération du 

taux de remontée du niveau marin, les conditions de mise en place de U500a, U501 et 

U502 peuvent être comparées à celles de U400, soit un épisode de ralentissement de la 

remontée qui associé à un taux d’apport suffisant permet la progradation d’un lobe 

deltaïque. Une autre hypothèse est cependant à envisager. Une augmentation du taux 

d’apports sédimentaires lors d’une remontée constante du niveau marin peut également 

conduire à une phase de progradation (Muto et Steel, 1997). Les données dont nous 

disposons à l’heure actuelle ne permettent pas d’établir avec précision le facteur 

dominant dans la formation de ces unités. L’organisation du cordon en plusieurs unités, 

U500a, U501 et U502, est peut-être due à des mouvements du point source, le bras 

principal du Rhône de l’époque. Pour U502, on peut également envisager une autre 

hypothèse. Elle peut être considérée comme liée à une phase de légère accélération, 

après un ralentissement de la remontée du niveau marin, ayant entraînée l’inondation 

des unités sous-jacentes et la fermeture des étangs bordant le cordon littoral. 

 
Figure D.2-112. Extrait de la carte bathymétrique correspondant à l’un des sites pilotes du 

programme Beachmed et mettant en évidence la morphologie dunaire caractéristique du toit de 

l’unité U400 (d’après Satra et al., 2004). 

Le delta sous-marin fossile au sommet du cortège transgressif, U503, n’est pas lié 

directement aux variations glacio-eustatiques. Il est attribué aux conditions dynamiques 
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de la fin de la remontée post-glaciaire et d’une source d’apports qui devait être située à 

l’Ouest de sa position actuelle. 

b. Le cortège de haut niveau marin 

Le cortège de haut niveau marin est essentiellement développé dans le secteur 

oriental. Dans les secteurs médian et occidental, les données en mer n’indiquent qu’un 

faible développement du cortège de haut niveau contrairement aux données de forages 

effectués sur la plaine deltaïque. Trois paraséquences ont été identifiées. 

La paraséquence U600 observée dans les secteurs occidental et médian ayant 

différents faciès sismiques et lithologiques, sables dans la zone littorale et vases beiges 

plus au large, constitue l’ensemble du cortège de haut niveau marin présent dans ces 

deux secteurs. Le faible développement du PHN dans ces deux secteurs ne nous a pas 

permis de faire des distinctions internes. Les datations au 14C effectuées à la base de ce 

cortège, essentiellement dans la partie distale, indiquent une formation post 6,5 ka cal 

BP :  

- Aloïsi et al. (1975) : 6,12 +/- 0,14 ka BP (6,55 +/- 0,15 ka cal BP) 

- Berne et al., 2004 : 5,293 ka cal BP 

- 4,255 +/- 35 ka BP (4,360 +/- 45 ka cal BP) (Tableau D.2-7) 

L’équivalent oriental de U600 regroupe deux paraséquences, U601 et U610, 

correspondant à l’extension distale de lobes deltaïques du Rhône. En effet, au cours du 

haut niveau marin mais aussi pendant la transgression post-glaciaire, le Rhône a connu 

plusieurs avulsions de son chenal principal avec une tendance générale à un 

déplacement vers sa position actuelle (Figure D.2-113). Des datations relatives établies par 

rapport à l’enregistrement du paléomagnétisme donne un âge compris entre 6 ka BP et 

l’Actuel pour l’ensemble du PHN du secteur oriental (Gensous et al., 1993 ; El Hmaidi, 

1993).  

Marsset et Bellec (2002) et Aloïsi, 1986 ont identifié plusieurs sous-unités au sein 

de U601 et U610 associées chacune avec l’un des anciens lobes deltaïques et l’actuel. 

Dans cette étude nous n’avons conservé que les unités principales nettement marquées 

sur la zone d’étude.  
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Figure D.2-113. Evolution du delta du Rhône au cours du haut niveau marin post-glaciaire. a) 

migration des principaux lobes deltaïques (d’après Vella, 2001). b) les étapes de la construction de 

la plaine deltaïque (d’après L’Homer et al., 1981). 
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U601 n’est que faiblement développée dans ce secteur, il est relativement difficile 

de la corréler avec l’un des lobes deltaïques de haut niveau marin du Rhône. 

Néanmoins, U601 pourrait être l’extension d’un lobe situé dans le secteur oriental, il 

pourrait s’agir du prodelta du Rhône d’Ulmet développé de l’époque romaine au Haut 

Moyen Age (L’Homer et al., 1981).  

U610 présente un dépôt centre majeur au droit de l’embouchure du Vieux Rhône 

qui fut active du XVI° au XVIII° siècle (L’Homer et al., 1981). Une légère 

augmentation de l’épaisseur des dépôts est également visible à l’Est de l’embouchure du 

Grand Rhône. Ces caractéristiques nous permettent d’estimer que la formation de U610 

a débuté à partir du Petit Age Glaciaire et se poursuit à l’heure actuelle. La surface 

d’inondation séparant U601 et U610, tout d’abord considérée uniquement comme liée à 

un mouvement des bras du Rhône, pourrait être associée à un changement du régime 

hydrologique du fleuve lié à une légère variation climatique (Arnaud-Fassetta et 

Provansal, 1999 ; Arnaud-Fassetta, 2000 et 2002).  

III.2.2.3. Corrélation avec les dépôts de la plaine deltaïque actuelle 

Au niveau de la plaine deltaïque du Rhône, plusieurs unités sédimentaires ont été 

identifiées par rapport à la lithologie et aux diagraphies des forages. La composition 

globale d’un forage est la suivante (Oomkens, 1967 ; Boyer et al, sous presse) : 

- Dépôts alluviaux pléistocènes, à la base, dont le toit est situé entre -50 et -70 

m au niveau de la ligne de rivage. 

- Alternance de bancs marins sableux et argileux dont le toit est situé aux 

alentours de -20 à -15 m au niveau de la ligne de rivage. Ces bancs sableux 

sont de type transgressifs et les argiles plutôt aggradantes. Les argiles 

marines ont été datées à leur sommet de 5195-4415 ans av. J.C. soit en 

moyenne 6,8 ka Cal BP (Arnaud-Fassetta, 2000).  

- Dépôts sableux de type progradant. Plusieurs datations ont été effectuées 

dans  ces dépôts sableux :   

o L’Homer et al. (1981) : 5,89 +/- 200 ka BP (6,3 ka cal BP) 

o Arnaud-Fassetta (2000) : 4970-4240 ans av. J.C. (6,5 +/- 0,36 ka Cal 

BP) 

      2610-2500 ans av. J.C. (4,505 +/- 0,55 ka 

Cal BP) 

- Dépôts lagunaires à continentaux au sommet.  
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Par rapport aux profondeurs des discontinuités sismiques et à l’interprétation des 

unités en terme d’environnement de dépôts nous avons pu établir une corrélation avec 

les dépôts observés au niveau de la plaine deltaïque du Rhône (Figure D.2-114). La 

surface de transgression placée au sommet du remplissage alluvial quaternaire par 

Boyer et al. (2005) correspond en fait à la surface de transgression D200. Au-dessus, 

nous pouvons corréler dans leur ensemble le cortège transgressif et de haut niveau 

marin.  

Dans le domaine marin, la SIM atteint une profondeur de l’ordre de -20 m dans la 

partie la plus proximale des données sismiques. Dans le domaine continental, une 

surface d’inondation considérée par Boyer et al. (2005) comme la SIM est située au sein 

des dépôts argileux à une profondeur de l’ordre de -20 m. Au niveau de la ligne de 

rivage, cette surface est également située à une profondeur de l’ordre de -20 m. Nous 

pouvons donc bien corréler ces deux surfaces et considérer qu’il s’agit de la SIM.  

Le cortège transgressif représenté principalement par les unités U400 et U500  au 

large de la plaine deltaïque est donc corrélé avec les dépôts constitués d’une alternance 

de bancs sableux et de bancs argileux marins. Au regard des profondeurs des limites du 

corps transgressif T2 (Boyer et al., 2005) et de celles de la paraséquence U400, nous 

pouvons supposer qu’il s’agit de la même paraséquence. Au niveau du littoral du 

secteur médian, leurs bases se situent aux alentours de -60 m et leur sommet de -40 m. 

Le corps transgressif sus-jacent T3, en domaine continental, ainsi que les argiles 

marines repérées sur les forages sont corrélées à la paraséquence U500.  

Le cortège de haut niveau marin n’est que peu détaillé en domaine marin, unités 

U601 et U610. Leurs relations avec les lobes deltaïques successifs du Rhône ont été 

mentionnées précédemment. On peut ainsi corréler U601 avec le prisme sableux 

progradant noté P3 et U610 avec le prisme noté P4 et vraisemblablement P5 (Boyer et 

al., 2005). Les autres prismes reconnus en domaine continental ne semblent pas s’être 

étendu au large de la plaine deltaïque actuelle, ce qui explique leur absence au niveau 

des enregistrements sismiques.  
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Figure D.2-114. Corrélation des paraséquences identifiées en mer avec les unités sédimentaires reconnues 

à terre dans des études précédentes. La section (a) présente une coupe au niveau du secteur médian, zone 

ou les dépôts de haut niveau ne sont pas visibles en mer. La section (b) présente une coupe au niveau de 

l’embouchure du Rhône actuelle.  Les principales surfaces stratigraphiques ont été corrélées (SIM et ST). 

Modifié d’après Boyer et al., 2005 
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Dans le cadre d’une synthèse effectuée pour l’action concertée Eurodelta une 

interprétation chronostratigraphique a été réalisée et a permis la construction d’un diagramme 

chronostratigraphique (Figure D.2-115.). Ce diagramme met en évidence le développement 

majeur des corps sédimentaires pendant le haut niveau marin. La phase transgressive, bien 

que plus étalée dans le temps, ne représente pas une épaisseur de dépôts très importante sur 

l’ensemble plaine deltaïque / plate-forme interne à moyenne.  

 
Figure D.2-115. Diagramme chronostratigraphique des dépôts post-glaciaires de la plate-forme 

rhodanienne (Gensous, communication personnelle).  

 

IV. Discussion 

Nous avons vu dans le chapitre précédent qu’en l’état actuel de nos connaissances la 

tectonique pouvait être considérée comme négligeable en domaine marin. Ceci n’est pas le 

cas de la majorité des environnements deltaïques où la subsidence peut atteindre des valeurs 

relativement importantes pour la période holocène :  

- 1,5 mm/an pour le delta du Nil (Stanley et Warne, 1993) 

- 1,6 à 4 mm/an pour le delta du Yangtze (Stanley et Chen, 1993) 

- 1,75 mm/an pour le delta de l’Ebre principalement due à la compaction et au rejeu 

de failles (Somoza et al., 1998) 
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- 2,5 à 3 mm/an pour le delta du Pô due à la compaction et subsidence locale 

(Amorosi et Milli, 2001) 

On notera toutefois l’existence de certains deltas tel que celui du Tevere dont la 

subsidence est également considérée comme négligeable (Amorosi et Milli, 2001).  

Au niveau de la plate-forme interne du secteur « rhodanien », d’autres types de facteurs 

interviennent dans la mise en place et l’organisation des dépôts du Post-Glaciaire.  

IV.1. Le glacio-eustatisme 

L’interprétation stratigraphique des dépôts de la plate-forme rhodanienne met en 

évidence l’effet des variations glacio-eustatiques sur le dépôt des sédiments post-glaciaires. 

Les différentes paraséquences identifiées sont relativement bien corrélées avec la courbe de 

variation du niveau marin des côtes méditerranéennes (Figure D.2-116) pour la période située 

entre le dernier maximum glaciaire et 10 ka cal BP. Au-delà, entre 10 ka cal BP et l’actuel on 

constate une plus grande similitude avec la courbe établie pour la Mer Noire (Figure D.2-116) 

qui montre un grand ralentissement du taux de remontée pour une profondeur d’environ 20 m 

bsl, ce qui correspond au toit du cordon fossile formé par une partie des sous-unités de U500. 

La majorité des travaux portant sur la transgression post-glaciaire indiquent une 

remontée non-uniforme, ponctuée par des phases d’accélération et de ralentissement 

(Larcombe et al., 1995 ; Fleming et al., 1998 ; Liu et al., 2004). La présence de plusieurs 

paraséquences au sein du cortège transgressif est un fait commun sur l’ensemble des plates-

formes continentales où les conditions locales permettent à la fois des dépôts relativement 

important et leur préservation (Penland et al., 1988 ; Bellotti et al., 1995 ; Woodroffe, 2000 ; 

Amorosi et al., 2001). Les dépôts transgressifs apparaissent comme principalement 

développés pendant, ou juste après, les épisodes de refroidissement climatique entraînant un 

ralentissement de la remontée mais aussi une augmentation du taux d’apports sédimentaires. 

L’unité U400 est ainsi reliée à l’épisode de refroidissement du Younger Dryas. Un épisode 

climatique froid et sec centré sur 8,2 ka BP (Alley et al., 1997 ; Lobo et al., 1998) semble 

avoir également eu un impact sur les variations glacio-eustatiques mais surtout sur le taux 

d’apports sédimentaires. Il pourrait être à l’origine de la paraséquence U500 et des variations 

au sein du cordon littoral fossile qui lui est associé, différenciation du cordon en trois sous-

unités (U500a, U501 et U502). D’après Magny et al. (2002), l’épisode froid centré sur 8,2 ka 

cal BP aurait été marqué, mais surtout suivi, par une phase d’aridification. La fonte des glaces 

associée à une faible couverture végétale a vraisemblablement favorisé l’érosion des sols et 

entraîné une augmentation de la sédimentation en domaine marin. 
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Figure D.2-116. Courbe de variation du niveau marin représentant les variations du niveau marin sur le 

pourtour méditerranéen modifiée d’après Lambeck et Bard, 2000 (ligne continu) et en Mer Noire d’après 

Aksu et al., 2002 (ligne en pointillés). Les paraséquences majeures ont été replacées en fonction des 

datations et de la profondeur de leurs limites.   

Le cortège de haut niveau marin est lui aussi contrôlé par les variations glacio-

eustatiques qui vont déterminer la transition entre la période transgressive et de haut niveau 

marin. La formation de plusieurs paraséquences, dans notre cas de deux prodeltas rattachés à 

des lobes deltaïques successifs, était généralement attribuée à des phénomènes autocycliques 

(Penland et Suter, 1989). Des travaux plus récents mettent en évidence l’influence de facteurs 

allocycliques, cycles glacio-eustatiques d’ordre 5 ou 6, sur les phénomènes de migration des 

lobes deltaïques (Swift et al., 1991 ; Somoza et al., 1998 ; Provansal, comm pers.). Par 

exemple, le lobe du « Bras de fer » qui est corrélé avec l’unité U610, s’est développé pendant 

la période du Petit Age Glaciaire (Arnaud-Fassetta et Provansal, 1999). Il a engendré une 

grande avancée de la plaine deltaïque du Rhône. Le Petit Age Glaciaire est reconnu comme 

une période de refroidissement ayant entraîné localement une augmentation du régime 

hydrologique et sédimentaire (cf section A).  

Le glacio-eustatisme détermine en grande partie la mise en place des paraséquences et 

leur organisation interne mais d’autres facteurs jouent un rôle prépondérant sur  l’organisation 

générale et la nature des dépôts. 
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IV.2. La paléo-topographie 

La comparaison entre les modèles d’empilement établis pour chacun des trois secteurs 

étudiés (Figures D.2-91, D.2-97 et D.2-104) indique des différences relativement importantes 

dans l’architecture générale des dépôts. Le secteur oriental est caractérisé par un empilement 

de type aggradant avec une légère progradation entre les paraséquences du cortège de haut 

niveau marin.  Le secteur médian est nettement marqué par un empilement des paraséquences 

transgressives de type rétrogradant, à l’exception de l’unité U200 correspondant à une terrasse 

fluviatile. Le secteur occidental présente un empilement aggradant et légèrement rétrogradant 

pour le cortège transgressif et progradant pour le cortège de haut niveau marin. Ces 

différences sont en grande partie attribuées aux variations de la morphologie du substratum ou 

paléo-topographie. 

Au niveau du secteur occidental et oriental, le pendage du toit du substratum pliocène et 

mésozoïque sur la plate-forme interne est relativement fort, il atteint 1,6 %. Ce pendage va 

entraîner un ralentissement dans la migration de la ligne de rivage vers sa position actuelle et 

ainsi favoriser l’aggradation des dépôts. Le phénomène inverse est observé au niveau du 

secteur médian où le pendage du toit du substratum est faible, de l’ordre de 0,1 %, ce qui va 

favoriser la migration rapide de la ligne de rivage vers le continent et un l’empilement de type 

rétrogradant.  

L’impact de la paléo-topographie sur l’organisation des dépôts a surtout été observé au 

niveau de la localisation des dépôts-centres et de la préservation des sédiments au cours des 

différents cycles glacio-eustatiques (Woodroffe, 2000 ; Violente et Parker, 2004).  

IV.3. Taux d’apports sédimentaires et potentiel de préservation 

Un facteur de contrôle majeur à la fois pour la nature et l’épaisseur des dépôts mais 

aussi en partie pour leur morphologie est le taux d’apports sédimentaires. Dans notre zone 

d’étude, ce contrôle est mis en évidence par deux phénomènes principaux : 

- Le développement majeur des cordons littoraux fossiles au niveau de la plate-

forme interne, au plus proche des anciennes embouchures du Rhône et donc de la 

source majeure d’apports sédimentaires du Golfe du Lion.  

- Le développement maximum du cortège de haut niveau marin face à 

l’embouchure actuelle du Rhône.  

Les variations du taux d’apports, mais aussi de la nature des apports, sont liées aux 

variations climatiques (Carey et al., 2005) qui vont modifier l’état de la couverture végétale et 

le régime hydrologique (Magny et al., 2002). Ainsi l’épisode froid et sec reconnu vers 8 ka cal 



 214 

BP dans une carotte glaciaire (Alley et al., 1997) peut avoir entraîné en plus du ralentissement 

du taux de remontée glacio-eustatique (fait non admis à l’échelle mondiale), une aridification 

qui lors du réchauffement a favorisé l’érosion par les fleuves ce qui serait à l’origine de la 

progradation de U500.  

Au cours des phases de remontée du niveau marin, les dépôts sont soumis à des 

remaniements dus essentiellement à l’action de la houle. Sur de nombreuses plates-formes 

continentales, ces remaniements semblent affecter l’ensemble des dépôts du cortège 

transgressif mettant ainsi en contact direct le cortège de haut niveau marin actuel avec le 

cortège de bas niveau ou le substratum. Dans certain cas, il ne subsiste qu’un dépôt de faible 

épaisseur, le « lag deposit » (Posamentier et Allen, 1993), en raison du ravinement par la 

houle. Sur la plate-forme rhodanienne, on remarque une bonne préservation des dépôts du 

cortège transgressif qui s’organise selon le modèle de « paraséquences rétrogradantes » dans 

le secteur médian et « d’accrétion » au Sud du secteur occidental (Helland-Hansen et 

Gjelberg, 1994). Au niveau du Golfe du Lion, l’action de la houle est relativement limitée et 

généralement restreinte à des profondeurs d’eau n’excédant guère 20 à 30 m. En considérant 

une migration rapide de la ligne de rivage entre les phases de construction des systèmes 

littoraux, on peut considérer que ceux-ci se trouve rapidement hors de la zone d’action de la 

houle. Un autre aspect entre en jeu dans la détermination du potentiel de préservation des 

dépôts : la paléo-topographie. Les zones en creux, type cuvette ou paléo-vallée, sont des zones 

d’accumulation préférentielles des dépôts et favorisent leur conservation lors d’une migration 

de la ligne de rivage (Belknap et Kraft, 1985).  

IV.4. Conditions océanographiques 

En comparant le cortège transgressif des secteurs occidental et médian, un quatrième 

facteur de contrôle semble devoir être invoqué, le régime hydrodynamique de la plate-forme 

continentale. Cet aspect est souligné sur la plate-forme rhodanienne par les deux éléments 

décrits ci-dessous. Le taux de sédimentation apparaît comme plus important dans le secteur 

occidental que dans le secteur médian durant la transgression post-glaciaire (Figure D.2-91 et 

Figure D.2-103). Cette différence est attribuée à l’orientation des courants transportant les 

apports terrigènes du Rhône. On considère que pour l’ensemble de la période post-glaciaire, 

tout au moins à partir d’une remise en eau relativement importante de la plate-forme 

continentale, l’orientation des courants a été similaire à ce qu’elle est maintenant soit en 

direction de l’Ouest (section C Figure C-8). Ceci expliquerait donc le taux de sédimentation 

plus important dans le secteur occidental.  
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Le corps U503, localisé face à l’étang de Thau, présente les caractéristiques d’un delta 

sous-marin au sens de Cattaneo et al. (2003), delta sous-marin non relié directement à une 

embouchure fluviale. Ce serait un analogue ancien du corps U600 développé dans le même 

secteur mais d’épaisseur plus réduite. Les conditions prévalant à sa formation sont une phase 

d’apports terrigènes importants combinée à un courant de dérive entraînant la formation d’un 

dépôt-centre pour la sédimentation fine relativement éloigné du point source. On peut 

supposer que la présence de l’avancée rocheuse du Cap d’Agde a favorisé la localisation du 

dépôt-centre dans la partie septentrionale.  

 

V. Conclusion 

La plate-forme interne à moyenne du Rhône et son extension occidentale constitue un 

bon exemple pour l’étude de la sédimentation post-glaciaire grâce à une bonne préservation 

des paraséquences transgressives. L’absence de mouvement tectonique majeur permet de 

mettre en évidence l’effet propre des variations glacio-eustatiques sur la mise en place des 

dépôts et de replacer les différentes paraséquences des cortèges de dépôts en fonction des 

étapes de variation du niveau marin. La comparaison entre les trois secteurs présentant des 

caractéristiques différentes, par rapport à la paléo-topographie du substratum et à 

l’éloignement du point source majeur, nous a également conduit à évaluer l’impact de ces 

deux facteurs, paléo-topographie et taux d’apports sédimentaires, sur l’organisation des 

dépôts.  

Le glacio-eustatisme constitue le facteur prépondérant dans la genèse des dépôts du 

Post-Glaciaire. Il est à l’origine de la mise en place de deux cortèges de dépôts distincts, 

transgressif et de haut niveau marin. Les paraséquences composant le cortège transgressif sont 

également liées aux variations glacio-eustatiques qui vont induire la formation de surfaces 

d’inondation. Un doute subsiste toutefois quant à la formation des lobes deltaïques et leur 

relation avec le glacio-eustatisme.  

Le mode d’empilement va être en grande partie influencé par la paléo-topographie mais 

aussi par le taux d’apports sédimentaires et la dynamique océanographique et sédimentaire. 

Ces facteurs jouent aussi un rôle déterminant quant au potentiel de préservation et à la 

localisation des dépôts-centres.  

Un point reste cependant à éclaircir, celui de l’impact réel de la tectonique, plus 

précisément de la subsidence liée à la charge sédimentaire et hydraulique, au niveau de 

l’ensemble de la plaine deltaïque et de la plate-forme adjacente. Pour ceci de nouveaux 
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travaux intégrant une corrélation terre-mer doivent être réalisés. Une étude sur le continuum 

terre-mer au niveau de la plaine deltaïque du Rhône, réalisée conjointement entre le BDSI et 

le CEREGE entreprise depuis 2002, est actuellement en cours. Des données de sismique 

réflexion ont été acquises sur le littoral, dans l’étang du Vaccarès et au niveau de 

l’embouchure du Rhône. Ce travail devrait aboutir à une meilleure compréhension de la 

relation entre les dépôts post-glaciaires de la plaine deltaïque et du domaine marin.  
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D3. LE QUATERNAIRE DE LA PLATE-FORME INTERNE DU SUD-

LANGUEDOC 
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I. Introduction 

Notre objectif sur le site du Sud-Languedoc était d’effectuer une étude générale des 

dépôts quaternaires, de leur organisation et de déterminer les principaux facteurs régissant 

leur mise en place. Pour cette première approche globale, nous avons essentiellement utilisé 

les données de sismique HR acquises entre 1995 et 1998. Un complément de données de 

sismique THR était nécessaire pour les fonds de 10 à 40 m bsl afin d’obtenir des informations 

sur l’organisation des dépôts post-glaciaires en zone infralittorale. Une première phase 

d’acquisition, avec une qualité variable, a été réalisée en 2001. 

La poursuite de l’étude détaillée de ce site est actuellement en cours avec l’acquisition 

de nouvelles données sur la frange littorale et la plate-forme interne. Le but, à terme, est 

d’établir un modèle détaillé du système de vallées incisées largement développé sur 

l’ensemble de la zone et de comprendre la relation terre-mer des dépôts. Pour cette étude, 

nous présenterons uniquement les grands traits caractérisant les dépôts quaternaires de la 

plate-forme interne.  

Afin de calibrer les données de sismique réflexion, nous avons réalisé trois nouveaux 

carottages et réexploité les données de carottage du LSGM. Nous avons également fait faire 

une datation sur les dépôts superficiels.  

II. Organisation architecturale des dépôts 

L’ensemble des profils sismiques HR et THR et les carottages utilisés sont positionnés 

sur la figure D.3-1. Nous avons également inclus une partie des données acquises durant l’été 

2005. Celles-ci ont été utilisées localement pour une meilleure définition du modèle 

architectural.  
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Vallencis
ERA-97
SIG-95
SIG-94

LSGM (Kullenberg)
KVAL (Kullenberg)

Cap d’Agde

Cap
Leucate

Etang de
Bages-Sigean

Aude

Orb

Cap Romarin

Campagne 2005

Domaine Sud

ROUSSILLON

Domaine Nord

Sud-Languedoc

 
Figure D.3-117. Extrait de la base de données GDARGO présentant les profils sismiques utilisé pour la 

réalisation du modèle architectural des dépôts quaternaires du Sud-Languedoc et positionnement des 

carottages du LSGM. Les lignes en pointillés indiquent les campagnes récentes dont les données sont 

encore à l’étude.  

II.1. Description du modèle architectural à partir des données sismiques 

Contrairement au secteur du Roussillon, nous présenterons conjointement les 

descriptions obtenues à partir des profils de sismique HR et THR.  

Sur l’ensemble du site d’étude, neuf discontinuités (fond marin compris) ont été 

identifiées et délimitent 8 unités d’extension locale ou régionale. Seules 7 discontinuités, et 6 

unités, sont présentes, ou tout au moins corrélables, sur la plate-forme interne (Figure D.3-

118).  
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Figure D.3-118. Schéma général de l’organisation architecturale des dépôts quaternaires sur la plate-

forme interne du Sud-Languedoc. Les échelles verticales ne sont pas respectées. L’évolution des unités 

sismiques est présentée de façon globale. 

Deux modèles d’organisation architecturale peuvent être distingués. Ils correspondent à 

deux domaines géographiques (Nord et Sud) dont la limite est orientée perpendiculairement à 

la côte, soit NO/SE (Figure D.3-1). Le domaine Nord présente une architecture plus complexe 

des unités sommitales que le domaine Sud (Figure D.3-119)). Les profils sismiques de 

référence sont présentés en annexe II chapitre 3.1.  
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Figure D.3-119. Organisation 3D montrant l’évolution architecturale entre le domaine Nord et 

le domaine Sud. 
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II.1.1. Les discontinuités sismiques (Figure D.3-3) 

D1 : La discontinuité basale D1-1 est une surface nettement érosionnelle (Figure D.3-5). 

De la côte jusqu’à environ 20 km, soit pour une profondeur de 90 m bsl, D1-1 présente une 

topographie très accidentée, alternance de vallées et de ressauts topographiques (annexe II 

Figure 3.1a). On observe au large, à environ 15 km de la côte, un promontoire principal 

orienté NNE/SSO entre le Cap d’Agde et l’étang de Bages-Sigean. Un second promontoire, 

orienté perpendiculairement à la côte, se situe dans la partie médiane. Ces promontoires 

semblent limiter deux axes d’incisions majeurs, l’un N/S relié au système Orb/Aude et l’autre, 

ONO/ESE, situé au Sud de l’étang de Bages-Sigean. Au large, D1-1 devient nettement plus 

régulière avec un pendage relativement fort et constant. A ce niveau, on retrouve localement 

la subdivision observée dans le Roussillon en D1-1, D1-2 et D1-3, de la base au sommet. Les 

discontinuités D1-2 et D1-3 n’étant pas toujours présentes, nous ne les redéfinirons pas dans 

cette section. Pour la cartographie de la discontinuité basale, nous avons utilisé D1-1 dans la 

partie distale. A l’extrémité des profils, sur la plate-forme médiane, D1-1 plonge sous les 

prismes de bas niveau du Quaternaire (Tesson et al., 1990). Son suivi est cependant assez 

difficile, des chenaux enchevêtrés semblent s’intercaler localement entre D1-1 et le prisme 

basal.   

D2 : La discontinuité basale D2-1 est fréquemment remaniée par une ou plusieurs 

discontinuités selon les secteurs, D2-2a, D2-2b, D2-2c. D2-1 présente des caractéristiques 

similaires à celles décrites sur la plate-forme interne du Roussillon. Il s’agit d’une surface 

érosionnelle ayant un pendage régulier vers le large de l’ordre de 0,2 % au maximum avec 

une rupture de pente vers 60 m bsl (annexe II Figure 3.1b). Ce pendage s’atténue légèrement 

entre 50 et 80 m bsl (0,1 %). On notera la présence de deux zones en dépression l’une dans le 

domaine Nord, l’autre dans le domaine Sud. D2-2a est une surface plane venant sceller les 

dépressions (Figure D.3-3 et annexe II ERA97-11 et SIG95-48). On ne remarque pas de 

toplap, cependant la résolution ne nous permet pas une bonne observation des réflecteurs 

sous-jacents. A l’exception de ces deux zones, D2-2a remanie généralement D2-1. D2-2b est 

visible dans le domaine Nord exclusivement, au Sud elle remanie D2-2a (et D2-1). Elle ne 

semble pas érosionnelle. Selon un profil perpendiculaire à la côte, D2-2b a une forme 

sigmoïdale (Figure D.3-119). D2-2c est très similaire à D2-2b quant à sa forme, bien que 

décalée vers la côte, et n’est également observée que dans le domaine Nord, au Sud elle 

remanie D2-2b. Il s’agit d’une surface érosionnelle. La discontinuité sommitale D2-3 est 

également une surface érosionnelle, présente sur l’ensemble de la zone d’étude (annexe 



 223

Figure 3.2b). Dans le domaine Nord, elle se confond avec le fond marin puis avec la surface 

sommitale D3-1 pour les fonds inférieurs à 40 m bsl. Comme D2-2c, D2-3 a une forme 

sigmoïdale dont la partie médiane serait confondue avec le fond marin. 

D3 : Au large, la discontinuité D3 est, sur la plupart des profils du domaine Sud, 

comprise dans l’épaisseur du signal sismique lié au fond marin. Dans le domaine Nord, D3 est 

confondue avec le fond marin entre 30 et 40 m bsl. Plus au large, elle est généralement proche 

ou confondue avec la surface D2-3. Vers la côte, D3 est nettement individualisée et apparaît 

comme une surface relativement plane. Une première étude des dernières données acquises en 

domaine littoral, nous a permis de définir D3 comme une surface de downlap similaire à celle 

décrite dans le Roussillon (Figure D.3-120). A la verticale de la plage et de l’avant-plage 

actuelles, D3 est pointée à une profondeur de l’ordre 20 m bsl. 

 
Figure D.3-120. Extrait de la nouvelle base de données acquise sur la frange littorale et illustrant la 

discontinuité D3-1.  

II.1.2. Les unités sismiques 

Ub : Sous la discontinuité basale D1-1, l’unité Ub présente des réflecteurs à fort 

pendage. L’ensemble de l’unité présente des plissements importants ayant parfois une 

configuration similaire à celle observée au niveau des têtes de canyons en rebord de plate-

forme (Figure D.3-121). De même qu’au niveau du Roussillon, les réflecteurs de Ub présentent 

une forte amplitude, une bonne continuité et de basses fréquences.  
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Figure D.3-121. Extrait du profil sismique SIG95-52 montrant l’organisation particulière des réflecteurs 

internes de Ub. 

U1 : Au-dessus de la discontinuité D1-1, l’unité U1 représente principalement un 

système de vallées incisées développé entre la plaine côtière et le promontoire Nord-Sud 

mentionné précédemment. Elle s’étend donc de la côte jusqu’à une distance de l’ordre de 15 

km. Son dépôt-centre est orienté parallèlement au rivage actuel et situé au Sud de 

l’embouchure de l’Aude (annexe II Figure 3.3a). Elle atteint une épaisseur de l’ordre de 40 m 

au niveau de l’embouchure de l’Aude. Dans le domaine Sud, au droit de l’étang de Bages-

Sigean, nous observons une zone « chauve » (sans dépôt) ou à épaisseur réduite, jusqu’à une 

dizaine de kilomètres de la côte (annexe II SIG95-41). Au-delà, encore plus au Sud, nous 

retrouvons un système de vallées incisées relativement bien développé qui laisse place vers le 

large aux prismes de bas niveau. L’emboîtement de plusieurs vallées incisées, pouvant 

atteindre une profondeur de 20 m, est particulièrement net au niveau de l’embouchure de 

l’Aude (Figure D.3-122). Le remplissage des vallées présente deux faciès sismiques distincts. 

Généralement, nous retrouvons un remplissage similaire à celui observé dans le Roussillon, 

avec des réflecteurs sub-horizontaux se terminant en onlap latéraux et comblant les incisions. 

Leur amplitude est faible et on observe des moyennes fréquences. Le second type, observé au 

Nord de l’étang de Bages-Sigean, correspond à des clinoformes ayant un pendage 

relativement fort et progradant vers l’Ouest (vers la côte). Ce corps peut atteindre environ 10 

m d’épaisseur (Figure D.3-123).  
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Figure D.3-122. Extrait de la nouvelle base de données illustrant le développement maximal des incisions 

au sein de l’unité U1 dans le secteur de l’Aude.  

 

 
Figure D.3-123. Extrait du profil sismique SIG95-52 illustrant la progradation locale vers l’Ouest 

observée au sein de U1. Ce corps progradant s’appuie sur le flanc Ouest du promontoire pliocène qui 

limite le système de vallées incisées vers le large.  
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U2 : Surmontant la discontinuité amalgamée D2, l’unité U2 est subdivisée localement 

en U2-1, U2-2a, U2-2b, U2-2c et U2-3 de la base au sommet. Dans son ensemble, U2 

présente deux dépôts-centres atteignant une épaisseur de l’ordre de 30 m, le premier situé au 

Sud du Cap d’Agde et le second légèrement au Nord de l’étang de Bages-Sigean (annexe II 

Figure 3.3b). De même que pour U1, l’épaisseur de U2 est extrêmement réduite au voisinage 

du littoral entre le Cap Leucate et l’étang de Bages-Sigean. Dans le domaine Nord, U2 a une 

enveloppe sigmoïdale qui se biseaute vers le large à environ 30 km de la côte (annexe II 

ERA97-11). Dans le domaine Sud, son enveloppe est relativement lenticulaire avec un biseau 

amont vers 40 m bsl  et un biseau aval au niveau de la plate-forme médiane à externe (annexe 

II  SIG95-41).  

Au-dessus de D2-1, la sous-unité U2-1 est localisée au niveau des zones en dépression 

de la discontinuité D2-1. Son enveloppe a une forme de cuvette. Son épaisseur n’excède 

généralement pas 2 à 3 m. De ce fait, l’observation des réflecteurs internes avec les données 

de sismique HR est souvent difficile. Ils semblent toutefois sub-horizontaux avec des 

terminaisons en onlap latéraux. 

Au-dessus de D2-2a, la sous-unité U2-2a est présente uniquement dans le domaine 

Nord. Son enveloppe est de type lenticulaire avec un biseau amont aux alentours de 40 m bsl. 

Son épaisseur maximale est inférieure à 10 m. L’observation des réflecteurs internes semble 

indiquer une rétrogradation mais aussi une légère aggradation, particulièrement dans la partie 

amont (Figure D.3-124). Dans la partie distale, U2-2a est composée de réflecteurs obliques 

aggradants/rétrogradants se terminant en onlap côtiers sur D2-2a et en toplap sur D2-2b. Dans 

la partie proximale, elle est composée de réflecteurs obliques semblant se terminer en onlap 

côtiers et downlap sur D2-2a. 
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Figure D.3-124. Extrait du profil sismique ERA97-10 illustrant le faciès sismique des sous-unités U2-2a et 

U2-2b. 

Surmontant D2-2b, la sous-unité U2-2b présente un faciès sismique très similaire à U2-

2b. Elle est également limitée au domaine Nord. De plus, son extension vers le large est 

également très réduite (Figure D.3-8). Son épaisseur ne dépasse pas les 5 m.  

Au-dessus de D2-2c, la sous-unité U2-2c s’étend sur l’ensemble de la zone d’étude. Son 

dépôt-centre est situé au Sud du Cap d’Agde et atteint une épaisseur de l’ordre de 15 m. Dans 

le domaine Nord, son enveloppe est de forme lenticulaire au large et losangique vers la côte. 

Pour la forme lenticulaire, les réflecteurs internes sont des sigmoïdes progradant vers le large 

(Figure D.3-125a). Leur amplitude et les fréquences sont relativement faibles mais la continuité 

est bonne. Les terminaisons aval sont des downlap. Pour la forme losangique, les réflecteurs 

sont aggradants/rétrogradants. Dans le domaine Sud, U2-2c se biseaute généralement vers des 

profondeurs de 50 m bsl. La forme lenticulaire de l’enveloppe est moins prononcée et son 

épaisseur souvent moins importante que dans le domaine Nord. Les réflecteurs sont de type 

oblique-tangentiel, avec un pendage orienté vers le large et inférieur à 0,1 % (Figure D.3-125b). 

Leur organisation est de type rétrogradante. 
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Figure D.3-125. Faciès sismique de l’unité U2-2b : (a) extrait du profil ERA97-11 illustrant le domaine 

Nord, (b) extrait du profil SIG95-48 illustrant le domaine Sud. 

Au-dessus de D2-3, l’unité U2-3 couvre une grande partie de la zone d’étude. Son toit, 

la discontinuité D3-1, est généralement confondue avec le signal du fond marin et nous ne 

pouvons donc qu’estimer son épaisseur. Celle-ci n’excède en principe pas 5 m. U2-3 est 

composée de réflecteurs sub-parallèles présentant un léger pendage vers le S/SE dans le 

domaine Sud (annexe II SIG95-08 et SIG95-48). On retrouve un corps sigmoïdal peu épais au 

large du domaine Nord (annexe II ERA97-11).  

U3 : Au-dessus de D3, l’unité sommitale U3 est souvent confondue avec l’épaisseur du 

signal du fond marin. Nous ne l’observons correctement que dans le domaine Nord et au 

voisinage du littoral. Au large, U3 a une enveloppe lenticulaire sigmoïdale et son épaisseur 

maximale (au Sud du Cap d’Agde) est de l’ordre de 10 m. Elle est composée de sigmoïdes 

progradant vers le large (annexe II ERA91-11). Vers la côte, l’enveloppe de U3 est 

prismatique avec un biseau vers le large aux alentours de 30 m bsl. La description de cette 

unité a été faite en grande partie par rapport à une première étude des données sismiques 
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récemment acquises. On observe une construction de type prisme littoral de 15 à 20 m 

d’épaisseur au maximum, avec des réflecteurs obliques, se terminant en downlap sur D3 

(Figure D.3-120). Le sommet de ce prisme, entre 10 et 25 m bsl, présente une morphologie 

particulière. Nous observons un corps lenticulaire d’environ 5 m d’épaisseur et composé de 

sigmoïdes de progradation (Figure D.3-126). 

 
Figure D.3-126. Extrait de la nouvelle base de données acquise sur la frange littorale : faciès sismique de 

l’unité U3. 

II.2. La lithologie des dépôts 

Au cours de cette étude, deux carottes acquises lors de la mission VALENCIS sur la 

plate-forme interne du Sud-Languedoc ont été ouvertes et décrites. Une datation au 14C a 

également été réalisée sur un échantillon afin de calibrer l’unité sismique superficielle U3. 

Nous avons ensuite effectué une corrélation avec les carottes du LSGM qui couvrent 

l’ensemble de ce site d’étude.  

II.2.1. Description lithologique des prélèvements 

KVAL-01 : La carotte KVAL-01 a été acquise sur les fonds de 28 m bsl et la longueur 

atteinte est de 2,49 m. Elle ne présente pas de variation lithologique majeure (Figure D.3-

127). Nous observons essentiellement des dépôts silto-vaseux gris surmontés par un niveau 

peu épais de vase silteuse dont seule la couleur varie. Ce niveau sommital peut être comparé 

aux vases beiges décrites dans les deux sections précédentes. En observation visuelle, nous 

n’avons pas détecté la présence de coquilles ou de débris coquilliers. 
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Figure D.3-127. Log lithologique de la carotte KVAL-01 et correspondances avec la description des 

données du Roussillon. 

KVAL-02 : La carotte KVAL-02 a été acquise sur les fonds de 40 m bsl. La longueur 

atteinte est de 4,6 m. Cette carotte est composée presque exclusivement de vases silteuses 

gris-beiges (Figure D.3-128). Quelques passées coquillières sont observées tout au long de ce 

niveau. Les 10 premiers centimètres sommitaux sont légèrement différents, les vases gris-

beiges, assimilées aux vases beiges, sont remplacées par des niveaux de vases silteuses grises 

correspondant au niveau KV1-04. 

 
Figure D.3-128. Log lithologique de la carotte KVAL-02 et correspondances avec la description des 

données du Roussillon. Les résultats de la datation 14C sont indiqués sur le log. 
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II.2.2. Corrélation entre anciens et nouveaux carottages 

Les carottes anciennes les plus proches de la côte, sur les fonds entre 20 et 25 m bsl 

présentent une tendance sablo-vaseuse sur environ 1,5 m pour la moitié Nord, ce niveau sera 

noté MS4. Il n’existe pas de carottage dans cet ordre de profondeur pour la moitié Sud. Les 

carottes situées sur les fonds de l’ordre de 30 m bsl montrent un niveau de vase beige (noté 

MS3) ne dépassant généralement pas 1,0 m d’épaisseur et surmontant un niveau de vase 

silteuse grise (noté MS2) dont la base n’est pas atteinte. Ceci correspond à la lithologie 

observée pour la carotte KVAL-01. Plus au large, les vases beiges s’épaississent et peuvent 

atteindre localement les 8,0 m d’épaisseur, ceci confirme la tendance observée avec la carotte 

KVAL-02. Dans le domaine Sud, on observe un niveau de cailloutis situé aux alentours de 3,0 

m sous le fond marin vers la côte et plongeant vers le large à environ 5,0 m. Ce niveau sera 

noté MS0. Il est généralement situé à la base des vases silteuses grises.  

II.2.3. Calibration des unités sismiques 

Seules les unités sommitales ont pu être atteintes par carottage. Nous avons rencontré 

quatre faciès lithologiques différents. Le niveau de cailloutis MS0 intercalé entre les vases 

grises n’a pu être véritablement calé sur nos données de sismique. Il semble toutefois 

s’intercaler au sein de U2 et pourrait éventuellement marquer la limite entre U2-2c et U2-3. 

Le manque de résolution de la sismique HR ne nous permet pas de définir avec précision cette 

limite. Le niveau de silts vaseux ou vases silteuses grises (MS2) est associé au corps 

sigmoïdal U2-3 mais également à la partie proximale de U2-3 composée de réflecteurs 

horizontaux. Au large, les vases beiges (MS3) correspondent à la partie distale de l’unité U3 

(zone des sigmoïdes de progradation). Vers la côte, ces vases sont remplacées par les sables 

du niveau MS4. Ils sont associés au prisme littoral observé sur les profils de sismique THR et 

sur les données récemment acquises. 

III. Genèse et évolution des dépôts quaternaires 

III.1. Les environnements de dépôts 

La description des données sur le secteur du Sud-Languedoc indique une grande 

similarité avec le secteur du Roussillon, essentiellement en ce qui concerne les unités basales. 

Ub : L’unité Ub constitue le substratum des dépôts quaternaires. Nous retrouvons les 

réflecteurs à forte amplitude pouvant être associés à des dépôts grossiers. Cependant, les 

premières corrélations établies à partir des logs de forage de la BDSS en collaboration avec le 
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BRGM semblent indiquer une sédimentation plutôt argileuse contenant localement des galets 

et conglomérats (Lortal, 2005, Figure D.3-129). Il pourrait donc s’agir d’un dépôt sous 

influence continentale, tout au moins dans la partie proximale. Les forages Tramontane et 

Mistral situés au large ne présentent pas assez d’information dans la partie superficielle (Lofi 

et al., 2003) pour apporter des données complémentaires sur Ub. Nous ne discuterons pas plus 

avant de l’environnement de dépôts de ce substratum, celui-ci étant antérieur au Quaternaire, 

thème de cette étude. 

 
Figure D.3-129. Lithologie observée à partir des forages à terre : ce log représente les caractéristiques 

générales du secteur de l’Aude. 

U1 : Au niveau des incisions, nous observons deux types de remplissage, réflecteurs 

aggradants ou clinoformes progradants vers la côte. Le premier type est comparable au 

remplissage observé au niveau du Roussillon, organisation essentiellement aggradante. Il 

s’agit de dépôts de faible énergie vraisemblablement assimilés au remplissage de type 

estuarien au sens large, ou tout au moins de zone fortement protégée des influences de 

l’hydrodynamique côtière (sorte de baie). Ces dépôts peuvent être assimilés au comblement 

du segment 2 des vallées incisées (Dalrymple et al., 1994). Le second type, clinoformes 

progradants vers la côte, indique un milieu de dépôts sous des conditions d’assez forte 

énergie. Leur position à l’Ouest du ressaut topographique du substratum nous conduit à les 

considérer comme des dépôts associés à des débordements de tempête et surtout de 

submersion rapide pendant la remontée contrairement aux zones adjacentes où la submersion 
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est plus progressive. Une seconde hypothèse pourrait être envisagée. Ces dépôts sont 

relativement similaires au remplissage estuarien observé sur la côte Est des Etats-Unis 

(Mallinson et al., 2005). Ceci nous conduit à envisager l’hypothèse de points de « faiblesse » 

dans le promontoire pliocène protecteur, qui jouerait le rôle d’un cordon littoral. U1 pourrait 

ainsi être associée à des dépôts de deltas de marée internes (toutes proportions gardées car la 

marée est faible). Les zones qualifiées de zone chauve correspondent aux interfluves. En règle 

générale, on y associe une sédimentation marine peu développée et rarement bien préservée.  

Au large, nous retrouvons l’extrémité amont d’au moins l’un des prismes de bas niveau 

correspondant à un milieu d’énergie modérée. A la base, les dépôts sont associés à un milieu 

de forte énergie alternant entre des dépôts vraisemblablement fluviaux (présence de chenaux) 

et littoraux.  

U2 : Nous présenterons séparément les sous-unités observées au sein de U2, celles-ci 

pouvant représenter des environnements de dépôts différents. 

A la base, U2-1, localisée au niveau des zones en dépression, présente les 

caractéristiques d’un environnement protégé à faciès sismique de milieu de faible énergie. Les 

dépressions liées à la paléo-topographie ont constitué des zones relativement abritées de 

l’action de la houle et où les dépôts peuvent être assimilés à des remplissages estuariens ou de 

baie semi-fermée. 

Les sous-unités U2-2a et u2-2b, présentes uniquement dans le domaine Nord, semblent 

correspondre à des corps transgressifs. Toutefois, on notera localement une configuration 

similaire à celle de dépôts prodeltaïques dans la partie distale et à un prisme littoral dans la 

partie proximale. 

La sous-unité U2-2c est associée à différents types d’environnements de dépôt en 

fonction des zones. Au Sud, elle correspond à un corps transgressif mis en place sous une 

tranche d’eau relativement importante. Au Nord, la partie proximale indique un 

environnement en aggradation sous des conditions d’énergie faible ou modérée (vases 

silteuses). La partie distale présente un faciès sismique similaire à celui d’un delta sous-marin 

non lié directement à une embouchure fluviatile (Cattaneo et al., 2003). 

La sous-unité sommitale U2-3 correspond également à deux types d’environnements 

distincts entre le domaine Sud et Nord. Au Sud, on retrouve un corps transgressif caractérisé 

en grande partie par des dépôts vaseux gris caractéristiques de milieux de faible énergie, sans 

doute non soumis à l’action de la houle. Au Nord, nous observons à nouveau un corps 

similaire à un delta sous-marin relativement identique à celui représenté par la sous-unité U2-

2b. 
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U3 : Sur nos anciennes données, U3 est souvent peu distincte, trop fine pour être 

observée au large. Cependant, les carottes indiquent des vases beiges et nous conserverons 

l’interprétation qui leur est associée : dépôt distaux liés aux conditions actuelles. A la côte, 

certains profils sismiques semblent illustrer la partie distale d’un prisme littoral ce qui est 

confirmé par les nouvelles données sismiques et les faciès lithologiques des carottages 

littoraux mentionnant des dépôts plus sableux. Cependant, la présence du corps sigmoïdal sur 

une majorité des profils littoraux pourrait indiquer un dépôt de matériaux relativement fins, 

similaire à ce que l’on peut rencontrer dans un environnement prodeltaïque. Deux corps 

semblent en fait se superposer, un prisme littoral typique et localement un prodelta le 

surmontant. L’étude plus détaillée et les corrélations terre-mer en cours nous permettrons sans 

doute de préciser la nature de l’unité U3. 

III.2. Interprétation stratigraphique 

Le modèle stratigraphique proposé pour les dépôts quaternaires de la plate-forme 

interne du Sud-Languedoc est basé sur l’organisation la plus complexe observée dans le 

domaine Nord. Ce domaine présente le développement maximum quant à la complexité et à 

l’épaisseur des dépôts pour l’ensemble des dépôts quaternaires (Figure D.3-130).  

 
Figure D.3-130. Modèle d’organisation stratigraphique du Sud-Languedoc présentant les principales 

surfaces stratigraphiques et les cortèges de dépôt. Ce modèle présente des évolutions latérales tendant 

généralement à simplifier le modèle avec la disparition d’une ou plusieurs paraséquences transgressives 

et/ou du système de vallées incisées dans les zones d’interfluve. 
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Le substratum Ub est, comme dans le Roussillon, associé à des dépôts pliocènes. Il 

correspond sans doute aux dépôts liés à la construction de la plate-forme après l’érosion 

messininenne. Il s’agit vraisemblablement de dépôts associés à des périodes de progradation 

pendant un haut niveau marin. 

Nous avons vu pour le site du Roussillon que D1-1 était associée à une surface 

polygénique marquant une limite de séquence d’ordre 4. Il s’agit de la transition entre les 

dépôts pliocènes et quaternaires, au large cette limite est très difficile à observer y compris 

dans les données de forages (Lofi et al., 2003). 

Au-dessus de l’incision basale D1-1, les incisions multiples particulièrement visibles à 

l’embouchure de l’Aude correspondent également à des limites de séquence d’ordre 4 et sont 

sans doute elles aussi polygéniques. Leur remplissage marque la remise en eau de la plate-

forme au cours de la transgression suivant la phase d’incision. Il s’agit des cortèges de bas 

niveau fluviatiles et des cortèges transgressifs successifs sans doute mis en place entre 800 et 

20 ka.  

La discontinuité D2-1 est considérée comme la surface de transgression (ST) liée à la 

remontée du niveau marin post-glaciaire. Au-dessus, le cortège transgressif est composé de 

plusieurs paraséquences limitées par des surfaces d’inondation dont la plus inférieure 

correspond à la surface de ravinement par la houle, vraisemblablement D2-2a, qui vient 

sceller les zones en dépression. Nous reverrons l’interprétation de ces paraséquences en 

termes de variations du niveau marin dans le chapitre suivant. 

La discontinuité D3-1 représente la surface d’inondation maximale (SIM). Au-dessus, 

U3 correspond au cortège de haut niveau marin associé au Post-Glaciaire.  

IV. Discussion   

IV.1. L’influence du glacio-eustatisme et de la tectonique sur la sédimentation 

Quaternaire 

L’empreinte tectonique, plus exactement les phénomènes de subsidence, influence 

fortement le substratum pliocène. Le fort pendage des réflecteurs internes est attribué à une 

subsidence de charge remarquée sur l’ensemble des prismes pliocènes de la plate-forme (Lofi 

et al., 2003). 
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IV.1.1. Les dépôts antérieurs au Post-Glaciaire 

Le Quaternaire, et plus particulièrement les 800.000 dernières années, est marqué par 

des cycles de variations du niveau marin de l’ordre de 100 ka (Imbrie et al.,1984). Nous avons 

vu précédemment qu’au niveau du Roussillon, les périodes de chute du niveau de base liées 

aux baisses du niveau marin avaient engendré de profondes incisions emboîtées au niveau de 

la plate-forme interne. Nous retrouvons des incisions multiples particulièrement prononcées 

au niveau de l’embouchure de l’Aude et au Sud. Leur profondeur importante et la multiplicité 

nous permettent de les associer à plusieurs périodes de chute de grande ampleur. Les deux 

systèmes de vallées incisées du Sud-Languedoc peuvent donc être comparés à celui du 

système Têt/Agly associé aux cycles d’ordre 4 du quaternaire moyen et terminal. Les 

incisions sont engendrées par la baisse du niveau marin et leur remplissage est principalement 

attribué aux périodes de transgression glacio-eustatique (Zaitlin et al., 1994). De même que 

dans le Roussillon, la tectonique locale a eu une influence importante sur la préservation du 

remplissage des vallées incisées. La base des incisions successives, bien que présentant des 

ordres de grandeur similaire, est généralement située à des profondeurs de moins en moins 

importantes. Ceci est attribué à une subsidence de la plate-forme avec un point charnière qui 

serait rejeté au niveau du rivage actuel.  

IV.1.2. Le cortège transgressif post-glaciaire 

L’organisation des dépôts post-glaciaires est elle aussi en grande partie contrôlée par les 

variations glacio-eustatiques. Le cortège transgressif, limité à la base par la surface de 

transgression, est formé de plusieurs paraséquences. La paraséquence basale (U2-1) s’est mise 

en place pendant les premiers stades de la remontée post-glaciaire, en amont de la ligne de 

rivage de l’époque. La surface de ravinement par la houle est associée à la migration de la 

ligne de rivage sur la plate-forme. La présence de trois surfaces d’inondation (D2-2b, D2-2c 

et D2-3) indique également des variations du niveau marin au cours de la transgression. La 

surface d’inondation sommitale de la paraséquence U2-2a atteint une profondeur de l’ordre de 

40 m ce qui est comparable au niveau marin atteint sur l’ensemble de la Méditerranée 

(Lambeck et Bard, 2000 ; Pirazzoli, 1996) à la fin d’un épisode de ralentissement du taux de 

remontée. U2-2a dans sa partie proximale pourrait correspondre à une construction littorale 

dont les conditions de mise en place seraient similaires à celles de U400 décrite dans le 

secteur rhodanien : construction due à un ralentissement du taux de remontée du niveau marin 

lié à un refroidissement climatique. La courbe de variation du niveau marin (Figure D.3-131) 

proposée par Lambeck et Bard (2000) indique un âge compris entre 12 et 10 ka cal BP, 
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couvrant en partie l’épisode de refroidissement du Younger Dryas (Alley, 2000). Nous 

associerons cependant la paraséquence U2-2a aux effets des variations climatiques du 

Younger Dryas en supposant un retard dans la réponse sédimentaire. Le toit de cette 

paraséquence, la surface d’inondation D2-2b, pourrait être comparé à une surface 

d’inondation observée en Mer Jaune (Liu et al., 2004) qui a été datée d’environ 9 ka BP (9,6 

ka cal BP) et correspondrait à une augmentation du taux de remontée du niveau marin. Cet 

événement n’est à l’heure actuelle pas corrélé à l’échelle mondiale, on notera toutefois un 

événement similaire enregistré en Mer Noire (Pirazzoli, 1996) et sur le pourtour 

méditerranéen français (Lambeck et Bard, 2000). Les trois paraséquences transgressives 

supérieures se sont mises en place sous l’influence de la remontée du niveau marin qui a 

vraisemblablement été ponctuée par plusieurs phases de ralentissement et d’accélération 

(Carter et al., 1986 ; Larcombe et al., 1995 ; Fleming et al., 1998). En ce qui concerne la 

profondeur du toit de U2-2b (environs 35 m bsl), on considérera que sa mise en place a eu lieu 

pendant une période où le taux d’augmentation du niveau marin était relativement important 

par rapport aux différentes courbes de variations glacio-eustatiques. Ceci pourrait expliquer 

son épaisseur très réduite. Les deux paraséquences sommitales sont plutôt associées à des 

périodes de ralentissement du taux de remontée. D’autres facteurs locaux ont dû avoir un 

impact sur la construction tels que le taux d’apports sédimentaires et la dynamique. 

 
Figure D.3-131. Courbe de variation du niveau marin corrigée des phénomènes isostatiques pour la 

méditerranée française (modifiée d’après Lambeck et Bard, 2000). 
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IV.1.3. Le cortège de haut niveau marin post-glaciaire 

La mise en place du cortège de haut niveau marin est liée à un ralentissement majeur de 

la transgression post-glaciaire. Une datation effectuée à la base de ce cortège indique un âge 

de 6,320 ka cal BP. De plus, des travaux effectués au niveau du Cap Romarin (au Sud de 

l’étang de Bages-Sigean) ont permis de placer la limite des 6 ka BP à environs 18 m bsl au 

niveau du littoral, ce qui correspond tout à fait à la profondeur de la SIM en mer (Figure D.3-

16). La période de stabilisation, tout au moins le net ralentissement de la remontée du niveau 

marin, est similaire à celle enregistrée à l’échelle mondiale (Bard et al., 1996) et sur les côtes 

méditerranéennes françaises (Lambeck et Bard, 2000).  

 
Figure D.3-132. Le cortège de haut niveau marin  au niveau du Cap Romarin : corrélation  entre les 

données de forage (b, Aloïsi et al., 1978) et les données sismiques littorales (a) Les âges sont en années BP 

(SIM : surface d’inondation maximale ; CHN : cortège de haut niveau marin). 

Nous noterons qu’en domaine marin, la subsidence ne semble pas avoir d’influence sur 

l’organisation et la mise en place des dépôts post-glaciaires. Si l’on considère une subsidence 

continue, son taux doit être extrêmement faible à l’échelle du post-glaciaire.  
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IV.2. Le contrôle structural et morphologique 

La  vallée incisée identifiée au Sud de l’étang de Bages-Sigean a été identifiée comme 

une paléo-vallée de l’Aude grâce aux premières corrélations terre-mer établies à partir des 

forages de la BDSS (Lortal, 2005). Le tracé indique un contournement par le Sud du massif 

de la Clape, un écoulement au niveau de l’étang actuel de Bages-Sigean (Figure D.3-133) et un 

prolongement sous l’actuel canal de Port-La-Nouvelle. Cette paléo-vallée de l’Aude a 

également été enregistrée au cours de la phase d’incision messinienne (Lofi, 2002). De même, 

la vallée actuelle, qui contourne le massif de la Clape par le Nord, semble avoir existé de 

façon relativement continue au cours des temps géologiques. La persistance de ces lieux 

préférentiels d’écoulement met en avant un contrôle structural et/ou synsédimentaire quant à 

l’orientation des sources d’apports sédimentaires et ainsi des dépôts-centres au cours de 

l’histoire Quaternaire.  

 
Figure D.3-133. Carte en isobathes de l’incision quaternaire établie à partir des données sismiques en mer 

et des logs de forages à terre (d’après Lortal, 2005).  Le tracé supposé des paléo-vallées est indiqué par les 

flèches jaunes. 
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En mer, les systèmes de vallées incisées quaternaires diffèrent du tracé des paléo-vallées 

messiniennes. Leur emplacement semble en grande partie influencé par la morphologie du 

substratum pliocène. La remontée du substratum orientée NNO/SSE semble être à l’origine de 

l’écoulement globalement N/S des fleuves du Sud-Languedoc depuis l’embouchure actuelle 

de l’Orb jusqu’au Cap Leucate. Le réseau hydrographique quaternaire (antérieur au post-

glaciaire) rejoint alors le système Têt/Agly situé au droit de l’étang de Salses-Leucate et 

forme un système majeur orienté O/E. L’ensemble de ce système est considéré comme relié 

au canyon de Bourcart (Monaco, 1971). Cette hypothèse n’est pas confirmée par les données 

sismiques HR car les vallées incisées sont limitées à la plate-forme interne et de rares 

incisions sont reconnues très au large sur la plate-forme externe, sans relations entre-elles. 

Le contrôle de la paléo-topographie est également très net au niveau de la préservation 

des dépôts quaternaires. Pour les dépôts quaternaires antérieurs au dernier maximum glaciaire, 

la carte isopaque indique une répartition contrainte par les systèmes de vallées incisées. Les 

zones d’interfluve sont pratiquement dépourvues de dépôts anciens (annexe II Figure 3-3a). 

Les dépressions crées par les incisions sont des lieux d’accumulation sédimentaire 

préférentielle à la fois pour les dépôts fluviatiles et lors de la remise en eau de la vallée 

(Belknap et Kraft, 1985). De plus lors des variations du niveau marin suivantes, ces zones 

constituent un abri face à l’érosion aérienne et à l’érosion liée à la migration de la ligne de 

rivage en permettant un décalage vertical conséquent entre la surface de transgression et les 

surfaces de ravinement (Belknap et Kraft, 1985). Nous remarquerons également que les 

remplissages les mieux préservés se situent au niveau de l’embouchure de l’Aude, lieu où le 

système de vallées incisées est le plus large et le plus profond. Ce point rejoint les 

observations faites par Ashley et Sheridan (1994) sur la côte Est américaine qui montrent que 

le potentiel de préservation est maximal pour les vallées de grandes tailles. Au niveau du 

remplissage des vallées incisées, un autre effet de la paléo-topographie  se manifeste par la 

formation des dépôts d’arrière-barrière observés au Nord de l’étang de Bages-Sigean. Ils sont 

en général attribués à un fort taux de remontée du niveau marin relatif (Schumm et Ethridge, 

1994). Dans notre cas cette accélération du taux de remontée pourrait s’expliquer par la 

présence du seuil généré par la topographie du substratum. La zone à l’Ouest n’est pas 

immergée au même moment que les autres portions de la plate-forme, bien que située aux 

mêmes profondeurs. L’ennoiement se fait après franchissement du seuil et ce de manière 

rapide, engendrant ainsi des dépôts de débordement. Nous avions également mentionné 

l’hypothèse d’un fonctionnement de type cordon littoral pour ce promontoire, avec une zone 

de faiblesse permettant la mise en place de dépôt type delta de « marée ». Une étude plus 
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approfondie de la morphologie du promontoire pliocène permettrait une meilleure 

compréhension de son rôle. 

La répartition des dépôts post-glaciaires met en avant une accumulation au niveau des 

zones en dépression, zones protégées par la paléo-topographie. Un second effet de la paléo-

topographie est également observable au niveau de l’organisation des paraséquences du 

cortège transgressif développées dans le domaine Nord. Les paraséquences U2-2a à U2-3 qui 

se développent à l’Est de la ligne de rivage, et surmontent la surface de ravinement par la 

houle, présentent une épaisseur maximale de part et d’autre de la zone de plus forte pente liée 

à une butte du substratum pliocène. Les dépôts purement transgressifs, en aval, viennent buter 

sur ce promontoire. Le replat plus amont permet quant à lui la mise en place de dépôts 

aggradants. Ce modèle d’organisation est similaire au modèle d’accrétion proposé par 

Helland-Hansen et Gjelberg (Figure E-41). Ceci implique, en plus d’un contrôle paléo-

topographique, un effet lié au taux d’apports sédimentaires.  

IV.3. Taux d’apports sédimentaires, rôle de l’hydrodynamique et de la 

circulation générale 

Pour les dépôts antérieurs au Post-Glaciaire, l’influence de la dynamique littorale ou de 

la circulation générale n’est que peu observable. En revanche, si l’on considère l’importance 

des incisions, nous pouvons supposer qu’au cours des cycles d’ordre 4 du Quaternaire moyen 

et terminal, les fleuves languedociens (Orb et Aude tout au moins) possédaient un débit 

supérieur à l’actuel. Schumm et Ethridge (1994) ont mis en avant l’importance de l’énergie de 

la rivière quant à la morphologie d’une vallée incisée, une vallée de grande taille étant 

associée à une forte énergie fluviatile. Une telle puissance devait engendrer un taux d’apports 

terrigènes élevé qui serait en grande partie à l’origine des prismes de bas niveau relativement 

épais sur l’ensemble de la plate-forme externe (Tesson et al., 1990 ; Rabineau et al., 1998). Ce 

taux d’apports terrigènes important semble également influencer le mode d’organisation du 

remplissage des vallées incisées. En règle générale, nous observons un remplissage par 

aggradation ce qui est caractéristique d’un taux d’apports sédimentaires élevé (Schumm et 

Ethridge, 1994).  

La paraséquence U2-2a, associée à une période de ralentissement du taux de remontée 

du niveau marin doit également sa mise en place à une augmentation du taux d’apports 

sédimentaires ayant permis son aggradation en domaine proche littoral. La paraséquence U2-

2b, vraisemblablement développée pendant une période de fort taux de remontée du niveau 

marin, doit son origine à une augmentation importante du taux d’apports sédimentaires, seul 
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facteur permettant une construction pendant une période de transgression rapide. Ce taux 

d’apports élevé s’explique sans doute par la proximité des fleuves du Sud-Languedoc mais 

aussi par la circulation générale qui contribue à l’alimenter avec les alluvions du Rhône. Ce 

dernier point expliquerait également la faible extension de U2-2b vers le Sud, du fait de la 

perte de charge progressive durant le trajet depuis l’embouchure rhodanienne. La 

paraséquence U2-2c, présente sur l’ensemble de la zone d’étude pour des profondeurs d’eau 

supérieures à 30 m bsl, peut être reliée à une augmentation du taux d’apports sédimentaires 

pendant une période ayant permis le développement d’un prodelta. L’existence de ce corps est 

sans doute liée à l’influence combinée des fleuves Hérault, Orb et Aude mais aussi du Rhône 

grâce à l’action de la circulation générale. Il pourrait également être assimilé à un delta sous-

marin fossile au sens de Cattaneo et al., 2003. Ceci expliquerait également l’absence d’un 

véritable prisme littoral contemporain, la dynamique de l’époque favorisant les dépôts au 

large. 

La paraséquence transgressive U2-3 présente, au large, une organisation similaire à U2-

2b, mais sa partie proximale est absente. La formation littorale associée à cette construction a 

sans doute été érodée. Dans le domaine Sud, U2-3 est relativement similaire à un dépôt de 

plate-forme indiquant un taux d’apports plus réduit que dans le domaine Nord. 

La formation du cortège de haut niveau marin correspondant au prisme littoral est 

contrôlée par la dynamique littorale et le taux d’apports. La formation d’un prodelta au 

sommet de la partie distale du prisme littoral peut s’expliquer par des apports élevés de 

matériel terrigène fin, combinant sans doute les apports de l’Orb, de l’Aude et éventuellement 

de l’Hérault. Les sédiments fins ont été redistribués vers le Sud grâce à la dynamique littorale. 

Plus au large les dépôts distaux montrent une évolution du taux d’apports entre le domaine 

Nord et Sud. Au Sud, le cortège de haut niveau semble se limiter à une fine couche de vases 

alors qu’au Nord nous observons un dépôt de type delta sous marin. Ceci est attribué en partie 

à la présence des fleuves majeurs au Nord mais surtout à la circulation générale qui entraîne la 

redistribution de la fraction fine des apports du Rhône vers le Sud-Ouest (Millot, 1990). On 

peut supposer qu’une grande partie est piégée avant d’atteindre le domaine Sud. 
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IV.4. Schéma conceptuel synthétique de la genèse des dépôts post-glaciaires 

La complexité de l’organisation des dépôts post-glaciaires et de l’interaction des 

facteurs de contrôle dans le domaine Nord nous a conduit à réaliser un schéma retraçant les 

principales étapes de la mise en place et de l’évolution des dépôts post-glaciaires sous 

l’influence des variations du niveau marin relatif et des apports sédimentaires (Figure D.3-

18).  

La paraséquence U2-2a est un corps de caractère essentiellement transgressif mis en 

place lors d’une phase de ralentissement du taux de remontée ayant conduit la ligne de rivage 

à une profondeur de 40 m bsl (étape 1). La paraséquence D2-2b est légèrement rétrogradante 

et correspond aussi à des dépôts essentiellement transgressifs, avec cependant une légère 

aggradation en domaine littoral. Elle est associée à une période d’augmentation relative du 

taux d’apports sédimentaires et à une ligne de rivage atteignant 25 m bsl (étape 2). La surface 

d’inondation formant la base de U2-2c a vraisemblablement érodé une partie de U2-2b, ce qui 

implique une baisse relative du taux d’apports sédimentaires directs (étape 3). En revanche, la 

construction d’un delta sous marin indique une augmentation du taux d’apports par la 

circulation générale. La profondeur de la ligne de rivage contemporaine de U2-2c est estimée 

aux alentours de 15 m bsl. La surface d’inondation maximale a vraisemblablement remanié 

les deux surfaces d’inondation sous-jacentes en domaine littoral. Au-dessus, le cortège de 

haut niveau marin indique une baisse du taux d’apports provenant de la circulation 

océanographique et souligne l’action de la dérive littorale. 
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Figure D.3-134. Evolution des dépôts post-glaciaires reflétant la transgression par étape et la variation du 

taux des apports. Les flèches vertes indiquent le taux d’apports terrigènes directs, les flèches noires le taux 

d’apports par redistribution (dynamique littorale et circulation générale), les flèches oranges indiquent le 

mode d’empilement des dépôts. (NM : niveau marin) 
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L’ensemble des paraséquences transgressives et le cortège de haut niveau marin (U3) 

ont été replacés sur une courbe de variation du niveau marin en fonction essentiellement des 

profondeurs de leurs limites (Figure D.3-135) mais aussi du taux de remontée suggéré par leur 

morphologie et leur épaisseur. Nous remarquerons que, comme pour la plate-forme 

rhodanienne, les limites des paraséquences supérieures nous contraignent à considérer une 

courbe de variation du niveau marin légèrement différente de celle proposée par Lambeck et 

Bard (2000). 
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Figure D.3-135. Corrélation entre les paraséquences transgressives, le cortège de haut niveau marin et la 

courbe de variation du niveau marin modifié d’après Lambeck et Bard (2000) et Pirazzoli (1996). 

V. Conclusion 

Cette première approche des dépôts quaternaires du Sud-Languedoc souligne une 

grande complexité quant à leur mise en place. Elle met en évidence l’enregistrement de 

plusieurs cycles d’ordre 4 mais aussi des variations importantes survenues au cours du Post-

Glaciaire. Cette zone marque la transition entre le domaine rhodanien fortement alimenté en 

apports terrigènes et le domaine roussillonnais beaucoup plus pauvre en apports mais 

fortement marqué par son système fluviatile au cours de l’histoire quaternaire.  

Les données disponibles pour cette étude ne nous ont pas permis de développer plus 

avant notre analyse, tout particulièrement en ce qui concerne les corrélations régionales des 

séquences de dépôts quaternaires des vallées incisées. Néanmoins nous avons pu dégager les 

principaux traits caractéristiques de l’organisation stratigraphique et mettre en avant les 

facteurs de contrôle majeur.  
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Comme pour les autres sites, le contrôle glacio-eustatique influence très fortement la 

genèse et l’évolution des dépôts de l’ensemble du Quaternaire. Les systèmes de vallées 

incisées (incisions et remplissages) sont directement liés aux cycles de variation glacio-

eustatique d’ordre 4. Le littoral du Sud-Languedoc est un exemple très rare de bonne 

préservation de cet enregistrement. Il complète l’observation similaire faite pour le 

Roussillon. Les paraséquences du cortège transgressif mettent en évidence le caractère 

épisodique de la transgression post-glaciaire mais n’apportent pas d’information décisive en 

raison du peu de calage chronologique en profondeur.  

Le contrôle structural semble être un élément important pour la localisation et la 

préservation des vallées incisées. La subsidence en domaine marin va permettre une 

préservation des dépôts. De plus, le contrôle structural semble être à l’origine des 

déformations présumées du substratum pliocène dans lesquelles se sont installées 

préférentiellement les paléo-vallées initiales. On remarquera l’analogie entre la localisation 

des vallées messiniennes et quaternaires qui indique un contrôle sur une très grande période 

de temps.  

Le potentiel de préservation des dépôts pour l’ensemble de cette zone est fortement lié à 

la paléo-topographie à la fois du substratum et des limites de séquence en ce qui concerne les 

dépôts antérieurs au post-glaciaire. Ce fait est moins net au niveau des constructions post-

glaciaires, pour lesquelles la paléo-topographie joue un rôle important dans la localisation des 

dépôts, son rôle quant à la préservation n’est pas clairement établi. Ceci s’explique en partie 

par le fait que ces dépôts se sont mis en place dans un environnement côtier qui n’était plus 

protégé de la dynamique océanique par le promontoire « Pliocène », ennoyé lors de stades 

antérieurs de la remontée du niveau marin. 

Les dépôts du Post-Glaciaire ont fourni des indications sur l’importance conjointe des 

apports sédimentaires fournis par les fleuves et la dérive littorale d’une part, et par la 

circulation générale d’autre part. Cette dernière permet le transport des matériaux fins du 

Rhône. Ces deux circuits d’approvisionnement sédimentaires expliquent la localisation des 

dépôts-centres et l’organisation des dépôts lors des périodes de haut niveau marin mais aussi 

pendant la transgression. 

Le modèle d’organisation du Post-Glaciaire, particulièrement dans le domaine Nord, 

paraît très complexe. Il serait intéressant d’effectuer de nouvelles campagnes d’acquisition 

principalement de longues carottes ou des forages, afin de pouvoir caler chronologiquement 

l’ensemble des paraséquences et d’avoir une meilleure approche de l’évolution du niveau 

marin pour le Golfe du Lion.  
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Le travail présenté jusqu’alors a été découpé en fonction des trois sites d’étude choisis 

pour leurs caractéristiques dominantes. Afin de dégager les grands traits de l’organisation 

architecturale et stratigraphique des dépôts quaternaires à l’échelle du Golfe du Lion, une 

synthèse de l’ensemble des observations et interprétation établies pour chaque site est 

nécessaire.  

Dans un premier temps, nous présenterons les corrélations régionales, à l’échelle du 

Golfe du Lion lorsque cela est possible, des différentes discontinuités et unités observées. 

Pour le site du Roussillon et le site adjacent du Sud-Languedoc, les corrélations ont pu être 

établies physiquement. En revanche, les corrélations avec le site du Rhône ont été basées sur 

les analogies entre les profils sismiques situés de part et d’autre du Cap d’Agde  

Dans un second temps, nous tenterons de dégager l’influence relative de chacun des 

facteurs de contrôle évoqués dans la partie «  discussion » de la présentation de chaque site.  

Enfin nous discuterons de certains points importants dégager lors de cette étude en 

comparaison d’autres environnements littoraux ou des plates-formes internes. 

 

I. La sédimentation Quaternaire du Golfe du Lion : corrélation régionale 

I.1. Le substratum  

Avant d’effectuer les corrélations entre les différentes discontinuités et unités sismiques, 

nous remarquerons la similitude dans l’organisation du substratum entre les deux secteurs Sud 

et la partie occidentale de la plate-forme rhodanienne. Le substratum des dépôts post-

glaciaires observés sur l’ensemble du domaine rhodanien occidental est constitué de 

réflecteurs à fort pendage vers le large et présentant des plissements (Figure D.1.11). Cette 

configuration est très similaire à celle du substratum pliocène observé au Sud du Cap d’Agde. 

Dans l’état actuel des choses, nous attribuerons donc un âge similaire dans les deux cas. Ceci 

implique une quasi absence de la sédimentation antérieure au Post-Glaciaire pour le domaine 

nord, à l’exception vraisemblablement d’une partie du Golfe d’Aigues-Mortes (Figure D.2-

98c, p.168).  

I.2. Le « Quaternaire » du Languedoc-Roussillon 

La limite de séquence basale (D1-1), marquant la transition entre le substratum pliocène 

et le remplissage quaternaire a été corrélée sur l’ensemble de la plate-forme interne et de la 

plaine continentale entre le Cap Béart et le Cap d’Agde. La carte en isobathes (Figure E-136a) 
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synthétique entre les deux secteurs présentés dans la section D met en avant le lien entre les 

trois incisions majeures enregistrées à la base de la sédimentation quaternaire. Les paléo-

vallées du système Aude/Orb et d’un ancien cours de l’Aude convergent avec l’incision du 

système Têt/Agly au droit de l’étang de Salses-Leucate. Cette carte montre également 

l’inclinaison générale de la surface basale vers le large.  

Au-dessus, le remplissage quaternaire le plus épais coïncide avec le réseau des plaéo-

vallées (Figure E-136b) sur l’ensemble de la plate-forme interne. Plus au large, la forte 

épaisseur est liée au développement des prismes de bas niveau contrôlé principalement par 

l’action conjuguée du glacio-eustatisme et d’une subsidence différentielle (Tesson et al., 

1990). Nous avons vu, dans la section D, que le remplissage quaternaire pouvait se 

décomposer en deux grands ensembles.  

A la base, nous observons des dépôts vraisemblablement mis en place entre 800 et 20 

ka BP et essentiellement représentés par le remplissage des vallées incisées au niveau de la 

plate-forme interne et les terrasses emboîtées à terre (Duvail et al., 2001). Les corrélations 

entre les limites de séquences internes au remplissage de ces incisions ne sont pas établies à 

l’heure actuelle du fait de leur grande variabilité spatiale et d’un maillage des profils 

sismiques encore insuffisant au stade de cette étude. Les données nouvellement acquises et les 

campagnes mer planifiées pour début 2006 auront pour objectif de combler cette lacune.  

Au sommet, nous trouvons les dépôts post-glaciaires mis en place au toit des systèmes 

de vallées incisées et dans les zones d’interfluves.  
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Figure E-136a. Carte synthétique des isobathes de la limite de séquence basale du remplissage 

quaternaire. 

 

mètres 
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Figure E-136b. Carte synthétique des isopaques du remplissage quaternaire intégrant les premières 

corrélations effectuées avec les forages à terre par Lortal (2005). 

 

m
ètres



 253

I.3.  Les dépôts post-glaciaires du Golfe du Lion : du littoral à la plate-forme 

interne 

Les tableaux E-9 et E-10 présentent les corrélations établies entre les trois sites d’étude 

pour l’ensemble des dépôts post-glaciaires et la nomenclature adoptée à l’échelle du Golfe du 

Lion. 

Tableau E-9. Corrélation des discontinuités identifiées sur l’ensemble des trois sites 

PI du Rhône PI du Sud-Languedoc 
Littoral et PI du 

Roussillon 

Nouvelle 

nomenclature 

D610 Pas d’équivalent Pas d’équivalent  

 Pas d’équivalent D3-3  

D600 D3 D3-1 D60 

 D2-3 D2-3 D53 

D503 D2-2c D2-2 ? D51 

D502 ?   

D501 ?   

D500 D2-2b   D50 

D400 D2-2a  D40 

D300 D2-2a D2-2 D30 

D200 D2-1 D2-1 D20 

Tableau E-10. Corrélation des unités identifiées sur l’ensemble des trois sites 

PI du Rhône 
PI du Sud-

Languedoc 
Littoral et PI du Roussillon 

Nouvelle 

nomenclature 

U610 
U600 

U601 
U3 U3 U60 

absente U2-3 U2-3 U50c 

U503 U2-2c U2-2 U50b 

U502 absente 

U501 absente 

U500 

U500a 

U2-2b 

absente 

U50a 

U50 

U400 U2-2a  U40 

U300 absente absente U30 

U200 U2-1 U2-1 U20 
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La surface de transgression (ST) a pu être corrélée physiquement entre tous les sites 

d’étude (Figure E-137a). Elle est représentée par la discontinuité D200 au Nord du Cap d’Agde 

et par D2-1 au Sud. A l’exception des deux zones en dépression situées au niveau des 

systèmes de vallées incisées majeurs (Têt/Agly et Aude/Orb), la ST est relativement régulière 

pour l’ensemble du Languedoc-Roussillon (entre 3° et 4° de longitude). On notera une 

accentuation assez générale du pendage entre 60 et 80 m bsl depuis le Roussillon jusqu’à 

l’embouchure du Petit Rhône. Une seconde accentuation très nette du pendage entre 25 et 50 

m bsl affecte quant à elle le Golfe d’Aigues-Mortes. Ceci correspond à une remontée 

importante du substratum qui se présente à cet endroit sous forme de terrasses (Figure D2-

98c).  

Les deux dépôts-centres du Post-Glaciaire situés au Sud correspondent aux zones en 

dépression de la ST (Figure E-137b), au-dessus du remplissage de la vallée incisée. Au Nord, le 

remplissage est minimum au niveau de la paléo-vallée du Petit Rhône où la ST est surélevée 

en raison de la présence de terrasses empilées (Marsset et Bellec, 2002), équivalentes aux 

terrasses emboîtées du Languedoc-Roussillon. Pour la plate-forme rhodanienne, le dépôt-

centre est allongé et situé au bas des zones à plus forte pente de la surface basale (ST), qui 

sont décalées d’environ 20 m entre le secteur médian et le secteur occidental. Le secteur 

oriental du Rhône présente une épaisseur importante des dépôts post-glaciaires au niveau de la 

côte et sous la plaine deltaïque du Grand Rhône. Cette augmentation de l’épaisseur des dépôts 

est liée presque exclusivement au cortège de haut niveau marin formé des différents lobes 

deltaïques du Rhône (Figure E-138). 
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Figure E-137. Cartes synthétiques des isobathes (a) de la ST et de l’épaisseur du Post-Glaciaire (b) sur 

l’ensemble de la plate-forme interne du Golfe du Lion 
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Figure E-138. Carte en isopaques des dépôts de haut niveau marin du delta et du prodelta du Rhône 

(Gensous, 2005). La position des différents lobes a été établie (d’après Vella et al., 2005).  

I.3.1. Le cortège transgressif 

Une carte en isopaques du cortège transgressif couvrant l’ensemble des sites d’étude est 

présentée figure E-139. On observe les mêmes zones d’accumulation que pour le Post-

Glaciaire dans son ensemble, ce qui met en évidence le faible impact des dépôts de haut 

niveau marin à l’exception de la frange littorale et de la plaine deltaïque du Rhône. 

Afin de clarifier la lecture, nous présenterons le pointé sismique des profils de référence 

pour chaque site d’étude et leurs variations latérales.  
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Figure E-139. Epaisseur du cortège transgressif sur l’ensemble de la plate-forme interne du Golfe du Lion 

b mètres 
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Figure E-140. Présentation générale des pointés sismiques rappelant l’organisation architecturale et 

stratigraphique de chaque site d’étude et ses variations latérales.  
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La paraséquence transgressive basale U20 associe les unités U200 et U2-1. Cette 

corrélation est basée sur leur interprétation et surtout établie par rapport à la discontinuité 

sommitale qui, dans les deux cas, est interprétée comme la surface de ravinement post-

glaciaire. Elle n’est véritablement développée qu’au niveau de la vallée incisée du Petit Rhône 

et correspond à des dépôts de transgression précoce souvent assimilés à des sédiments 

fluviatiles.  

Le toit de U20 est représenté par la surface de ravinement D30 correspondant à D300 et 

D2-2a. Sur la plate-forme du Roussillon, D2-2a est remplacée par la surface amalgamée D2-2.  

La paraséquence transgressive U300 n’a pas d’équivalent sur la plate-forme interne au 

Sud du Cap d’Agde.  

Le toit de U300 correspond à la surface d’inondation D40 représentée par D400 et 

amalgamée à D2-2a puis D2-2 en allant vers le Sud.  

Au-dessus, l’unité U40 développée au Nord du Cap d’Agde semble avoir un analogue 

plus réduit dans le domaine Nord du Sud-Languedoc. Il s’agit de la sous unité U2-2a. On 

appellera U40 cette paraséquence associée au Younger Dryas. Entre les deux profils de 

référence, on notera une différence majeure. Au Sud du Cap d’Agde U40 se développe en 

deux parties dont l’une en position plus littorale qu’au Nord (Figure E-4). 

Le toit de U40 correspond à la surface d’inondation D50 représentée par D500, D2-2b 

puis la surface amalgamée D2-2.  

L’unité sus-jacente, notée U50a, présente le même schéma d’organisation que U40 de 

part et d’autre du Cap d’Agde avec les mêmes différences et les mêmes limites d’extension. 

Elle correspond respectivement aux sous-unités U500a, U501 et U502 au Nord et U2-2b au 

Sud.  

Le toit de U50a correspond à la surface d’inondation D51, représentée par D503 et D2-

2b. Cette surface va également se confondre avec la surface amalgamée D2-2 vers le Sud. 

Au-dessus, l’unité U50b regroupe les unités U2-2 du secteur du Roussillon, U2-2c du 

Sud-Languedoc (ces deux unités ayant été corrélées physiquement) et l’unité U503 présente 

sur la plate-forme interne du Rhône. De même que pour U40 et U50a, U50b se présente en 

deux parties, l’une similaire au « delta sous-marin » observée au Nord du Cap d’Agde et 

l’autre développée plus amont qui correspond vraisemblablement à une sédimentation plus 

littorale ne semblant pas exister au Nord du Cap d’Agde. 

Le toit de U50b est représenté par une surface d’inondation identifiée dans le Roussillon 

et le domaine Sud du Languedoc, soit D2-3 qui sera notée D53 par rapport à la nouvelle 

nomenclature. Cette surface est remaniée par la surface d’inondation maximale vers le Nord. 
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On observe ainsi une paraséquence transgressive supplémentaire sur l’ensemble 

Roussillon/Sud-Languedoc. On la notera U50c.  

Son toit est représenté par la SIM notée D60 qui regroupe D600 et D3-1. 

Nous avons vu que pour la plate-forme rhodanienne, les sous-unités U500a à U503 

n’étaient différenciées qu’au niveau du secteur occidental et une partie du secteur médian, 

Pour le reste de ce site d’étude, elles sont confondues au sein de U500. On notera U50 cette 

paraséquence regroupant les unités U50a et U50b mais aussi U50c, présente uniquement au 

Sud du Cap d’Agde. 

I.3.2. Le cortège de haut niveau marin 

Les cartes des figures E-141a et E-141b montrent la topographie de la surface 

d’inondation maximale (D60), qui apparaît comme très similaire à celle du fond marin à 

l’exception de la zone d’embouchure du Grand-Rhône, et l’épaisseur du cortège de haut 

niveau marin. Celui-ci apparaît donc comme très limité en épaisseur sur l’ensemble du Golfe 

du Lion à l’exception de l’embouchure du Grand Rhône. On notera toutefois que, dans le site 

du Sud-Languedoc, l’épaisseur du signal sismique étant de l’ordre de grandeur de l’épaisseur 

de l’unité, il n’a pas été possible de réaliser une cartographie précise de ce cortège. 

 

Figure E-141. Cartes synthétiques des isobathes (a) de la SIM (surface d’inondation maximale) et de 

l’épaisseur du cortège de haut niveau marin (b) sur l’ensemble de la plate-forme interne du Golfe du Lion 
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La faible épaisseur du cortège de haut niveau sur la plate-forme interne, souvent réduite 

à une fine couche de dépôts vaseux à l’exception du secteur rhodanien oriental, a rendu la 

corrélation directe incertaine. Grâce à l’interprétation stratigraphique des discontinuités 

majeures, nous avons cependant établi une relation entre les différentes unités associées au 

cortège de haut niveau. L’unité U600, observée sur le secteur rhodanien et subdivisée en 

U601 et U610 dans le secteur oriental, et l’unité U3, également subdivisée localement, se 

trouvent toutes deux au-dessus de la SIM et ont été attribuées à l’ensemble du cortège de haut 

niveau. Les datations effectuées de part et d’autres du Cap d’Agde pour la base de cet 

ensemble étaient concordantes et aux alentours de 6 ka cal BP. Le cortège de haut niveau pour 

l’ensemble du Golfe du Lion sera nommé U60. 

Ce cortège de haut niveau marin se développe essentiellement au niveau de la plaine 

deltaïque du Rhône et au droit de l’embouchure du Grand Rhône où nous observons des 

formations prodeltaïques. Les fleuves du Roussillon ne semblent pas engendrer la formation 

de prodeltas bien développés. Pour le Sud-Languedoc, nous observons une construction 

prodeltaïque extrêmement réduite en terme d’épaisseur et d’extension vers le large. Elle 

semble être alimentée par les trois fleuves majeurs, Hérault, Orb et Aude, mais elle est 

décalée vers le sud. Plus généralement, les dépôts de haut niveau pour ces deux zones mais 

aussi pour le secteur occidental du Rhône sont représentés par une formation sableuse de type 

prisme littoral. 

Nous remarquerons que la surface D3-3, assimilée à une surface d’inondation et 

observée sur le littoral du Roussillon, ne semble pas avoir d’équivalent au sein des dépôts 

deltaïques du Rhône, tout au moins par rapport aux observations faites en domaine marin.   

II. Influence relative des différents facteurs de contrôle sur l’organisation 

et la préservation des dépôts 

II.1. Introduction 

La corrélation des dépôts quaternaires, et plus particulièrement du Post-Glaciaire, à 

l’échelle du Golfe du Lion n’existait pas jusqu’à l’heure actuelle pour le domaine littoral au 

sens large. Ce travail nous a permis de dégager les grandes caractéristiques architecturales et 

stratigraphiques et leur évolution sur le pourtour Nord-Ouest du Golfe. Grâce aux modèles 

stratigraphiques, une meilleure approche et compréhension des mécanismes contrôlant à la 

fois la mise en place et l’évolution de la sédimentation quaternaire ont pu être atteintes, 

permettant de mettre en avant l’influence relative des différents facteurs de contrôle.  
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Pour présenter ces résultats, nous avons choisi un ordre chronologique. Nous noterons, 

que bien que le glacio-eustatisme soit le facteur majeur dans la mise en place des dépôts, 

l’organisation stratigraphique est fortement influencée par des facteurs locaux.  

II.2. Enregistrement quaternaire : les systèmes de vallées incisées 

II.2.1. Le glacio-eustatisme et la tectonique 

Pour l’ensemble des trois sites d’étude, le glacio-eustatisme apparaît comme un facteur 

dominant dans la mise en place des dépôts quaternaires. Les systèmes de vallées incisées 

représentant la majeure partie des dépôts antérieurs au Post-Glaciaire sont liés aux variations 

du niveau marin. Elles entraînent une chute du niveau de base et ainsi l’incision de la plate-

forme interne pendant les périodes de baisse et le remplissage pendant la transgression qui 

suit. Contrairement à la majorité des vallées incisées décrites à travers le monde, les systèmes 

développés dans le Languedoc-Roussillon semblent indiquer la préservation des dépôts 

rattachés à plusieurs cycles d’ordre 4, cycles de 100 ka. Ce fait peu courant a été imputé en 

grande partie à l’effet de la tectonique, plus précisément de la subsidence, permettant la 

préservation partielle du remplissage. Certains facteurs, plus difficiles à évaluer peuvent être 

cités tel que le potentiel d’érosion du substratum mais nous n’avons pas d’éléments pour en 

juger.  

A terre, les dépôts quaternaires sont représentés par des terrasses emboîtées indiquant 

une surrection du domaine continental dans le Roussillon et le Sud-Languedoc. Au droit de la 

plaine deltaïque du Rhône, ces terrasses apparaissent comme empilées (Aloïsi, 1986 ; Marsset 

et Bellec, 2002) et non plus emboîtées montrant ainsi la subsidence du domaine marin. 

II.2.2. L’intensité du débit des fleuves 

Le tracé des paléo-vallées est fortement influencé par la puissance des fleuves au cours 

des périodes de baisse du niveau marin. Seuls les fleuves ayant un débit suffisant ont pu 

engendrer des incisions de l’importance de celles observées sur la plate-forme interne du 

Languedoc-Roussillon. Nous supposerons donc qu’au Quaternaire moyen et terminal, les 

fleuves Orb, Aude, et le système Têt/Agly devaient avoir un débit très nettement supérieur à 

l’actuel. Pour l’Hérault, l’absence d’incision observable en mer nous conduit à envisager un 

écoulement de type karstique, réseau karstique reconnu dans les formations anciennes 

(Ambert et al., 1998 ; Al-fares et al., 2002), qui expliquerait l’absence de paléo-vallée en mer. 

Pour le Rhône, seule la paléo-vallée du Petit-Rhône a été observée dans le domaine littoral 

(Gensous et Tesson, 2003) où ne représente que la période de baisse du niveau marin associée 
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au dernier maximum glaciaire. Ceci semble indiquer qu’un débit trop intense ne permet pas la 

préservation des cycles antérieurs suite à un pouvoir érosionnel  trop important.  

II.2.3. La morphologie héritée 

Un autre élément déterminant dans la genèse des systèmes de vallées incisées du Sud-

Languedoc et de la préservation de leurs caractéristiques originelles est le binôme contrôle 

structural et paléo-topographie. Le système de vallées incisées Orb/Aude ne présente pas un 

écoulement directement vers le large mais est détourné vers le Sud suite à la présence d’un 

seuil NE/SO ancré sur le cap d’Agde et constitué par le substratum pliocène. Nous avons 

également vu que la branche Sud du système de vallées incisées était contrainte par la 

présence du massif de la Clape qui, en un temps donné, a entraîné un contournement de ce 

massif par le Sud de l’Aude. Un autre point a été mentionné : la persistance de l’écoulement 

dans certains zones, vraisemblablement depuis la « crise de salinité messinienne », qui est  

probablement induit par un contrôle structural ou synsédimentaire profond. 

La paléo-topographie est à l’origine du potentiel de préservation. Sur le littoral et la 

plate-forme interne, seule les zones incisées ont permis la préservation des dépôts antérieurs 

au Post-Glaciaire. Les zones d’interfluves ont en grande partie été érodées au cours des cycles 

successifs. Des conditions de mise à l’abri de l’impact des facteurs dynamiques océaniques 

sont donc des facteurs de préservation déterminants. 

II.3. Le cortège transgressif du Post-glaciaire 

Le cortège transgressif montre une organisation très différente selon les secteurs étudiés. 

D’un point de vue général, chacun des modèles d’organisation stratigraphique reconstitué 

indique un fort contrôle par les variations eustatiques (Figure E-142) ayant eu lieu au cours de la 

transgression post-glaciaire, mais les différences observées mettent également en avant 

l’importance de facteurs de contrôle locaux.  
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Figure E-142. Courbe de variation glacio-eustatique modifiée d’après Lambeck et Bard (2000). Les 

paraséquences transgressives et le cortège de haut niveau marin ont été replacés par rapport aux données 

existantes. 

II.3.1. Le glacio-eustatisme et la tectonique 

Les effets de la tectonique ne semblent pas avoir d’incidence observable sur la 

sédimentation au cours de la transgression, tout au moins en domaine marin. Le taux de 

subsidence liée à la charge sédimentaire et hydraulique est vraisemblablement négligeable à 

l’échelle d’une courte période géologique. Quant au contrôle pouvant être imputable à la 

structuration profonde et à ses rejeux, rien n’est décelable avec nos données ou n’a pu être 

pris en compte, bien que certains auteurs travaillant plutôt sur la plaine deltaïque du Rhône en 

aient perçu certains effets (Boyer et al., 2005). 

La présence de plusieurs paraséquences au sein du cortège transgressif met en avant le 

caractère épisodique de la transgression post-glaciaire. La paraséquence U40 est associée à 

l’épisode froid du Younger Dryas qui a entraîné un ralentissement du taux de remontée et a 

ainsi permis la mise en place d’une formation littorale fossile au droit d’une ancienne 

embouchure du Rhône. Les variations latérales de cette paraséquence sont attribuées à des 

facteurs locaux qui seront commentés ultérieurement.   
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La paraséquence U50 représentée par un système littoral fossile au niveau du Golfe 

d’Aigues-Mortes est considérée comme liée en partie à l’épisode froid enregistré vers 8,2 ka 

BP (Alley et al., 1997) qui a entraîné un ralentissement du taux de remontée. Nous avons vu 

que, localement, U50 se différenciait en plusieurs unités limitées par des surfaces 

d’inondation. Ceci pourrait être rattaché à de nouvelles variations du taux de remontée. Il faut 

toutefois noter qu’en période de remontée du niveau marin relativement faible, les facteurs 

locaux tels que les apports sédimentaires peuvent avoir une incidence majeure. 

II.3.2. La paléo-topographie 

La répartition géographique de la paraséquence basale (U20) souligne un effet 

important de la paléo-topographie dans la mise en place et surtout la préservation des dépôts. 

En effet, les dépôts fluviatiles sont présents au niveau de l’incision de la paléo-vallée du Petit-

Rhône et des chenaux et dépressions du Languedoc-Roussillon, uniquement. Ces zones en 

creux ont constitué des abris et permis la préservation des dépôts lors de la migration de la 

ligne de rivage et du ravinement par la houle.  

Les dépôts-centres des paraséquences U40 et U50 sont situés en contre bas des zones de 

plus fortes pentes sur le site rhodanien. Les butes créées par le substratum et les terrasses 

empilées ont freiné la migration de la ligne de rivage au cours des épisodes où le taux de 

remontée du niveau marin était relativement faible. La persistance de la position de la ligne de 

rivage pendant une période assez longue associée à un taux d’apports importants a favorisé 

une accumulation sédimentaire en contre-bas.  

L’augmentation de l’épaisseur de U50 au droit de l’étang de Salses-Leucate est 

également attribuée, en partie, à l’effet de la paléo-topographie. Dans cette zone, la ST est 

plus profonde en raison du système de vallée incisée sous-jacent. Cette dépression a sans 

doute permis le piégeage des sédiments de préférence dans cette zone mais aussi augmenté le 

potentiel de préservation. 

Une dernière observation est faite au sujet des paraséquences U40 et U50. Celles-ci ne 

sont pas ou peu développées dans les zones de fortes pentes situés au Sud du Cap d’Agde. Le 

potentiel de préservation est généralement très limité dans les zones à forte pente et pour des 

taux d’apports réduits en raison d’une érosion par la houle souvent longue suite à un 

ralentissement du taux de remontée du niveau marin relatif. En revanche on trouve, au Sud du 

Cap d’Agde, des formations plus littorales pour chacune de ces paraséquences. Elles sont liées 

à un replat du substratum ayant permis l’aggradation de dépôts transgressifs selon le modèle 

d’accrétion de Helland-Hansen et Gjelberg (1994). 
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II.3.3. Le taux d’apports sédimentaires et la dispersion des sédiments 

L’observation localisée de la paraséquence U300, surmontant la surface de ravinement 

D30 au niveau de la plate-forme du Rhône, est liée aux variations du taux d’apports 

sédimentaires. Cette paraséquence s’est mise en place pendant une période de remontée rapide 

du niveau marin, vraisemblablement associée au MWP-1A. Seule une zone soumise à un très 

fort taux d’apports sédimentaires a permis un dépôt pendant cette phase de remontée rapide 

qui a amené la ligne de rivage aux alentours de 60 m bsl à environ 12,5 ka cal BP (Lambeck 

et Bard, 2000). Dans le Languedoc-Roussillon, cet épisode n’est marqué que par une surface 

d’inondation, sans dépôt préservé. 

La paraséquence U40 se présente sous forme d’un système littoral construit uniquement 

au droit de la plaine deltaïque du Rhône. Cette zone était la seule possédant un taux d’apports 

sédimentaires suffisant pour permettre la progradation et la formation d’un système littoral. 

La diminution progressive de cette paraséquence vers le Sud-Ouest, jusqu’à sa disparition à 

partir du domaine Sud du Languedoc, soit en s’éloignant de la source d’apports majeure du 

Golfe du Lion, souligne d’avantage l’importance du taux d’apports sédimentaires dans le 

potentiel de dépôt et de préservation lors des phases de transgression. On remarquera que son 

développement minimal est situé au niveau du secteur oriental. La circulation 

océanographique de l’époque devait être similaire à l’actuelle et entraînait une dispersion des 

alluvions du Rhône vers le Sud-Ouest. 

En plus d’un ralentissement du taux de remontée, l’épisode climatique froid et sec de 

8,2 ka cal BP a du conduire à une augmentation du taux d’apports sédimentaires dès les 

premiers stades du réchauffement suivant. Ce phénomène pourrait en grande partie expliquer 

la construction du second cordon fossile et de ses variations latérales. De plus, la formation 

d’un « delta sous-marin » (U50b) à sédimentation fine et étendu du Sud du Golfe d’Aigues 

Mortes jusqu’à l’embouchure de l’Aude souligne l’importance de la circulation 

océanographique au cours des derniers stades de la transgression post-glaciaire. Ce corps est 

ensuite relayé vers le Sud par des dépôts rétrogradants ce qui souligne la baisse du taux 

d’apports sédimentaires en s’éloignant du principal point source qui est le Rhône.  

L’unité U50c, constituant le sommet de U50, et qui n’a pas d’équivalent au Nord, est 

vraisemblablement liée à un changement de la source d’apports. Les apports du Rhône très 

réduits, voir nuls au-delà d’une certaine distance du Cap d’Agde, sont remplacés par ceux des 

fleuves du Languedoc-Roussillon eux aussi soumis à la circulation océanographique. On 

observe ainsi toujours un transport vers le Sud.  
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II.3.4. Les bassins versants 

L’observation de la répartition générale des dépôts met en relief l’effet d’un apport 

sédimentaire important comme nous l’avons mentionné dans le chapitre précédent. Au cours 

du Post-Glaciaire, seul le Rhône semble avoir un impact véritablement notable sur la 

sédimentation de la plate-forme du Golfe du Lion. Ceci est en grande partie lié au 

caractéristiques des bassins versants des fleuves bordant le Golfe. Le bassin versant du Rhône 

est de taille nettement supérieure à l’ensemble des fleuves du Languedoc-Roussillon (Tableau 

B-1) ce qui implique une plus grande quantité de matériaux érodés et des flux importants. La 

position beaucoup plus haute en latitude mais aussi en altitude du bassin versant du système 

rhodanien est également un facteur qui explique un fonctionnement hydrologique et 

sédimentaire différent de celui des autres fleuves du Languedoc-Roussillon. Lors des épisodes 

de fontes, les inlandsis étant plus importants, le régime du fleuve et le taux d’apports devaient 

être plus élevés.  

II.4. Le cortège de haut niveau post-glaciaire 

II.4.1. Variation du niveau marin 

Les données observées au niveau du littoral du Roussillon semblent indiquer une 

stabilisation en deux temps. Au cours du haut niveau marin précoce, de 6,5 à 2 ka cal BP, le 

niveau marin continue à augmenter très faiblement puis, au-delà, on observe une  réelle 

stabilisation. Cette succession, semble avoir eu un impact au niveau du domaine rhodanien et 

sur les mécanismes de migration des bras du Rhône (Vella et al., 2005), particulièrement la 

fin de l’existence du Rhône de St Ferreol (4-2 ka BP) et d’Ulmet (2,5-2 ka BP). En revanche, 

l’épisode froid du Petit Age Glaciaire, qui a eu un impact au niveau des dépôts du Rhône mais 

aussi dans d’autres environnements littoraux à travers le monde (Cattaneo et al., 2003 ; 

Meurisse et al., 2005) n’a pas eu d’incidence sur la sédimentation littorale du Languedoc-

Roussillon.  

II.4.2. Taux d’apports sédimentaires et mécanismes de dispersion 

Le cortège de haut niveau marin n’est bien développé que très localement, en grande 

partie en fonction du taux d’apports sédimentaires. Ce cortège est particulièrement épais au 

niveau de la plaine deltaïque du Rhône et au droit de l’embouchure actuelle du Grand Rhône. 

Seul ce fleuve semble avoir une capacité d’apports terrigènes suffisante pour permettre la 

construction de prodelta bien développé. Les fleuves du Roussillon ne présentent pas de 
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dépôts comparable à un véritable prodelta ou alors ces formations sont vraisemblablement 

temporaires ou très peu épaisses. Pour les fleuves languedociens (Orb, Aude et Hérault), on 

observe tout de même une formation de type prodeltaïque sur les fonds de 20 m bsl mais 

d’épaisseur réduite et qui semble être liée à l’ensemble des trois fleuves. Elle s’étend de façon 

continue le long de la frange littorale entre le Cap d’Agde et le canal de Port-la Nouvelle. 

Le rôle de la circulation océanographique est souligné par la présence d’un « delta sous 

marin » développé entre le Mt St Clair et l’embouchure de l’Orb. La dérive littorale est quant 

à elle à l’origine des prismes littoraux sableux s’étendant sur l’ensemble du pourtour du Golfe 

du Lion mais aussi de l’isolement des divers étangs en bordure de la ligne de rivage actuelle. 

Les bassins versants des fleuves du Languedoc-Roussillon sont situés dans une région 

beaucoup plus au Sud et vraisemblablement soumise à un climat de type méditerranéen à 

compter de 4500 ka BP (Jalut et al., 1997). Ce type de climat ne favorise pas les débits 

liquides et solides importants au cours d’une année mais plutôt des écoulements de type 

torrentiel à certaines périodes (Serrat, 1999), ce qui est moins favorable à des constructions 

sédimentaires bien développées. 

L’influence des variations climatiques de faible ampleur tel que le Petit Age Glaciaire a 

dû être plus marquée dans le Nord de l’Europe. Nous pouvons considérer que l’absence 

d’impact du Petit Age Glaciaire dans le Languedoc-Roussillon est en grande partie attribuée à 

la situation des bassins versants soumis à un climat de type méditerranéen. Les glaciations 

étant sans doute de moindre ampleur dans les Pyrénées que dans le massif alpin, source du 

Rhône, on peut supposer que le débit des fleuves et donc le taux d’apports sédimentaires ont 

été nettement moins modifiés.  

II.5. Conclusion 

Le Golfe du Lion offre un large éventail des différents types de constructions littorales 

et de paraséquences transgressives pouvant être générés sous l’effet de l’interaction des divers 

facteurs de contrôle. La présence d’une unique source d’apports importante et les variations 

de la paléo-topographie nous permettent d’évaluer l’impact respectif des différents facteurs.  

Les variations glacio-eustatiques restent un facteur dominant dans la mise en place des 

dépôts quaternaires, mais nous avons vu que le potentiel de préservation et l’organisation 

architecturale étaient en grande partie conditionnés par les facteurs locaux.  

A grande échelle, les mouvements tectoniques tel que la subsidence différentielle vont 

régir le taux de préservation des dépôts anciens. Ces dépôts ne semblent être préservés au 
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cours des cycles d’ordre 4 que pour des régimes hydrauliques ni trop intenses, érosion 

importante, ni trop faibles, peu ou pas de dépôts.  

Pendant les périodes de transgression, le taux d’apports sédimentaires et les circuits de 

dispersion des sédiments par charriage et en suspension vont déterminer le type de 

construction pouvant se mettre en place, en particulier pendant les périodes où le taux de 

remontée est relativement faible. Ceci est valable jusqu’à une certaine distance des sources 

d’apports sédimentaires. Au-delà, la paléo-topographie va être le facteur déterminant pour la 

mise en place mais surtout pour la préservation des dépôts. 

Pendant le haut niveau marin, seuls les facteurs locaux, taux d’apports, circulation 

océanographique et dynamique sédimentaire ont vraiment une grande importance. Nous 

remarquerons toutefois que la période considérée comme le haut niveau post-glaciaire ne 

présente pas un niveau marin totalement stable. Ceci se traduit par la divagation des bras du 

Rhône et ainsi des lobes deltaïques associés.  

III. Discussion : les spécificités et les « généralités » du Golfe du Lion  

III.1. L’enregistrement des grands cycles glacio-eustatiques du Quaternaire : les 

vallées incisées du Languedoc-Roussillon, un cas atypique 

En domaine marin, la majorité des études portant sur les dépôts quaternaires associés 

aux cycles glacio-eustatiques d’ordre 4 des 800.000 dernières années traitent des prismes de 

bas niveau. Le modèle architectural observé sur la plate-forme moyenne à externe du Golfe du 

Lion avec un empilement aggradant-progradant de prismes de bas niveaux attribués à des 

régressions forcées est relativement courant sur les différentes marges mondiales (Field et 

Trincardi ; Posamentier et al., 1992 ; Ridente et Trincardi, 2002 ; Browne et Naish, 2003). En 

revanche, au niveau des plates-formes internes et des environnements littoraux les dépôts 

quaternaires ont été très peu étudiés, en grande partie en raison d’un faible taux de 

préservation et de la difficulté à acquérir des données sismiques.  

Dans beaucoup de régions, seules subsistent des vallées incisées et des plaines côtières 

dont le remplissage s’est mis en place post 20 ka, c’est à dire au cours de la transgression 

post-glaciaire (Allen et Posamentier, 1993 ; Kindinger et al., 1994 ; Li et al., 2002 ). Dans le 

cas du Texas (Thomas et Anderson, 1994) et du Bénin (Lang et al., 1995), l’enregistrement 

est un peu plus complet mais ne reflète que les cycles d’ordre 5 se superposant au dernier 

cycle d’ordre 4, soit post 120 ka. Le cas du Languedoc-Roussillon apparaît ainsi comme un 

modèle atypique avec l’enregistrement de plusieurs cycles d’ordre 4 au niveau des systèmes 



 270 

de vallées incisées. Les systèmes associés aux fleuves Têt/Agly et Aude/Orb, présentent des 

incisions très larges et très profondes dont nous avons pu suivre l’évolution selon une coupe 

transverse au rivage. Nous avons ainsi pu voir que la base des systèmes d’incisions emboîtées 

se situait sous le premier prisme de bas niveau, c'est-à-dire le plus ancien des 6 cycles majeurs 

cartographiés. Foyle et Oertel (1997) au niveau de la Chesapeak bay (plate-forme interne de 

Virginie) ont montré l’enregistrement de 6 cycles de variations glacio-eustatiques d’ordre 4. 

Ce travail est le seul indiquant un modèle d’organisation similaire à celui du Languedoc-

Roussillon mais les relations longitudinales avec les dépôts distaux n’ont pas été effectuées.  

Le cas atypique du Languedoc-Roussillon pourrait être rattaché à un ensemble de 

facteurs ayant permis la préservation partielle des dépôts transgressifs des cycles successifs :  

- Contrairement à la majeure partie des études présentées sur d’autres sites, les 

systèmes de vallées incisées du Languedoc-Roussillon ne sont pas rattachés à 

des fleuves très importants du point de vue de leur régime hydraulique. Le 

rapport entre la capacité à inciser durant les périodes de baisses et le potentiel de 

préservation grâce à des conditions dynamiques atténuées durant les périodes de 

remontée du niveau marin devaient être relativement équilibré.  

- L’effet de la subsidence différentielle (Tesson et Allen, 1995 ; Duvail et Le 

Strat, 2002) enregistrée sur la plate-forme du Golfe du Lion permet 

l’enfoncement des vallées incisées et de leur remplissage, les protégeant tout au 

moins partiellement de l’érosion par les surfaces de ravinement et de l’incision 

liée à la chute du niveau de base du cycle suivant. 

- Le régime dynamique du Golfe du Lion est un régime caractérisé par une houle 

modérée, ce qui implique un ravinement moindre en comparaison des sites à 

forte énergie tel que l’estuaire de la Gironde et de la Charente en France (Allen 

et Posamentier, 1994 ; Weber et al., 2004). De plus, il s’agit d’un environnement 

microtidal dans lequel la surface de ravinement tidal pouvant éroder une grande 

partie des dépôts (Foyle et Oertel, 1997) est absente.  

III.2. Variations climatiques et niveau marin au cours du Post-Glaciaire  

III.2.1. L’enregistrement sédimentaire du refroidissement du Younger Dryas 

L’étude de la sédimentation post-glaciaire met en avant le caractère épisodique de la 

transgression mais aussi des variations au cours du haut niveau marin. Les courbes de 

référence pour les variations glacio-eustatiques établies à partir des récifs coralliens font 

également état d’une transgression épisodique (Fairbanks, 1989 ; Bard et al., 1990 ; Bard et 
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al., 1996 ; Montaggioni, 2005) avec l’enregistrement de 2 où 3 grandes variations 

climatiques : le MWP-1A, le ralentissement du Younger Dryas, et le MWP-1B (encore 

débattu). Par rapport aux observations faites sur l’organisation stratigraphique du Post-

Glaciaire du Golfe du Lion, des différences majeures sont observées en ce qui concerne la 

valeur du niveau marin atteinte en fonction du temps. On constate généralement un décalage 

positif, c’est à dire des valeurs inférieures à celles proposées par les courbes glacio-

eustatiques. Le premier système littoral fossile enregistré au niveau de la plate-forme interne 

du Rhône indique une stabilisation de la ligne de rivage aux alentours de 40 m bsl et ce vers 

10,5 ka cal BP (Berne et al., 2004). Cet épisode associé au Younger Dryas met en évidence un 

décalage de + 20 m par rapport au niveau marin supposé du Younger Dryas mais aussi un 

décalage de près de 1000 ans quant à la fin de cette épisode de ralentissement. On retrouve ici 

une variation du niveau marin similaire à celle proposée par Lambeck et Bard (2000) qui tient 

compte de l’ajustement glacio-isostatique pour la méditerranée française. Le décalage dans le 

temps pourrait également être relié à un retard dans la réponse sédimentaire par rapport à 

l’épisode de refroidissement du Younger Dryas. Contrairement aux zones océaniques, les 

environnements littoraux sont fortement influencés par les variations directes du taux 

d’apports des fleuves principaux. Des modifications climatiques vont se répercuter assez 

rapidement sur le régime des fleuves avec cependant un décalage sur le temps de transport et 

donc de dépôt des sédiments en domaine marin (Arnaud-Fassetta et Provansal, 1999). En 

revanche, la répercussion sur la formation, et la fonte suivante, des inlandsis peut être très 

longue. Ceci provoque un retard important dans l’enregistrement sédimentaire en domaine 

marin influencé directement par les apports des bassins versants avoisinants. Cette épisode de 

refroidissement du Younger Dryas est fréquemment observé à travers le monde dans 

l’empilement sédimentaire des dépôts post-glaciaires (Lobo et al., 2001 ; Hori et al., 2002 ; 

Barh et al., 2005, Knies, 2005).  

III.2.2. Les variations holocènes : origine climatique ou locale 

III.2.2.1. La transgression Holocène (post 10 ka cal BP) 

Les différentes paraséquences transgressives observées sur l’ensemble du Golfe du Lion 

semblent refléter une succession de phases de ralentissement et d’accélération du taux de 

remontée du niveau marin pendant la transgression holocène. Cette tendance est assez 

fréquemment sur les divers enregistrements sédimentaires observés à l’échelle mondiale (Liu 

et al., 2004 ; Weber et al., 2003). Cependant les courbes de variations glacio-eustatiques 
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établies par rapport aux coraux (Fairbanks, 1989, Bard et al., 1996) n’en font généralement 

pas état.  

Des études menées sur le climat holocène en Méditerranée occidentale indiquent des 

variations climatiques assez globales ayant conduit à la mise en place progressive d’un climat 

de type méditerranéen. Deux périodes d’aridification ont été observées (Jalut et al., 1997 et 

Jalut et al., 2000) au cours de la transgression et coïncident avec une baisse de l’activité 

fluviatile (Magny et al., 2002) en Europe centrale et en Afrique du Nord.  

Ces variations climatiques à grande échelle pourraient expliquer les variations au sein 

de U50. Une comparaison avec les profondeurs supposées des paléo-rivages du Golfe du Lion 

et de leur âge avec une étude menée dans le Sud-Ouest du Pacifique (Carter et al., 1986) 

semble indiquer une concordance assez importante. Ce fait, ajouté aux variations climatiques 

affectant tout au moins une partie de l’Hémisphère Nord, tend à souligner un contrôle 

allocyclique important malgré des facteurs locaux jouant un rôle majeur, particulièrement en 

période de ralentissement du taux de remontée du niveau marin.  

III.2.2.2. Le haut niveau marin 

La période post 6 ka cal BP, correspondant au haut niveau marin, présente en fait des 

variations du niveau marin relatif très différentes en fonction des conditions locales. Par 

exemple, des travaux sur le delta du Mississippi (Penland et al., 1989) indiquent une 

transgression jusqu’à 3 ka BP en grande partie à cause d’une importante subsidence du milieu. 

Cette période, où le taux de remontée lié au glacio-eustatisme est nul, tout au moins très faible 

dans les premiers temps, est beaucoup plus sensible aux conditions locales (néotectonique, 

apports sédimentaires, compaction…). Ceci explique la grande variabilité des environnements 

littoraux à travers le monde. On notera cependant un épisode de variation climatique vers 2 ka 

cal BP enregistré en de nombreuses régions : 

- aridification en mer Thyrénnienne (Buccheri et al., 2002) et en Méditerranée 

occidentale (Jalut et al., 2000) 

- passage à un climat chaud et humide  en Chine (Tao et al., sous presse) 

- passage à un climat très sec en Oregon (Briles et al., 2005) 

Le climat actuel semble finalement s’être véritablement mis en place vers 2 ka cal BP., 

A cette même période, correspondent plusieurs mouvements latéraux des lobes du Rhône 

(Vella et al., 2005) mais aussi la stabilisation totale du niveau marin observée au niveau de 

l’étang de Salses-Leucate. Ces événements bien que locaux semblent ainsi rattachés à un 

évènement climatique global.  
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III.2.3. La préservation des dépôts post-glaciaires : fonction des conditions 

locales 

La préservation de plusieurs paraséquences transgressives relatives à un cordon littoral 

fossile bien développé sur la plate-forme interne est un fait relativement rare. Dans la majeure 

partie des cas, seuls subsistent des vestiges peu épais mis en place au cours de la transgression 

du cordon littoral sur la plate-forme (Violante et Parker, 2004 ; Colantini et al., 1979). Au 

niveau du Golfe du Lion, on observe un évolution très nette entre des paraséquences 

transgressives U40 et U50 qui s’affinent et perdent leur morphologie littorale en s’éloignant 

des points sources que sont les paléo-embouchures du Rhône. Une variation latérale similaire, 

diminution de l’épaisseur voir absence de dépôt transgressif en s’éloignant de l’embouchure 

fluviatile, est proposée pour le Golfe de Cadiz (Gutierez-Mas et al., 1996). Dans le Golfe du 

Mexique, au droit du Mississippi, Penland et al. (1998) décrivent les dépôts transgressifs 

comme des deltas abandonnés et remaniés par les processus de « submersion transgressive ». 

Ce processus semble similaire au développement des cordons fossiles observés sur la plate-

forme interne du Rhône. Ces diverses observations indiquent un très fort contrôle à la fois du 

taux d’apports sédimentaires qui doit être suffisamment important pour mettre la progradation 

en période de transgression mais aussi des conditions dynamiques locales. Les deux zones où 

de véritables formations littorales contemporaines de la transgression sont observées 

correspondent à des environnements microtidaux de faible énergie. On peut supposer que 

lorsque les conditions dynamiques sont plus importantes, le ravinement par la surface tidale et 

la houle ne permettent pas une bonne préservation des dépôts.  

L’étude réalisée sur l’ensemble du Golfe du Lion a également permis la mise en 

évidence un facteur de contrôle communément quant au potentiel de préservation des dépôts 

transgressifs : la pente du substratum (Swift, 1976 ; Riggs et al., 1995) et les bas 

topographiques (Belknap et Kraft, 1985). On remarquera cependant que contrairement à la 

majorité des environnements littoraux à travers le monde, la surface de transgression post-

glaciaire semblent se situer au toit et non au sein des systèmes de vallées incisées (Thomas et 

Anderson, 1994 ; Lericolais et al., 1998 ; Amorosi et Milli, 2001 ; Li et al., 2002 ; Weber et 

al., 2003). Ceci pourrait être lié à un apport massif de sédiment fluviatile. Nous aurions 

cependant besoin Des données complémentaires et particulièrement des prélèvements 

sédimentologiques nous permettraient de replacer avec précision la surface de transgression 

post-glaciaire dans les zones de vallées incisées. 
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Conclusions générales 
Le littoral et la plate-forme interne du Golfe du Lion, après la plate-forme moyenne-

externe qui a servi à documenter les notions de prismes de régressions forcées, se révèle 

également d’une grande richesse pour l’étude de la sédimentation quaternaire à l’interface 

continent/océan. La grande variabilité de l’organisation architecturale des dépôts a permis 

d’améliorer notre compréhension de l’influence relative des différents facteurs de contrôle 

autocycliques qui interagissent avec les facteurs allocycliques. Certains sites, comme l’étang 

de Salses-Leucate ont également permis de proposer un modèle spécifique de genèse de ce 

type d’environnement lagunaire et de cordon littoral. 

 

Le Golfe du Lion, dans notre présentation, a été découpé en trois sites d’étude du fait de 

leurs caractéristiques respectives et de la diversité des objectifs pouvant être atteints par 

l’étude de chacun. Ce travail a principalement été basé sur l’analyse de données sismiques HR 

et THR. En appliquant les principes de la stratigraphie séquentielle nous avons pu, en plus des 

modèles architecturaux typiques pour chaque secteur, dégager des modèles stratigraphiques.  

 

Le site du Roussillon 

Le littoral et la plate-forme interne du Roussillon montrent une grande complexité dans 

l’organisation des dépôts quaternaires.  

Un système majeur de vallées incisées, corrélé avec les terrasses alluviales à terre et les 

prismes de bas niveau au large, a été observé au niveau de l’étang de Salses-Leucate. Ce 

système, attribué au Quaternaire moyen et terminal, souligne l’influence du glacio-eustatisme. 

Il montre également le rôle important des facteurs de contrôle locaux comme la paléo-

topographie, le régime hydraulique et le contrôle structural, sur la préservation et la 

localisation des dépôts.  

Au-dessus, les dépôts post-glaciaires sont généralement peu épais sur l’ensemble du 

site. Au droit de l’étang de Salses-Leucate, on a cependant observé plusieurs paraséquences 

transgressives surmontant la surface de ravinement par la houle. Elles sont vraisemblablement 

associées aux variations de certains facteurs de contrôle au cours de la transgression holocène 

(post 10 ka cal BP). Le cortège de haut-niveau marin est essentiellement restreint à la frange 

littorale et au remplissage des étangs formés depuis la stabilisation de haut niveau marin.  
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Le site de la plate-forme du Rhône et de son extension occidentale 

Trois modèles architecturaux différents ont été élaborés pour tenir compte des 

particularités des trois secteurs distincts. Le secteur oriental correspond à la zone 

d’embouchure du Grand-Rhône et donc du prodelta associé au cortège de haut-niveau et qui 

représente la majeure partie des dépôts post-glaciaires. Le secteur médian est plus complexe 

avec la préservation de plusieurs paraséquences transgressives rétrogradantes. L’une des 

paraséquences transgressives est associée à l’épisode de refroidissement du Younger Dryas et 

forme un cordon littoral fossile. Les dépôts du cortège de haut-niveau sont pratiquement 

absents sur la plate-forme interne. Le secteur occidental montre également la préservation de 

plusieurs paraséquences transgressives relativement épaisses. L’épisode le mieux préservé 

correspond vraisemblablement à un épisode de fonte des glaces succédant immédiatement à 

une courte période de refroidissement au cours de la transgression holocène (autour de 8 ka 

cal BP). Cet événement se marque par la mise en place d’un second cordon littoral fossile en 

position rétrogradante par rapport au paléo-cordon associé au Younger Dryas et d’un delta-

sous marin.  

Ces variations latérales du modèle stratigraphique sont attribuées à une variation dans la 

vitesse de migration de la ligne de rivage au cours de la transgression en réponse à différentes 

paléo topographies et aux variations du taux d’apports en fonction du climat et de la distance 

au point source. Ces facteurs contrôlant également l’organisation architecturale des dépôts de 

haut niveau. 

 

Le site du Sud-Languedoc 

Le troisième site d’étude n’a pas donné lieu à un travail aussi avancé au niveau de 

l’acquisition et du traitement des données à l’heure actuelle. Nous avons cependant dégagé 

deux grandes tendances quant à l’organisation architecturale et stratigraphique. Deux 

systèmes de vallées incisées d’interprétation similaire à celle du site du Roussillon, ont été 

identifiés, l’un d’axe N/S et l’autre O/E. Au-dessus, les dépôts du Post-Glaciaire montrent une 

organisation stratigraphique proche de celles du Roussillon dans le secteur Sud, avec un 

recouvrement peu épais, et proche de celle du secteur occidental rhodanien dans le secteur 

Nord. En revanche, nous n’observons aucun cordon littoral fossile dans l’ensemble des dépôts 

quaternaires. 
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Corrélations inter-sites 

La synthèse générale entre les différents sites souligne la grande variabilité dans 

l’organisation architecturale et stratigraphique des dépôts quaternaires du Golfe du Lion. 

L’influence du glacio-eustatisme étant égale, cette variabilité est imputable à des facteurs de 

contrôle purement locaux. Ceux-ci vont être déterminants et affecter certains aspects, en 

particulier le potentiel de préservation. Ce dernier est essentiellement contrôlé par 

l’interaction paléo-topographie/taux d’apports sédimentaires pour la période post-glaciaire. 

Pour les dépôts antérieurs, le régime hydraulique des fleuves va également avoir une grande 

importance sur le pouvoir érosionnel mais aussi sur la quantité d’apports. 

 

Les spécificités du site et de l’étude 

La principale originalité du littoral et de la plate-forme interne du Golfe du Lion 

concerne les systèmes de vallées incisées attribués aux cycles glacio-eustatiques d’ordre 4 du 

Quaternaire moyen et terminal. Généralement, seul le dernier cycle est préservé. Cette 

originalité a été attribuée à un ensemble de facteurs :  

- un équilibre entre le pouvoir érosionnel des fleuves et le potentiel de préservation 

- l’existence et les caractéristiques d’une subsidence différentielle  

- un milieu océanique et d’embouchures à énergie modérée (régime microtidal)  

Un second caractère spécifique est lié à l’organisation architecturale et stratigraphique 

du cortège transgressif. Elle souligne une transgression de type épisodique, généralement 

observé sur l’ensemble des travaux portant sur cette période. Cependant, les profondeurs des 

surfaces d’inondation et certaines datations ne sont pas en accord avec les courbes glacio-

eustatiques. L’épisode du Younger Dryas semble avoir eu un impact plus tardif sur la 

sédimentation du Golfe du Lion que sur les zones océaniques. Ceci est imputé à un retard 

dans la réponse sédimentaire dans les zones soumises à l’influence directe des sources 

d’apports.  

La période Holocène, post 10 ka cal BP, souligne l’importance des variations 

climatiques et de leur répercussion sur le taux d’apports terrigènes avec l’enregistrement de 

diverses unités sédimentaires superposés ou décalées. Cet impact est d’autant plus sensible 

pour le site du Rhône, ce qui met en avant l’importance de la position et de l’orientation des 

bassins versants quant à l’impact climatique.  

Enfin, l’organisation stratigraphique des dépôts de l’étang de Salses-Leucate s’est 

révélée également particulière et nous a permis de proposer des mécanismes contrôlant la 

genèse de ce type d’environnement. Il a été possible de montrer une migration vers le large du 
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cordon littoral ainsi que son élévation au cours du haut niveau, ce qui souligne une légère 

augmentation du niveau marin jusqu’aux alentours de 2 ka cal BP, période d’apparition du 

climat méditerranéen plus chaud et aride.  

 

 

Perspectives 

L’organisation interne du substratum, marqué par un pendage très fort mais surtout par 

d’importants plissements d’axe variable, semble indiquer un effet de la tectonique au cours du 

Pliocène. Aucune information de ce type n’est connue à l’heure actuelle en domaine 

continental. Seul un phénomène de basculement a été identifié avec un soulèvement à terre et 

une subsidence en mer. Une étude approfondie sur l’origine de ce substratum, détermination 

de son âge, de sa genèse et surtout des conditions de forçages ayant entraîné les plissements 

semble un point pour la compréhension globale des mécanismes de formation du Golfe du 

Lion, y compris pour l’étude des formations quaternaires dont la localisation est en grande 

partie influencée par le substratum. 

L’importance des vallées incisées à la fois comme modèles de réservoirs 

d’hydrocarbures, mais aussi pour une meilleure connaissance et gestion des aquifères 

demande une analyse plus complète des systèmes développés sur le littoral étendu du 

Languedoc-Roussillon. La réalisation de forages s’avère indispensable pour une étude sur la 

nature du remplissage de ces incisions, et les calibrations chronostratigraphiques. De plus, une 

étude plus approfondie des données sismiques existantes et surtout la réalisation de nouvelles 

campagnes d’acquisition nous permettront d’améliorer la compréhension sur les relations 

géométriques des différentes incisions et de leurs relations avec les prismes de bas niveau au 

large.  

La corrélation des données sur l’ensemble de la plate-forme du Golfe montre une lacune 

au niveau du Cap d’Agde. Ce secteur est un point charnière à la limite de la zone présumée 

d’influence du système rhodanien. A ce stade, les corrélations proposées sont basées sur une 

analogie architecturale des données sismiques situées de part et d’autre du Cap. Cette zone de 

transition est d’autant plus importante qu’elle marque l’évolution de l’influence des facteurs 

autocycliques entre le système rhodanien et une zone à apports sédimentaires réduits. Il 

importe donc de valider nos hypothèses par des données terrains. La difficulté à acquérir des 

données sismiques exploitables dans ce secteur demanderait la multiplication de prélèvements 

sédimentaires, type carottage long, afin d’obtenir un calage chronologique et lithologique 

(identification des sources d’apports) des unités identifiées de part et d’autre du Cap.  
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L’interprétation des dépôts post-glaciaires dans le secteur du Roussillon est très 

hypothétique en raison d’un manque de calage chronologique. L’existence d’un cortège 

transgressif relativement épais au droit de l’étang de Salses-Leucate suggère la présence d’une 

source relativement importante d’apports au cours de la transgression. Une étude lithologique 

avec identification des sources d’apports ainsi qu’un tracé des paléo-embouchures des fleuves 

roussillonnais nous procurerai une meilleure  

L’étude du cortège de haut niveau actuel et sa cartographie, qui doit être complété pour 

les domaines littoraux du Sud-Languedoc et du Rhône, devraient nous permettre d’estimer les 

volumes sédimentaires. En tenant compte des modifications anthropiques apportées au régime 

des fleuves suite à la construction de barrages, nous pourrions estimer le temps de 

comblement de la plate-forme interne en considérant un maintien des conditions actuelles. En 

se basant sur les durées des hauts niveaux précédents et en supposant un volume sédimentaire 

similaire à celui du haut niveau actuel, nous pourrions estimer la part respective des dépôts de 

plate-forme induits par régression normale ou forcée. 
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Résumé 
L’analyse des dépôts fini-quaternaires de l’ensemble de la plate-forme interne et du domaine littoral 

du golfe du Lion est réalisée. Elle se fonde sur une importante base de données de sismique haute 

résolution, complétée en domaine littoral et lagunaire par de la sismique très haute résolution. Un 

calage lithologique et chronologique utilise des forages (à terre) et carottages en mer. L’organisation 

stratigraphique diffère entre un secteur oriental soumis à l’influence rhodanienne et un secteur 

méridional bordé par les petits fleuves côtiers du Languedoc-Roussillon. Le secteur oriental comprend 

un cortège transgressif bien développé constitué de paraséquences rétrogradantes dont deux sont des 

paléo-cordons datés du Younger Dryas et du début de l’Holocène (8,2 ka cal BP). Les dépôts 

progradants de haut-niveau forment la plaine deltaïque du Rhône et des lobes prodeltaïques en mer. 

Dans le secteur méridional, le cortège transgressif peu épais est composé de paraséquences 

aggradantes. Les dépôts de haut niveau forment le prisme littoral actuel et le remplissage des lagunes 

situées à l’arrière du cordon littoral. Les variations spatiales résultent de l’interaction entre le glacio-

eustatisme et des facteurs locaux : variations du taux d’apports sédimentaires dans le secteur 

rhodanien, paléo-topographie de la surface induite soit par le substratum pliocène soit par un système 

de vallées constitué de séquences de dépôt emboîtées de 4ème ordre dans le secteur méridional. 

 

Abstract 
Late-quaternary deposits analysis of the inner shelf and littoral area of the Gulf of Lion is performed. 

Dataset consists of high resolution seismic, completed in littoral area with new very high resolution 

data. Lithological and chronological calibration is based on cores and wells. Stratigraphic pattern 

differs from an eastern sector front of the Rhône deltaic plain and a southern sector front of the 

Languedoc-Roussillon plains. The eastern area comprises retrograding parasequences of the 

transgressive systems tract including two paleo-beach barriers dated from Younger Dryas and early 

Holocene (8,2 ky cal BP). The highstand prograding deposits constitute the Rhône deltaic plain and 

prodetaic lobes. In the southern area, the thin trangressive systems tract comprises aggrading 

parasequences overlaid by the highstand deposits (modern littoral wedge and backbarrier lagoonal 

deposits). Lateral variation of the stratigraphic organisation results from the interaction beween glacio-

eustatism and local factors such as the variations of sediment supply (rhodanian area) or the paleo-

topography induced by the Pliocene substratum or an incised valleys system made of 4th order 

imbricated depositional sequences in the southern area.  

 

Mots clés :  

Quaternaire Terminal, Littoral, Golfe du Lion, Stratigraphie, Sismique haute et très haute résolution, 

Glacio-eustatisme, Taux d’apports sédimentaires, Vallées incisées 




