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Résumé
La quantification des séquences sédimentaires holocènes du delta du Rhône est obtenue par calcul d’accumulation verticale, par
mesure de la progradation horizontale de la plaine deltaïque et estimation du volume total accumulé. Nous utilisons pour cela un
ensemble de données : profils sismiques haute résolution réalisés sur la plate-forme interne, carottes sur la plaine deltaïque et cartographie géomorphologique à haute résolution chronologique des cordons littoraux. Les variations du stockage sédimentaire sont
fortement contraintes par les forçages géomorphologiques (position des embouchures, variation du niveau marin relatif). Le calcul
des volumes effectué sous-estime fortement le stockage sédimentaire si l’on se réfère aux apports actuels. Cela est probablement
lié au trop faible nombre de données carottées à terre, à l’incertaine corrélation des faciès sismiques et à la difficulté d’estimer la
porosité des sédiments dans la colonne sédimentaire. La période 2800 / 2525 cal BP semble cependant clairement identifiée comme
période de rapide stockage et progradation deltaïque et pourrait correspondre à la détérioration climatique du premier Age du
fer identifiée ailleurs dans le bassin versant et en Europe. Cette tendance, moins marquée, se prolongera durant le second âge du
Fer. L’apparent fonctionnement antithétique du bassin versant durancien amont avec les apports sur le delta du Rhône est à noter,
mais le caractère non exhaustif de la quantification de l’accumulation sédimentaire sur le plateau continental interne laisse à l’état
d’hypothèse cette observation.
Mots-clés : quantification, taux de sédimentation, volumes sédimentaires, Holocène, tardiglaciare.

Abstract
We quantify the Holocene Rhone delta evolution by the assessment of sediment vertical accumulation, horizontal progradation of
the delta plain, and volumes of the sedimentary sequences. We use for this purpose a 3D reconstruction with a GIS program and as
input data a geomorphologic map with high chronological resolution, many high resolution seismic profiles located in the internal
platform, and some cores. The calculation of the volumes we obtain underestimates strongly the sedimentary storage if we refer to
the usual quoted values. This is probably linked to the lack of cores onshore and in the shelf to calibrate the seismic facies, and also
to the difficulty in assessing the porosity of sediments in the column. However the period 2800 / 2525 cal BP seems clearly identified as a period of fast sediment storage and deltaic progradation which could correspond to the climatic deterioration of the first
Iron Age known upstream in the Rhone catchment area. The same trend appears also during the second Iron Age but with a lower
impact. The antitetic apparent functioning of the Durancian upstream watershed with the contributions on the delta of the Rhône
is to be noted, but the not exhaustive character of the quantification of the sedimentary accumulation on the internal continental
shelf does not allow to confirm this hypothesis.
Keywords: quantification, sedimentation rates, sedimentary volumes, Holocene, late Glacial.
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Figure 1 - Carte géomorphologique du delta du Rhône. La chronologie des cordons a été établie à partir de carottages de sub-surface (cf. Tableau 1). Le trait de côte à 4 000 BC est estimé à partir
des données carottées (Oomkens, 1970 ; Pons et al., 1979). Notez l’érosion du lobe de Saint-Ferréol et la redistribution sédimentaire vers l’ouest (crochon de flèche) sous l’effet de la dérive littorale dominante. Les carottages SF et FP sont respectivement localisés sur les lobes de Saint-Ferréol et Peccaïs.
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Introduction
Le delta du Rhône constitue avec le plateau continental du golfe du Lion le réceptacle principal de la
sédimentation produite dans le bassin versant rhodanien durant la déglaciation et l’Holocène. Il devrait
donc intégrer les processus sédimentaires de l’ensemble du bassin versant. Cependant les contraintes géomorphologiques et climatiques favorisent la création
de séquences holocènes très dilatées, et par essence
discontinues, du fait des contrôles majeurs eustatiques
d’une part, et des dynamiques des embouchures d’autre
part, agissant sur la vitesse et la distribution spatiale de
la sédimentation. La difficulté est donc d’investiguer
les dépôts étalés sur une très large plateforme continentale interne s’étalant de Perpignan à Marseille et
sur une plaine deltaïque dont l’accumulation sédimentaire maximale est de 70 m, répartis sur une surface de
1500 km2 environ. La périodisation de ces dépôts est
encore plus complexe même si en mer des travaux de
reconnaissances systématiques des accumulations sont
entrepris depuis plus de 30 ans à partir de moyens géophysiques comme la sismique réflexion. Cependant,
une partie de ces dépôts ont récemment fait l’objet
de datations (Berné et al., 2007). A terre, les forages
carottés et datés ayant traversé l’ensemble des forma-

tions holocènes sont peu nombreux et sont situés au
centre du delta du Rhône. Deux campagnes de travaux
assez anciens ont reconnu et daté ces dépôts : ceux
effectués par les pétroliers (Oomkens, 1970) et ceux
réalisés pour le rapport Camargue (Pons et al, 1979).
Cependant, ces travaux étaient difficilement comparables car si la géométrie des dépôts avait été restituée
dans le cadre des travaux d’Oomkens selon des principes géologiques stratigraphiques classiques bien transposables aux théories de stratigraphie séquentielle, les
travaux du rapport Camargue se sont plus attachés à la
description paléoécologique des milieux de sédimentation. Deux forages récents effectués dans le cadre du
GDR Marges, de l’ANR ARMILIT et du programme
européen Eurodelta, permettent désormais de réunir
ces travaux dans un cadre stratigraphique commun.
De plus, en mer, depuis la plate-forme continentale
interne jusqu’au littoral actuel, des profils « sismique
réflexion » à haute résolution (HR) permettent des raccordements stratigraphiques et des délimitations 3D de
prismes sédimentaires holocènes. Enfin, à partir de la
cartographie des formes visibles en sub-surface de la
plaine deltaïque, de leur datation et interprétation, on
effectue une analyse 2D de la croissance des dépôts.

I - Méthodes
Trois méthodes ont été utilisées pour calculer un
taux de sédimentation facilement comparable aux données établies dans la partie amont du bassin versant.
L’une d’elles est basée sur une croissance de la surface de la plaine deltaïque en m2. La progradation du
delta a été établie à partir de la délimitation des cordons littoraux sur la carte géomorphologique (Figure1)
et de leur datation en sub-surface (carottages de 1 m à
1.5 m). L’intégration sous SIG (Système d’Information
Géographique) de ces données permet de calculer une
surface de progradation du lobe entre les deux cordons
et entre deux dates. Cette méthode est cependant limitée par l’absence de données se rapportant à l’épaisseur
de la partie progradante car l’espace d’accumulation
potentiel entre le niveau de l’eau et le fond de la zone
marine à colmater est très variable selon qu’un précédent corps sédimentaire colmate partiellement ou non
cet espace. Les deux lobes à ce jour les mieux datés
et les mieux identifiés, sont le lobe de Saint Ferréol et
celui de Peccaïs. La vitesse de progradation en m2 est
donc la plus fiable sur ces deux lobes.
La deuxième méthode est basée sur le calcul d’un
taux d’accumulation vertical en cm/an obtenu à partir
de datations radiocarbone récentes (faible marge d’incertitude radiocarbone) sur deux carottages récents SF
et FP 3 réalisés dans les lobes deltaïques de Peccaïs et de
Saint - Ferréol. Un taux moyen d’accumulation cal BP
est calculé à partir des dates calibrées. Cette méthode
Collection EDYTEM - n° 6 - 2008 - Cahiers de Paléoenvironnement

est très fortement limitée par le nombre d’analyses
radiocarbone mais surtout par l’absence de contrôle
des contraintes géomorphologiques comme le nombre
d’embouchures distribuant le sédiment, la variation de
la distance entre l’embouchure et le point de carottage.
En effet la variation des taux de sédimentation selon
les milieux est extrêmement forte. Ainsi, actuellement, le taux de sédimentation varie entre 0,2 cm / an
et 20 cm / an depuis la plateforme au sommet du prodelta à proximité de l’embouchure (Radakovitch et
al., 1999). Cependant, a posteriori, à partir de la carte
géomorphologique du delta (post 4600 cal BP), nous
pouvons réinterpréter la variation du taux de sédimentation vertical par rapport aux embouchures fossiles
identifiées sur la cartographie.
La troisième méthode intègre les 3 dimensions de
l’espace à partir de l’interprétation stratigraphique
et sédimentologique des carottages précédents qui
permet de scinder les carottages en grandes unités
sédimentaires en se basant sur les surfaces d’érosion
majeures comme les surfaces de ravinement et les
changements nets, de granularité. Ainsi, nous pouvons
distinguer des corps sédimentaires différents appartenant à des prismes deltaïques distincts. Un lobe deltaïque est constitué, à sa base, d’une sédimentation fine
marine prodeltaïque comportant peu de faciès sableux,
associée à une malacofaune macrobenthique marine
typique, passant progressivement vers le haut à des
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Figure 2 - Carte des positions des profils sismiques (tracés) réalisés dans le cadre de la campagne à la mer Translit2. La couverture sismique, dense à l’ouest du petit Rhône, permettra de bien contraindre le prisme sédimentaire P2 issu des apports fluviaux
de Saint-Ferréol.
Profil trans2.01
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faciès sableux fins, puis de plus en plus grossiers des
environnements de la plage et des cordons. Lorsque le
cordon émerge, il est associé à des faciès tourbeux ou
limoneux, mais de faible épaisseur, et à alternance très
rapide. Ces corps sédimentaires associés aux autres
forages réalisés permettent de délimiter des prismes
sédimentaires sur la plaine. En mer, la géométrie des
prismes est plus aisée à obtenir à partir des profils
sismiques HR réalisés lors de la campagne Translit2.
Cela nous apporte une image assez dense des limites
stratigraphiques ; cependant, la corrélation des corps
est basée uniquement sur des faciès sismiques car il
est difficile de carotter en mer ces prismes sédimentaires relativement épais et souvent sableux. De plus,
la restitution de la géométrie des prismes dépend de la
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Figure 3 - Profil sismique réflexion Trans2.01 interprété. Les trois principaux prismes identifiés durant
la campagne Translit sont superposés sur ce profil
Nord-Sud. La surface de ravinement au sommet du
prisme 1 est nettement visible sur la partie médiane
du profil. Un chenal à la base du prisme 2 est inscrit
dans le prisme 1 semble avoir été lui aussi affecté par
l’érosion. Un dernier prisme P0, très mal contraint
sur les autres profils, avec des clinoformes (surface
de réflexion) orientés vers le nord, est bien identifiable sous la surface de ravinement distale. Le multiple est un artefact lié à l’enregistrement d’un second
train d’onde. Il correspond en général au réflecteur
topographique, exagéré, du fond.
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couverture par les profils sismiques (Figure 2), de la
résolution sismique et de la qualité de l’enregistrement
(Figure 3).
Les datations radiocarbone sont calibrées avec
le logiciel calib 5.01 pour les datations sur coquilles
marines ; le delta R est de 237 ans (Siani et al ., 2000).
Un âge moyen cal BP a été calculé à partir du logiciel
cal online pour les datations sur échantillon d’origine
continentale (bois, charbons) et pour les datations sur
échantillon d’origine marine à partir de la moyenne
des dates cal BP obtenues par calib 5.01.
Les données chronologiques et les limites des
lobes d’embouchures et des prismes sédimentaires
ont été intégrées dans une base SIG (logiciel ArcGIS
9.2 et son extension 3D Analyst) après interprétation
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géomorphologique, datation radiocarbone et pointage
graphique des limites des corps sédimentaires. La géométrie 3D des séquences sédimentaires est obtenue par
conversion de la profondeur des réflecteurs sismiques
identifiés pour la partie marine et par des profondeurs

déduites des carottages à terre. Ces limites de séquences sont ensuite interpolées sur l’emprise géographique
de chaque lobe. Nous obtenons ainsi un ensemble de
surfaces 3D qui par différence nous permet d’obtenir
le volume actuel de chaque séquence.

II - Résultats
1 - Calcul de progradation surfacique

perdurera très longtemps mais sous une forme mineure
en voie de colmatage par la suite.
Deux phases mineures de vitesse de progradation
sont mises en évidence sur ce lobe. Ce sont les deux
premières phases de progradation entre 7000 et 4600 cal
BP et entre 4600 et 2800 cal BP. Les vitesses de progradation sont alors inférieures ou égales à 50 000 m2 / an.
Ces phases correspondent, pour la première, à quasiment tout le Néolithique et pour la seconde, à la fin du
Néolithique et à l’Age du Bronze dans son ensemble.
Si la première phase est probablement mal circonscrite
du fait de l’absence de limite morphologique comme
origine de la progradation du lobe, la seconde progradation est calculée à partir de limites morphologiques
claires et de nombreuses datations radiocarbone concomitantes.
A contrario, deux phases majeures de progradation, à l’échelle du delta du Rhône, sont identifiées. La
première, maximale, est comprise entre 2800 et 2525
cal BP et couvre entièrement le premier âge du Fer.
Le taux de progradation annuel est alors d’environ
337 000 m2 / an. La seconde période de progradation
suit immédiatement la précédente, entre 2525 et 1950
cal BP. Elle couvre donc le second âge du Fer et le
début de la période gallo-romaine. Le taux de progradation est deux fois moins rapide 150 000 m2 / an cal BP.
Cependant, la fin de cette période est mal calée chronologiquement du fait de l’érosion d’une partie du lobe de
Saint Ferréol.
Pour le lobe de Peccaïs, malgré sa taille beaucoup
plus réduite (126 millions de m2) et sa morphologie
déviée très différente du précédent lobe, les progradations calculées à la période gallo-romaine et médiévale
entre 1950 et 436 cal BP sont nettement supérieures
aux progradations observées avant le 1er Age du Fer sur
le lobe de Saint Ferréol par exemple. Et alors que globalement la décroissance de la vitesse de progradation

Trois lobes ont été ciblés pour ce calcul, les lobes de
Saint-Ferréol, Peccaïs et l’ensemble Grand Passon/Bras
de fer (Figure 1, Tableau 1). Le choix de ces lobes a été
fixé par la présence en surface de cordons facilement
identifiables permettant une délimitation des surfaces
entre les cordons datés par carottages. Ces données ont
été interprétées en termes de cartographie géomorphologique (Figure 1) et ont fait l’objet d’une confrontation
aux données archéologiques, sédimentaires, eustatiques
(Vella, 1999 ; Vella et al., 2005 ; Rey et al., 2006). Un
quatrième lobe, lobe d’Ulmet, contemporain du lobe
de Saint Ferréol n’a pas été inclus dans le calcul du
fait des conditions lentes de progradation associant peu
de cordons identifiables en surface du delta. Ce lobe a
cependant fourni une part importante de sédiment mais
probablement dans la zone sous - marine sous forme
prodeltaïque, ce qui ne fait pas l’objet ici de calcul.
Il ne faut cependant pas exclure un rôle important de
ce type d’apport compte tenu de l’influence, dans la
progradation de la plaine, de l’espace d’accumulation
potentiel (Vella et al, 2005).
Pour le lobe de Saint-Ferréol, la carte des surfaces
progradante (Figure 4) confirme la surface très importante de ce lobe qui occupe tout le centre du delta. Avec
375 millions de m2, sa forme lobée symétrique à très
large base s’appuie sur une ligne de rivage délimitée
de manière imprécise sur la rive nord du Vaccarès.
Le premier cordon véritablement visible est celui du
cordon des sables se prolongeant à l’est par le cordon
de Mornès. Cette seconde limite permet de calculer une
première surface de 128 millions de m2. Les autres surfaces sont parfaitement bien délimitées par une succession de cordons à l’exception de la partie terminale du
lobe, érodée, à l’est, dans le golfe des Saintes-Marie
suite à l’avulsion du chenal vers 1950 cal BP. Le chenal
Lobe

Trait
de côte

Nature
échantillon

Code
laboratoire

Latitude

Longitude

Profondeur
en cm

Age BP

Age calibré

Age cal BP

d13C

Nom du site

Références

St Ferréol
St Ferréol
St Ferréol
St Ferréol
St Ferréol
Peccaïs
Peccaïs
Peccaïs
Bras de Fer
Bras de Fer

1
2
3
4
5
1
2
3
1
2

Bois
Bois
Bois
Bois
historique
Bois
historique
historique
bois
historique

GdA-15610
Ly-7761
beta 164694
Ly-8683
GdA-578
Lyon1314-OXA
-

43°36.5144'
43°31.545'
43°29.700'
43°27.598'
43°27.762'
-

4°21.2838'
4°29.989'
4°32.702'
4°30.484'
4°13.7114'
4°39.606'
-

750
185
170
120
48
163
-

6195 +/-115
4035 +/-55
2680 +/-40
2420 +/-55

5299-5018 BC
2845-2420 BC
906-796 BC
752-400 BC
100BC-100 AD
920-1060 AD
1408
1530
832-764 BC
-

7089 +/-140
4544 +/-89
2802 +/-35
2525 +/-130
1950
991 ± 40
542
436
2753 +/-24
200

-27
-24,26
-

Touradon
Mornés
Bois des Rièges
Etang de batayolles
Flèche Fangassier
Cordon de Listel
Cordon de Figuerasse
Cabane Rouge
-

Rey et al., 2006
Arnaud Fassetta, 1998
Vella et al., 2005
Vella et al., 2005
Vella et al., 2005
Rey et al., 2006
Rey et al., 2006
Rey et al., 2006
Vella et al., 2005
Vella et al., 2005

1065 +/-30
2620 +/-45
-

Tableau 1 - Chronologie radiocarbone des cordons littoraux des lobes de Saint-Ferréol, Peccaïs, Bras de Fer. GdA-Gliwice
Radiocarbon Laboratory ; Ly-Laboratoire de radiocarbone de Lyon , Beta analytic-Miami , Lyon OXA Laboratoire de radiocarbone de Lyon sous traité à Oxford radiocarbon laboratory. Les latitudes et longitudes sont exprimées au format WGS 84.
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sédiment ranié
du lobe de Saint
Ferréol

Lobe d'Umet

Lobe de Peccaïs

Lobe de Saint-Ferréol

Lobe de Bras de Fer/ Grand Passon

Figure 4 - Carte des surfaces progradantes des 3 principaux lobes biens délimités par des cordons littoraux. Le lobe de Saint - Ferréol
emboîté à l’est dans le lobe d’Ulmet est artificiellement contraint à l’est. Notez la forme symétrique du lobe de Saint - Ferréol
contrairement à celui de Peccaïs, de formé déviée, très fortement influencé par la dérive littorale dominante. La partie du delta
située entre le lobe de Peccaïs et de Saint-Ferréol n’est pas intégrée dans le calcul des surfaces étant donné qu’il s’agit en très
grande majorité de matériel issu du remaniement de la partie orientale du lobe de Saint-Ferréol.

perdure jusqu’en 542 cal BP, elle dépasse à nouveau
100 000 m2 / an entre 542 et 436 cal BP.
Enfin, pour le système bras de Fer/Grand Passon,
mal calé chronologiquement (1950 - 236 cal BP), mal
circonscrit à son origine, la progradation calculée est
d’environ 123 000 m2 / an entre la période romaine et le
XVIII e siècle. Cette vitesse de progradation est la troisième par ordre d’importance. Elle est sans aucun doute
très fortement influencée par les apports du Petit Age
Glaciaire comme les travaux de Maillet et al. (2006)
l’ont montré à partir de la confrontation des données bathymétriques et cartographiques de la période
moderne.

2 - Calcul du taux vertical de sédimentation
Deux carottages ont été utilisés pour calculer l’accrétion des dépôts holocènes, le carottage SF centré sur
le lobe de Saint-Ferréol et le carottage FP3 centré sur
le lobe de Peccaïs.
Le carottage SF est composé de deux séquences sédimentaires. La première séquence est tronquée : il s’agit
de dépôts de plaine deltaïque (sables, limons et tourbes)
reposant sur le substrat pléistocène de cailloutis rhodano-duranciens. Les dépôts immergés de prodelta sont
160

absents à la base. Le sommet est très nettement raviné
par une surface d’érosion. Cette séquence avait été clairement identifiée dans les précédents forages mais mal
datée. La seconde séquence est une séquence deltaïque
quasi complète depuis le prodelta à la base, aux cordons émergés au sommet.
Les taux verticaux de sédimentation calculés à partir
des datations radiocarbone (Tableau 2) sont extrêmement variables (compris entre 0,004 et 12 cm / an cal
BP) et mettent en évidence le rôle déterminant du
contrôle géomorphologique par rapport à une éventuelle
variation des flux globaux d’apports sédimentaires
depuis le bassin versant. Ainsi, à la base du carottage
entre 10 000 et 12 000 cal BP les taux sont relativement
homogènes. Ils correspondent à des taux compris entre
0,004 et 2,74 cm / an et sont donc caractérisés par un
facteur de variabilité d’environ 8. Cette variabilité est
liée aux dépôts de plaine deltaïque émergée ou semi
émergée de marais, lagunes et cordons littoraux, les
faciès tourbeux étant ceux qui généralement correspondent au plus faible taux de sédimentation, à l’exception
de la datation sur tourbe à environ 37 m de profondeur.
Celle-ci couronne en fait un dépôt silteux immergé à
fort taux d’accrétion.
Les taux compris entre 8559 et 6889 cal BP sont
quant à eux caractérisés par de très faibles vitesses

Claude VELLA et al.

Grandes séquences holocènes et discontinuités sédimentaires dans le delta du Rhône

d’accumulation comprise entre 0,004 et 0,3 cm / an. Les
dépôts correspondent à des faciès prodeltaïques (limons
sableux) proximaux, mais suffisamment éloignés de
l’embouchure pour faire chuter le taux d’accrétion.
Enfin, les taux compris entre 4887 et 2883 cal BP
sont des plus variables, caractérisés par un facteur 57
de variation, ils correspondent à nouveau à des faciès
deltaïques émergés ou immergés depuis probablement
la base d’un front deltaïque aux cordons littoraux.
Le caractère globalement sableux (limons sableux
ou parfois sables grossiers) est typique de ce type de
dépôts. L’accrétion annuelle est comprise entre 0,2 et
12 cm / an.
Le carottage FP3, de 31 m de long, n’a pas atteint
le toit des cailloutis pléistocènes situé probablement
20 m plus bas. La séquence sédimentaire recoupée cor-

respond à une séquence complète deltaïque depuis le
prodelta, à un chenal alluvial sur une plaine émergée.
Les variations de la sédimentation dans le chenal sont
exclues des calculs étant soumises à une dynamique
alluviale interne. Cependant la base de la séquence est
probablement composite et fortement influencée par
les apports du lobe de Saint Ferréol.
Les taux de sédimentations calculés (Tableau 3) sont
donc très faibles à la base (0,1 cm / an) et augmentent
peu à peu selon le modèle précédent au fur et à mesure
que le trait de côte et l’embouchure approchent du point
de carottage.
Lorsque l’embouchure est en situation proximale, le
taux de sédimentation atteint un maximum d’environ
6 cm / an durant l’Antiquité tardive (entre 1014 et 970
cal BP).

11709± 198
11557± 170
11421± 132
11004± 143
10937± 128
10478± 77
10284 ± 54
10090± 111
8559
8238
6889
4387
3935
3839
3790± 52
3314± 42

Age
min cal
BC
9400
9350
9270
8840
8800
8310
8230
7960
6466
6174
4820
2321
1879
1771
1730
1260

Age
max cal
BC
10000
9690
9600
9220
9140
8690
8480
8280
6753
6404
5059
2555
2092
2008
1940
1440

Poz-3936

3077± 65

1000

1260

1,351

1,704

1,173

Poz-6183
Poz-6173

2826± 34
2823± 33

801
800

971
970

12,000
0,281

36,000
0,306

36,000
0,253

Profondeur
échantillon

Nature échantillon

Alti NGF

Age BP

Code labo

Age cal BP

-44,73
-43,6
-42,83
-39,78
-39,1
-37,5
-32,17
-30,87
-30,81
-30,78
-30,36
-23,35
-22,12
-21,91
-17,12
-6,71

fragment bois
débris végétaux
débris végétaux
bois
tourbe
tourbe
débris organiques
tourbe
coquille marine : Spisula subtruncata
coquille marine : Spisula subtruncata
coquille marine : Mytilus galloprovincialis
coquille marine : Astarte sulcata
coquille marine : Astarte sulcata
coquille marine : Lunatia guillemini
débris végétaux
charbon quercus pubescens

10110+/-50
10030+/-60
9940+/-60
9650+/-60
9580+/-35
9290+/-50
9100+/-50
8970+/-50
8330 +/-50
8000 +/-50
6650+/-40
4510+/-35
4175 +/-30
4115 +/-35
3515+/-35
3090+/-35

Poz-6192
Poz-6182
Poz-6175
Poz-6184
Poz-3937
Poz-6174
Poz-6190
Poz-6188
Poz-10491
Poz-10490
Poz-10489
Poz-10488
Poz-10486
Poz-10485
Poz-6185
Poz-6186

-6,2

débris végétaux

2920+/-35

-2,81
-2,45

bois : Abies
débris végétaux

-44,29
-43,16
-42,39
-39,34
-38,66
-37,06
-31,73
-30,43
-30,37
-30,34
-29,92
-22,91
-21,68
-21,47
-16,68
-6,27
-5, métrie
en m76
-2,37
-2,01

2730+/-35
2725+/-35

Taux de sed.
cal BP

Taux de sed
max cm/an

0,743
0,566
0,731
1,015
0,349
2,747
0,670
0,004
0,009
0,031
0,280
0,272
0,219
9,776
2,187
0,215

2,260
0,963
0,709
1,700
0,327
6,663
0,481
0,004
0,010
0,031
0,281
0,278
0,194
11,683
2,215
0,196

Taux de
sed. min
cm/an
0,365
0,856
0,803
0,850
0,356
2,538
0,650
0,004
0,009
0,031
0,280
0,266
0,250
7,044
2,082
0,283

Tableau 2 - Taux d’accrétion calculé à partir de la chronologie radiocarbone du carottage SF- Lobe de Saint-Ferréol. Poz-Poznan
radiocarbon laboratory, détermination coquilles marines Michel Bourcier (Centre d’océanologie de Marseille), détermination
charbons et bois Brigitte Talon, Institut Méditerranéen d’Ecologie et de Paléoécologie (IMEP). Les taux maxima et minima de
sédimentation sont calculés à partir de l’écart maximal et minimal de temps entre les dates calibrées AD / BC. Le taux de sédimentation cal BP est calculé à partir de la date calibrée BP.

Profondeur
échantillon
en m

Nature échantillon

Altimétrie
en m NGF

Age BP

30,94

Coquilles :
Turitella communis

-30,63

7240+/-50

28,77

bois

-28,46

4705 +/-35

25,83

bois

-25,52

2555 +/-30

23,27

Coquilles :
Gastrana fragilis
Coquilles :
Echinocardium cordatum

-22,96

2405 +/-30

-21,05

2125 +/-30

21,36
20,43

Débris bois

-20,12

1705 +/-30

17,66

Coquilles :
Gastrana fragilis

-17,35

1650 +/-30

Code
laboratoire
Ly-3668
(sacA-6149)
Lyon4513(SacA8659)
Ly-3834
(SacA-6530)
Ly-3637
(SacA-6148)
Ly-3636
(SacA-6147)
Ly-3833
(SacA-6529)
Ly-3633
(SacA-6143)

Age cal
BP

Age min
cal
AD/BC

Age max
cal AD/BC

Taux de
sed. en
cm/an cal
BP

7497

5830 BC

6020 BC

0,41

3501

3371 BC

3630 BC

0,82

2724

594 BC

797 BC

0,95

1768

10 AD

190 BC

1,32

1432

140 AD

340 AD

1,5

1014

252 AD

411 AD

2,01

971

670 AD

820 AD

1,82

Tableau 3 - Taux d’accrétion calculé à partir de la chronologie radiocarbone du carottage FP3- Lobe de Peccaïs. SacA- Datation
à Saclay via Laboratoire de radiocarbone de Lyon dans le cadre du programme Arthémis, détermination coquilles Philippe Geniez.
Les taux maxima et minima de sédimentation sont calculés à partir de l’écart maximal et minimal de temps entre les dates calibrées
AD / BC. Le taux de sédimentation cal BP est calculé à partir de la date calibrée BP.
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Figure 5 - Carte des profils sismiques réflexion interprétés. Seule une partie des profils interprétés sont positionnés sur cette carte
pour des questions de lisibilité. Notez l’extension maximale du prisme 2 dans l’axe du chenal fossile du Rhône de Saint-Ferréol. La
dissymétrie en mer du prisme 3 est tout à fait conforme à la morphologie déviée du lobe et des chenaux du Rhône de Peccaïs.

3 - Calcul de volume
des prismes sédimentaires
Les volumes sédimentaires ont été calculés par une
approche SIG à partir de l’interpolation des profils sismiques réalisés en mer, des carottages, et de la carte des
lobes deltaïques.
Trois prismes sédimentaires principaux ont été
déterminés dans le secteur occidental du delta du
Rhône (Figure 5). Les deux prismes supérieurs sont
raccordés au lobe de Saint - Ferréol et de Peccaïs du
fait de leur proximité, de leur morphologie et de la disposition des réflecteurs sismiques. Ainsi, une symétrie
des réflecteurs, sur les profils trans2-03 et 05 de part
et d’autres de l’axe du chenal fossile de Saint - Ferréol,
permet de clairement identifier le prisme 2 (Figure 6) et
de la raccorder à ce chenal. De proche en proche grâce
aux recoupements des profils, le prisme est délimité.
Ce prisme est assez bien cartographié à l’exception de
sa partie orientale où les données sismiques et carottées
sont moins nombreuses. De plus, les apports probables
sub-contemporains du Rhône d’Ulmet brouillent l’interprétation stratigraphique. Ainsi le volume calculé
correspond environ à la moitié du lobe de Saint Ferréol,
nous avons donc multiplié par 2 le résultat pour approcher le volume réel de ce prisme. Le prisme 3, ou celui
de Peccaïs, semble quant à lui le plus complet et le plus
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régulier par rapport au tracé des cordons qui le limitent
en surface.
Le prisme 1 (Figure 7 a) est probablement le moins
bien contraint par les profils sismiques. Les raccordements des surfaces sommitales et basales de ce
prisme sont probablement le plus sujet à caution. Ainsi
on obtient une forme étonnante s’épaississant sur les
grands côtés d’un triangle, normalement de moins en
moins épais vers le large et le sud ouest mais anormalement fin vers le nord est et les probables sources
sédimentaires. Enfin la surface supérieure de ce prisme
est très fortement ravinée, ce qui constitue d’ailleurs
le critère principal d’identification de ce prisme, mais
contribue probablement aussi à sa forme étrange ainsi
qu’à la sous-estimation des volumes initiaux accumulés. Les deux autres prismes mieux contraints présentent une forme classique, lenticulaire, bien bombée au
centre (Figure 7 b et 7 c).
Le tableau 4 indique pour chaque prisme son âge
probable à partir du raccordement des prismes aux
carottages SF, FP 3 et aux lignes de rivages constituant
les lobes de Saint-Ferréol et de Peccaïs. A partir des
volumes estimés, une masse annuelle de dépôts a été
calculée afin de comparer cette masse aux volumes
connus apportés par le fleuve actuel. Le passage d’un
volume à une masse a été obtenu à partir d’une densité
de 2,65 et d’une porosité de 80 %. Les masses annuelles
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obtenues (Tableau 4), entre 1,6 et 0,33 millions
de tonnes / cal BP sont nettement en-dessous
des estimations des apports actuels du fleuve,
environ 8 millions de tonnes en moyenne de
charge solide totale (Antonelli, 2002) alors que
celles-ci sont considérées comme en nette diminution depuis la fin du XIX e siècle (Maillet et
al., 2006 a). Cependant, Maillet et al. (2006 b)
estiment les bilans de sédimentation dans la
zone 0 / - 20 m à 0,47 millions de tonnes / an
pour la période 1995 - 2003. De plus, les variations probablement assez importantes de porosité des sédiments en fonction de la granularité,
de leur position dans la stratigraphie et de leur
âge expliquent probablement aussi en partie
l’écart entre les valeurs obtenues.
Figure 6 - Profil sismique réflexion Trans2.05 interprété. Les clinoformes
(surface réflexive) du prisme 2 sont de direction opposée sur ce profil EstOuest recoupant en travers le lobe fossile de Saint - Ferréol. Cette morphologie lenticulaire, axée sur le chenal fluvial fossile permet sans aucun doute
de rattacher ce prisme 2 au lobe délimité à terre à partir des cordons.

Prisme 2

Prisme 1

Fig. 7 a

Fig. 7 b

Prisme 3

Fig. 7 c

Figure 7 - Prismes 3 D reconstitués à partir des profils sismiques et des carottages. Le prisme 1 (Figure 7 a) très mal contraint
semble s’épaissir vers le large, il peut s’agir d’un artefact lié à l’interprétation des profils exagérés par l’interpolation sous SIG.
Cependant, il est possible que l’accumulation du prisme 1 provienne d’une chenal alluvial situé plus à l’est et dont le dépôt centre
(maximum d’épaisseur) pourrait se situer sur le plateau continental interne. Le prisme 2 (Figure 7 b) est volontairement contraint
de façon dissymétrique, le volume total du prisme obtenu dans le tableau 4 est multiplié par 2 pour obtenir un volume plus proche
de la réalité. Notez le dépôt centre au niveau de l’axe du chenal et au centre du lobe, ce qui est tout à fait conforme à l’architecture deltaïque théorique. Le prisme 3 (Figure 7 c) de forme lenticulaire devrait être plutôt dissymétrique compte tenu de la forme
du lobe à terre. Il s’agit sans aucun doute d’un artefact d’interpolation.
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Prisme
P1
P2
P3

Volume total en
m3
1 012 155 701
13 274 001 094
2 680137 215

Âge cal BP
10090-11709
1950-8559
2695-398

durée
cal BP
1619
6609
2297

Volume
annuel en
m3
625 173
2 008 473
1 166 799

masse en t
536 442 521
7 035 220 580
1 420 472 724

masse en
t/an
cal BP
331 342
1 064 491
618 403

Tableau 4 - Estimation des volumes pour les prismes sédimentaires identifiés par sismique et carottage. Le volume total du prisme
P2 a été multiplié par 2 après estimation sous SIG du demi volume initial compte tenu des limites cartographiques imposées au
prisme sédimentaires.

Discussion et Conclusion
La comparaison des différentes méthodes de quantification de l’accumulation sédimentaire deltaïque
(Figure 8) démontre partiellement le rôle des contrôles eustatiques et géomorphologiques dans la variation de la sédimentation. Il faut pour cela, d’une part
tenir compte de la position des carottages par rapport
à l’embouchure (mécanismes de colmatage de l’espace
marin préalable permettant l’émersion puis l’avancée
de la plaine), et d’autre part de la variation du niveau
marin relatif. Ainsi dans un premier temps, les prismes
sédimentaires de la plate-forme interne sont construits
dans un contexte d’élévation du niveau marin (Gensous
et Tesson, 2003), et les modèles âge/profondeur de
ces prismes (Berné et al., 2007) confirment la bonne
adéquation avec les courbes globales de variation du
niveau marin (Bard et al., 1996). Cependant les premiers dépôts holocènes sous la plaine deltaïque sont
quant à eux moins significativement liés à ces courbes
du niveau relatif. En effet, alors qu’une rapide élévation
du niveau marin relatif semble intervenir de - 41 m et
- 30 m entre 11 090 et 9730 cal BP (datations sur corail
extra site ; Bard et al., 1990) le prisme P1 et sa plaine
deltaïque associée se mettent en place. En revanche la
surface de ravinement très nette au sommet du prisme
P1 visible sur les profils sismiques et dans le carottage
SF, est très étroitement liée à l’accélération de l’élévation du niveau marin mise en évidence entre un point
local, les Renaïres, situé sur la partie orientale du Golfe
de Fos, et un point de la courbe de la Barbade (Bard
et al., 1990). Le contrôle eustatique jouerait ici à plein
dans l’architecture des dépôts du delta et de la plateforme. Dans un deuxième temps, l’important espace
d’accumulation potentiel créé par la rapide montée du
niveau marin fait chuter le taux d’accumulation verticale. Il faut attendre la diminution de la vitesse d’élévation du niveau marin à partir de 8500 cal BP pour voir
le volume d’accumulation annuel augmenter, et attendre encore presque 2 millénaires vers 7000 cal BP pour
voir la plaine deltaïque prograder d’abord lentement, et
ce, durant 4 millénaires (Figure 7).
Enfin, alors que la courbe locale de la variation du
niveau marin (Vella et Provansal, 2000) marque un
second très fort ralentissement, les différentes mesures
de la sédimentation restent constantes. C’est seulement
en fin de période de ralentissement que le taux d’accumulation verticale, puis la progradation deltaïque
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augmentent très fortement. Cet épisode correspondant
au premier Age du Fer, n’est donc pas lié à la courbe
d’élévation du niveau marin relatif, et si le rapprochement de l’embouchure du point de carottage joue
probablement une rôle important dans la variation verticale de la sédimentation cela n’explique pas totalement le bond de progradation de la plaine qui aurait
pu intervenir pour les autres phases de progadation des
différents cordons composant le lobe de Saint-Ferréol.
Il s’agit ici probablement d’un épisode détritique qui à
ce jour était mal cerné chronologiquement sur le delta
du Rhône et qui avait été seulement reconnu qualitativement (Arnaud - Fassetta, 1998). En revanche, l’épisode, décrit comme un changement climatique majeur
plus froid et plus humide, est bien identifié en Europe
centrale et septentrionale (Lamb, 1982 ; Magny, 1993 ;
Dark, 2006 ; Magny et al., sous presse) et bien qu’enregistré de façon plus modéré sur le bassin versant du
Rhône moyen et amont (Bravard et al., 1997 ; Berger
et al., 2007) il se traduit par une crise érosive majeure
(Berger et al., 2007) ou détritique dans le sud-est de la
France (Bruneton, 1999 ; Provansal, 1992). A contrario,
en Languedoc, cet épisode érosif ou détritique semble
moins nettement marqué (Devillers et Provansal,
2003).
Des trois méthodes proposées pour estimer le bilan
sédimentaire holocène du delta du Rhône, la quantification des surfaces progradantes de la plaine émergée,
pour les lobes de Saint-Ferréol et de Peccaïs, est pour
l’instant probablement la plus fiable. Cependant, cette
méthode nous limite aux périodes relativement récentes de l’évolution du delta. Les calculs des volumes,
puis des masses, sont probablement les plus prometteurs mais les prismes sédimentaires doivent être mieux
contraints en mer et à terre par des carottages et des
datations radiocarbone. En l’état actuel, cette méthode
a conduit à sous-estimer les apports annuels bien qu’il
faille distinguer apports fluviatiles totaux et sédimentation dans la zone deltaïque. En effet, une part de la sédimentation est dispersée sur le plateau distal ou même
vers l’extérieur. L’extrême variabilité des taux verticaux
de sédimentation rend compte d’une influence déterminante des contraintes géomorphologiques que sont la
position des embouchures non constante dans le temps
et l’espace, et la variation du niveau marin relatif.
Du point de vue des variations probables des flux
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Comparaison des etsimations du stockage sédimentaires sur le delta du Rhône
et le plateau continental interne

Variation niveau marin
relatif

2050

6000

4050

50 BC

Figure 8 - Comparaison des quantifications des stocks sédimentaires sur le delta
du Rhône à la courbe de la variation du
niveau marin relatif. Le taux de sédimentation vertical est très fortement influencé
par le milieu de dépôts et la position des
embouchures par rapport au point de carottage. En revanche les surfaces progradantes totalement indépendante des issus des
carottages profonds rendent compte d’une
accélération de la progradation durant le
1er Age du Fer. La courbe du niveau marin
influence nettement le taux d’accrétion
vertical par le biais de l’espace crée par
son élévation. Volumes accumulés dans
les prismes et rythme d’accumulation sont
eux aussi très fortement influencés par la
variation eustatique.
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(Maillet et al., 2006 a).
- Le comportement sédimentaire du delta du Rhône semble
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sédimentaires, deux faits ont été mis en évidence dans
faiblesse des exportations vers l’aval durant la
cette étude :
première période du fait d’un stockage car l’en- Le premier Age du Fer correspond clairement à un
semble des dépôts de la plate-forme n’ont pas
épisode de très rapide progradation en lien probaencore été réellement quantifiés. Et l’existence de
ble avec une phase détritique. Cet événement est
plusieurs prismes rendent compte de l’existence
pour la première fois clairement identifié, quande fortes accumulations sédimentaires (Berné et
tifié et contraint chronologiquement sur le delta
al., 2007, Labaune et al., sous presse). Durant la
du Rhône. Dans cette étude, le second Age du fer
seconde période, l’exportation d’une part imporest caractérisé lui aussi par une phase de progratante de matériel est aussi envisageable depuis
dation rapide, moindre que la précédente, alors
l’amont par remaniement et incision des premiers
que le Petit Age Glaciaire moins bien cerné chrodépôts et / ou par transit de la charge dans les chenologiquement a été par ailleurs mis en évidence
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