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INTRODUCTION 
 

La marge passive du Golfe du Lion est un site d’étude idéal du Plio-Quaternaire, 
puisqu’on y trouve une très bonne préservation de ses séquences de dépôts surmontant une 
limite stratigraphique de référence en Méditerranée : la surface d’érosion messinienne ou 
MES (Messinian Erosional Surface) datée à 5,33 Ma (in Lofi et al., 2003). Cette surface a été 
créée lors de l'événement Messinien : la Crise de salinité Messinienne (Hsü et al., 1973), de 
5,96 à 5,33 Ma (Krijgsman et al., 1999) qui a marqué tout le Bassin Méditerranéen. En effet, 
pendant cette crise, le niveau marin a chuté de manière importante (> 1000 m selon certains 
scénarios) et très rapidement, générant une érosion importante de la marge miocène du Golfe 
du Lion. Avec la remise en eau de la Méditerranée à 5,33 Ma, on entre dans la phase de 
reconstruction de la marge sous forme de prismes sédimentaires progradants et aggradants 
mis en place par-dessus la MES durant le Pliocène (5.33-2.58 Ma) et le Quaternaire (2.58-0 
Ma) (Castradori et al., 1998 ; Van Couvering et al., 2000).  

 
La reconstruction de la marge du Roussillon a été possible grâce à des apports 

sédimentaires importants, provenant principalement du Rhône (par advection) et des fleuves 
côtiers (Têt, Tech et Agly). A ces forts apports, il faut ajouter deux autres facteurs : 
l’eustatisme et la subsidence. En effet, on sait qu’il y a eu des variations du niveau marin qui 
suivaient des cycles de 100 000 ans et de 40 000 ans (4ème et 5ème ordres respectivement) ; et 
l’on reconnaît une subsidence importante liée à un basculement du plateau continental avec un 
taux de subsidence de 240 m/Ma (+/- 15m/Ma) estimé 70 km de la côte actuelle, et un point 
de rotation situé à 13 km dans les terres. Ainsi, la création de ces séquences sédimentaires 
dans le Golfe du Lion est le résultat de la combinaison de ces trois facteurs : eustatisme, 
mouvement du substratum et flux sédimentaires (Lofi et al., 2003 ; Duvail et al., 2005 ; 
Leroux, 2012 ; Rabineau et al., 2014). Tous ces facteurs combinés favorisent la mise en place 
d’un espace d'accommodation, c’est-à-dire l’espace créé, par subsidence ou eustatisme, entre 
le substratum et le niveau marin. Cela favorise également la préservation des séquences 
sédimentaires Plio-Quaternaire et donc, plus généralement, de la reconstruction de la plate-
forme du Golfe du Lion.  
 

L’utilisation de la sismique permet d’avoir une visualisation du sous-sol et ainsi 
connaitre les géométries de dépôts, ensuite, il s’agit d’interpréter ces données sismiques en 
appliquant les principes de stratigraphies séquentielles. Plusieurs interprétations sismiques ont 
ainsi été réalisées par différents auteurs (Lofi et al., 2003 ; Duvail et al., 2005 ; Leroux, 
2012 ; Rabineau et al., 2014) donnant lieu à plusieurs modèles conceptuels de dépôts, qui 
seront présentés et comparés dans cette étude.  
A ces données sismiques, nous pouvons combiner les données de forages. Forages qui 
apportent des informations sur la lithologie, l’environnement de dépôts et éventuellement sur 
l’âge.  
 

Pour cette étude, nous allons nous concentrer sur le plateau continental avec des 
données sismiques à forte pénétration (Campagne ELF-LRM 1996) et à haute résolution 
(Campagne Marion) mais aussi sur le forage DEM’Mer (réalisé en 2018 dans le cadre du 
projet DEM’EAUX), qui permettront une corrélation terre-mer. L’analyse de ces profils 
sismiques a pour objectif général la compréhension du rôle des différents forçages (climat, 
subsidence et surtout eustatisme) dans les enregistrements observés. Plusieurs études ont déjà 
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essayé d’interpréter et d’analyser ces données, mais le principal problème qui se pose est celui 
du calage stratigraphique, qui permet de dater les horizons sismiques.  

 
 

A partir de là, on aura une meilleure compréhension de la marge selon cette 
corrélation mer-terre. Il s’agit également de vérifier une possible corrélation de ces surfaces 
majeures avec les variations majeures du niveau marin au Plio-Quaternaire, l’hypothèse 
principale étant que les limites de séquences majeures pourraient être reliées aux variations 
majeures du niveau marin. La finalité de ce travail est d’établir des relations entre les 
changements architecturaux observés à partir de la stratigraphie avec la variabilité du climat et 
du niveau relatif de la mer. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’objectif de cette étude est de reprendre l’analyse sismique des données 
disponibles dans la partie occidentale du Golfe du Lion à la lumière (1) des forages 
réalisés à terre et de l’analyse des cycles progradation/aggradation/rétrogradation du 
Roussillon réalisés dans le cadre du programme DEM’EAUX, et (2) de la meilleure 
connaissance de l’amplitude et de la chronologie des cycles glacio-eustatiques du Pliocène 
désormais disponible. 
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PARTIE 1 : CONTEXTE GENERAL 
 

a) Localisation et contexte géologique : 
 

La zone d’étude correspond à la partie occidentale de la plate-forme du Golfe du Lion, 
qui s’étend sur 70km de largeur et avec une bathymétrie allant de 0 à 140m (Berné et al., 
2001 ; Berné et al. 2002). Le choix de ce site repose sur le fait qu’il fait l’objet de plusieurs 
campagnes sismiques ainsi que des forages et que les séquences de dépôts y sont très bien 
conservées dû à l’histoire géologique de la zone. De plus, avec la réalisation d’un nouveau 
forage (DEM’Mer) en 2018 (Figure 1), situé proche de la côte sur la commune de Canet-en-
Roussillon, soit suffisamment proche de la côte, une corrélation est envisageable entre ces 
données de puits et les surfaces déterminées sur les profils sismiques effectués à proximité de 
DEM’Mer, et notamment la ligne sismique Marion 56.  

 

 
Figure 1 : Plan de position des campagnes LRM96 et Marion, et position des différents forages. 

Le Golfe du Lion se compose de trois domaines physiographiques : la plate-forme 
continentale, la pente et le glacis continental. La particularité du Golfe du Lion, est qu’il 
possède une très large plate-forme (jusqu’à 100km), comparativement aux autres marges de la 
Méditerranée occidentale, et une pente avec de nombreux et importants canyons.  

Il est bordé par trois domaines montagneux : à l’est les Alpes, à l’Ouest les Pyrénées et 
au Nord le Massif Central, amenant une production sédimentaire importante. De plus, vu qu’il 
s’agit d’une marge passive, il y a peu de perturbation de l’enregistrement sédimentaire par la 
tectonique, ce qui favorise la conservation des séquences de dépôts dans une configuration 
proche de celle d’origine.  
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Le Golfe du Lion est une marge passive jeune dont la création du rifting oligocène-
aquitanien a produit le détachement du bloc Corso-Sarde, il y a 25 Ma (Alvarez, 1972). Une 
seconde phase, post-rift, qui laisse place aux processus de subsidence (thermique et de charge 
sédimentaire) et de sédimentation de la marge. Cette forte subsidence qui impacte la marge 
permet la création d’un espace d'accommodation pérenne, permettant l’accumulation et la 
bonne préservation des séquences sédimentaires.  
 

La crise de salinité messinienne (Hsü et al, 1973) est un événement majeur de la 
Méditerranée. Elle débute en 5.96 Ma (Krigsman et al., 1999) par l’action combinée d’un 
phénomène tectonique lié à la remontée de la plaque Africaine entrainant la fermeture des 
détroits sud ibérique et nord-africain, et d’un phénomène d’eustatisme global, entraînant une 
déconnection de la Méditerranée qui n’est alors plus alimentée par les apports en d’eau de 
l’Océan Atlantique. Il en est résulté une baisse importante et rapide du niveau de base qui 
aurait atteint son maximum à près de -1900 mètres selon certains auteurs (V. Kertznus and B. 
Kneller, 2009). De plus, cette crise a laissé des traces : une très forte érosion subaérienne des 
marges exondées, avec la création notamment de la Messinian Erosional Surface (MES), et 
un dépôt d’épaisses évaporites dans le bassin profond (in Lofi et al., 2005). Cette crise s’étend 
sur une courte période et prend fin à 5,32 Ma avec la remise en eau du bassin méditerranéen et 
le début du Pliocène. 

 
b) Contexte hydro-sédimentaire :  

 
Le Golfe du Lion est alimenté par sept bassins versants dont les principaux sont le 

Rhône, l’Hérault et le regroupement de la Têt, Agly et Tech (Figures 1 et 2). De ces 
nombreux bassins versants, il faut relever le fait qu’il n’y a pas une répartition homogène du 
flux sédimentaire au sein de la marge.  
 Dans cette zone, l’hydrodynamisme est contrôlé par les saisons. De plus, il n’y a pas 

d’influence de la marée puisqu’on se 
trouve en régime micro tidal. 
Actuellement, dans le Golfe, on a un 
courant principal que l’on trouve au 
niveau de la pente et qui longe le plateau 
continental d’Est vers Ouest : c’est le 
courant Liguro-Provençal. En plus de ce 
courant, il faut ajouter la dérive littorale 
qui se situe le long de la côte (Figure 2). 
Du fait du large plateau continental. Et 
des vents importants venant du 
Nord/Nord-Ouest, on trouve dans les 
canyons sous-marins des effets de 
cascades hivernales d’eau dense.  

Figure 2 : Carte du golfe du Lion avec localisation des embouchures principales et courants principaux (P. Sabatier, 
2009) 

 
c) Climat, eustatisme et modèles stratigraphiques :  

 
Le climat du Pliocène et du Quaternaire est dominé par les paramètres orbitaux, 

appelés les paramètres de Milankovich (Figure 3) (Miller, 2005). Ces paramètres sont les 
suivants : 

Dérive 
sédimentaire 

Courant 
Liguro-

Provençal 
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• L’excentricité, qui s’associe à un cycle de 200 000 à 400 000 ans et correspond aux 
variations de l’aplatissement de l’orbite terrestre ; 

• L’obliquité, associée à une période de 41 000 ans, correspondant aux variations de 
l’inclinaison de l’axe de la Terre par rapport à l’écliptique ; 

• La précession, associée à une période de 19 000 à 23 000 ans, correspondant au 
changement d’axe de rotation de la Terre ;  

Ces trois paramètres influencent l’insolation et donc entraînent des variations de la 
température. Ces variations contrôlent fortement les cycles glacio-eustatiques. 
 

 
Figure 3 : Courbe des variations climatiques depuis 5,5 Ma (modifié de Lisiecki et Raymo, 2005) 

Le Pliocène commence en Méditerranée avec la réouverture du détroit de Gibraltar qui 
conduit à un ennoiement rapide du bassin, qui se combine à une élévation globale du niveau 
marin. Le Pliocène se divise en deux étages : 

- De 5,3 à 3,6 Ma s’étend le Pliocène inférieur ou Zancléen, une période chaude. 
- De 3,6 à 2,58 Ma c’est le Pliocène supérieur ou Plaisancien qui est une période qui va 

progressivement conduire aux variations climatiques du Pléistocène (Miller et al., 
2020).  
 
Le Pliocène est une période de transition entre le climat chaud du Messinien et le 

climat plus frais du Pléistocène (Shackleton, 1995). En effet, on observe au Pliocène inférieur, 
une tendance au réchauffement jusqu’à environ 3,2 Ma (Zachos, 2001) et des variations de 
températures de faible amplitude (in Lofi et al., 2003). Il s’agit donc d’une période plus 
chaude et sèche que précédemment.  
Concernant le début du Pliocène, on relèvera un pic important du niveau marin, environ 20-
25m, qui est associé à la concentration de CO2 dans l’atmosphère, à cette période, qui était de 
près de 400ppm (Miller, 2020). Cependant, cette tendance prend fin avec l’augmentation du 
δ18O (à partir de 3,2 Ma (Zachos, 2001)) en lien avec la baisse du niveau marin global (cycle 
TB 3,4-3,5) (Haq et al., 1987), et qui coïncide avec le premier événement majeur de 
refroidissement du Pliocène. A partir de cette période, on observe dans les enregistrements 
climatiques (foraminifères et isotopes de l’oxygène) une augmentation de la fréquence de 
variations climatiques et du niveau marin (Kertnzus et Kneller, 2009). Cet événement de 
refroidissement majeur s’associe à un changement climatique global : l’extension des calottes 
glaciaires continentales sur l’hémisphère Nord.  
Un autre événement de refroidissement majeur sera enregistré vers 2,6 Ma, à la suite de quoi, 
débuteront les cycles glaciaires-interglaciaires dans l’hémisphère Nord (Shackelon 1995, 
Zachos 2001).  

41 000 kyr 100 000 kyr 
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Ainsi, à partir de la fin du Pliocène supérieur, on observera des variations climatiques plus 
rapides et de plus forte amplitude, conduisant à des changements de l’extension des calottes 
glaciaires et des variations du niveau marin global (Figure 3). Les variations de calottes 
glaciaires qui suivent une cyclicité de 100 000 ans, influençaient le niveau marin pouvant 
aller de 50 à 100m (Miller, 2020). On observe donc avec cette transition du Plio-Pléistocène 
que la périodicité des variations climatiques est passée à des cycles de 100 000 ans avec de 
fortes amplitudes. Depuis le Pliocène supérieur, ces fluctuations climatiques, entre périodes 
glaciaires et interglaciaires, ont augmenté jusqu’à aujourd’hui. (Kertnzus et Kneller, 2009). 
 

Ces variations climatiques et eustatiques du Plio-Quaternaire ont largement influencé 
la reconstruction de la marge du Golfe du Lion et son architecture interne, de manière 
progradant et progradant-aggradant, par la création de surface d’érosion et mais aussi par la 
formation de chenaux. 

 Dans le domaine très proximal, le modèle conceptuel de Clauzon (1990) utilise les 
Gilbert-deltas comme marqueurs du début de la reconstruction de la marge au début du 
Pliocène. Ces corps sédimentaires, formés par un régime torrentiel aux débouchés de fleuves 
alimentant les anciennes vallées messiniennes ennoyées, sont classiquement constitués par 
une trilogie avec le top-set (couche argileuse), le fore-set (sableuse et dont la pente à la 
caractéristique de 30°) et le bottom-set (couche argilo-silteuse).  
Des clinothèmes, constitués de la même trilogie (top-set, fore-set et bottom-set) à l’exception 
d’une pente bien plus faible pour les fore-sets, font suite à la mise en place des gilbert-deltas 
dans la partie amont des paléo-vallées. Au sein de ces prismes progradants, on distingue à 
terre un Pliocène continental (environnements de type fluviatile, estuarien et palustre) et un 
Pliocène marin (Pliocène marin sableux et le Pliocène marin argileux) (Clauzon et al., 2015 ; 
Duvail, 2008)  

Dans le domaine offshore, les clinothèmes sont bien visibles sur les profils de 
sismique reflexion. La pente de leurs foresets est faible, entre 5 et 8° (Lofi et al., 2003). La 
formation de ces clinothèmes dépend de : 

- L'espace d’accommodation correspondant à l’espace disponible pour le dépôt 
sédimentaire. Cet espace est déterminé par deux facteurs : les mouvements du substrat 
et des variations du niveau marin. 

- Des apports sédimentaires provenant des apports détritiques issus de l’érosion du 
continent, pour le cas du Golfe du Lion. Deux facteurs contrôlent l’évolution du taux 
des apports sédimentaires : le facteur climatique dont on considère qu’il est homogène 
à l’échelle d’une marge, et le facteur lié aux modifications du relief, qui dépend de la 
dynamique de chaque bassin versant (in Duvail, 2008). 
  

La reconstruction de la marge du Golfe du Lion a fait l’objet de plusieurs études depuis 
plus de quinze ans. Différents modèles des reconstructions ont vu le jour, basés à la fois sur 
des données sismiques et de forages (Annexes n°2 et 3), et sont résumés ci-dessous :  

 
 Modèle de Lofi et al. (2003) : 

 
Ce modèle repose sur trois unités principales mises en place lors du Plio-Quaternaire : 

U1, U2 et U3.  
L’unité U1 serait datée du Pliocène inférieur (Zancléen), elle se divise en deux sous-

unité, U1-a dont la datation de son toit est proposée à 4,5 Ma (bio-stratigraphie du forage 
Tramontane), et U1-b dont le toit est marqué par une discontinuité érosive datée à 3,8 Ma 
selon l’hypothèse que cette surface a été créée lors d’une chute du niveau marin global vers la 
fin du Pliocène inférieur. Cette première phase de reconstruction du plateau, par des 
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clinoformes progradants, correspond au remplissage des dépressions messiniennes, pendant 
une période de haut niveau marin relatif du Pliocène inférieur.   

L’unité suivante, U2, se caractérise également par des clinoformes, avec des dépôts 
contenant des slumps. L’âge du toit de l’unité U2 n’a pu être déterminé. Le toit de cette unité 
correspond aux premières incisions par les canyons sous-marins que les auteurs corrèlent avec 
l’amplification des variations du niveau marin. Rabineau (2001) propose une datation pour le 
toit de U2 à 2,7 Ma. L’unité U2 est alors considérée comme une phase de transition entre une 
phase de progradation (U1) et une phase d’aggradation combinées à des incisions multiples de 
canyons. 

La dernière unité, U3, correspondrait au Quaternaire. Elle se caractérise toujours par 
des clinoformes avec des canyons sous-marins plus nombreux, plus raides et plus grands que 
les anciens canyons.  

Le développement des canyons sous-marins serait dû à trois facteurs principaux : 
l’augmentation de l’inclinaison de la pente et de la hauteur des canyons ; l’augmentation du 
flux sédimentaires ; et l’augmentation de la fréquence de fluctuations du niveau marin depuis 
3 Ma. Ainsi, l’augmentation du taux d’accommodation serait due à la charge sédimentaire qui 
vient par le poids de ces apports compacter les sédiments et ainsi libérer de l’espace.  

 
 Modèle de Duvail et al. (2005) : 

 
Ce modèle définit la mise en place de huit prismes, allant de Pr1 à Pr8, et qui se 

caractérise par une progradation suivit d’une progradation-aggradation. Les prismes Pr1 à Pr6 
correspondent au Pliocène inférieur. Le Pr7 caractérise la limite entre le Pliocène et le 
Quaternaire puisque son toit est estimé à 2,6 Ma sur l’observation d’une chute majeure du 
niveau marin. Enfin, le Pr8 correspond au Quaternaire. La détermination de ces prismes met 
en évidence deux phases : la première étant la reconstruction de la marge par des successions 
de progradations, d’aggradations et de progradation-aggradation ; la seconde correspondant à 
une augmentation de la subsidence lier à une charge sédimentaire vers la fin du Pliocène. La 
datation de ces prismes a été déterminée en se basant sur les données des forages d’Elne, 
Canet et principalement de Tramontane. Aucune mention n’est faite des datations faites 
également à partir de Tramontane par Lofi et al. (2003) malgré la différence de datation pour 
le toit du U1-a (Lofi et al. 2003) et toit du prisme Pr6 (Duvail et al. 2005) proposés 
respectivement à 4,5 Ma et 3,8-3,6 Ma.  
  

 Modèle de Rabineau (2014) et de Leroux et al. (2014 et 2017) : 
 

Le modèle de Leroux et al. (2017) reprend le modèle élaboré par Rabineau (2001), où 
l’on a la reconstruction de la plate-forme par 14 prismes progradants-aggradants. Ces modèles 
considèrent un taux de subsidence qui est constant pendant toute la période Plio-Quaternaire. 
Du modèle de Leroux et al. (2017), deux surfaces ressortent p7 et p11 pour le Pliocène, p11 
correspondant à la limite entre le Pliocène et le Quaternaire, soit le toit du Pliocène daté à 2,6 
Ma. Dans le Quaternaire, trois surfaces majeures sont identifiées : PXX à 1,6-1,8 Ma ; q10 à 
0,9 Ma ; et d30 à 0,45 Ma (Leroux et al., 2017). Toutes ces surfaces représentent des surfaces 
d’érosion correspondant à des bas niveaux marins. Elles ont été datées à partir de calculs de 
subsidence combinés à des données de forages (Promess, Tramontane…). Ainsi la surface Q5 
a été estimée à partir de l’abondance bio-stratigraphique du taxon coccolith en relation avec la 
courbe isotopique 18O ; les surfaces Q10, P11 et P7 sont obtenues par l’extrapolation de Q5 en 
prenant en compte les épaisseurs sédimentaires et l’inclinaison des surfaces, et en considérant 
une subsidence constante lors du Plio-Quaternaire.  
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Le tableau 1 fait la synthèse bibliographique de prismes sédimentaires, des surfaces 
majeures et de leur âge, issus de l’interprétation réalisée par différents auteurs. 

 
Tableau 1 : Synthèse des différents unités issues des différentes interprétations sismiques des prismes plio-quaternaires du 

Golfe du Lion. Les dates correspondent au toit des unités associées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Les surfaces de ces différents auteurs ont été comparées sur Pétrel afin de repérer les 

similitudes et différences. Ainsi, il a été représenté par un trait plein de couleur (six traits de 
couleur sur le tableau de synthèse) la même surface pointée par les différents auteurs.  
Cet exercice de comparaison a permis de déceler des différences importantes dans les âges 
attribués à la même surface d’un auteur à l’autre (Tableau 1). En effet, si l’on observe la 
surface rouge, elle est datée approximativement à 4,5 Ma par Lofi et al. (2003), et à 3,8-3,6 
Ma par Duvail et al., (2005) et Leroux et al., (2017). La même observation peut être faite pour 
la surface verte puisqu’on observe une cohérence de datation entre Rabineau (2001) et Leroux 
et al. (2017) mais une différence avec Duvail et al. (2005) qui pour un âge identique de 2,6 
Ma fait correspondre une autre surface (sommet de Pr7). 

Ces désaccords de datation de surface s’expliquent par deux choses : tout d’abord les 
données disponibles pour chaque auteur au moment de la création de leur modèle ; et ensuite 
par la différence de méthode utilisée pour dater (cf description des modèles ci-dessus et 
Annexe n°4).  

Un autre désaccord entre ces modèles repose sur la question du rôle de la subsidence. 
En effet, Lofi et al. (2003) et Duvail et al. (2005) considèrent un changement du taux de 
subsidence à partir du Quaternaire dû une charge sédimentaire plus importante, alors que 
Rabineau (2001) et Leroux et al. (2017) considèrent pour leur modèle un taux de subsidence 
constant pour tout le Plio-Quaternaire.  
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PARTIE 2 : MATERIELS ET METHODES 
 

1. Sismique réflexion : 
 

a) Données disponibles : 
 

La sismique réflexion permet d’obtenir une visualisation des géométries du sous-sol. Le 
but étant de repérer les principales surfaces et de les corréler aux forages, on utilise pour cela 
des profils sismiques issus de différentes campagnes pour lesquelles les méthodes 
d’acquisition  
diffèrent (Tableau 2). 

 
Tableau 2 : Synthèse des campagnes océanographiques effectuées dans le Golfe du Lion utilisées pour ce travail. 

Nom de la 
campagne 

Année Chef de 
mission 

Navire Type d’acquisition sismique Fréquence  

ELF-LRM 1996 ELF  Sismique conventionnelle 5-80Hz 

MARION 2000 S. BERNE Le 
Suroit 

Sismique haute résolution 
Sismique multitraces - 24 

traces 

50-400Hz 

 
Le fait d’utiliser des campagnes avec des types de sources sismiques diverses permet 

une visualisation à plusieurs échelles et résolutions d’une même zone du sous-sol. C’est 
pourquoi il a été principalement utilisé les lignes LRM 96 pour une visualisation en 
profondeur de la zone d’étude, donc jusqu’à la surface d’érosion messinienne mais qui permet 
également une bonne observation du Pliocène. En complément des LRM, l’utilisation des 
lignes MARION, qui ont une plus haute résolution mais une plus faible pénétration, permet 
l’observation avec plus de détails de la partie supérieure, donc ce qui concerne le Quaternaire 
(Figure 1). 

 
 

b) Principes de la sismique réflexion :  
 

La sismique réflexion est une méthode géophysique basée sur la propagation et la 
réflexion d’ondes acoustiques dans le sous-sol. Cette onde émise va alors se propager dans 
l’eau puis le sous-sol, à une certaine vitesse pour chaque milieu. Elle va se réfléchir sur une 
surface ayant un fort contraste d’impédance acoustique (densité x vitesse des ondes P). 
L’onde réfléchie est enregistrée par des géophones/hydrophones qui enregistrent le temps de 
trajet aller-retour de l’onde, et son amplitude.  

A chaque fois qu’une onde propagée atteint une nouvelle interface dans le sous-sol, celle-
ci va être renvoyée dans des directions différentes, c’est le principe établi par la loi de Snell-
Descartes. L’onde peut être soit réfractée, elle sera alors déviée à l’interface des deux milieux 
mais continuera de se propager dans le second milieu, soit réfléchie, elle ne pourra pas se 
propager dans le nouveau milieu et sera alors renvoyée dans une direction différente. 
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Figure 4 : Représentation schématique du principe de la sismique réflexion (Flotte océanographique IFREMER) 

 
 
 

c) Outil d’interprétation sismique : Pétrel :  
 

Pétrel est un logiciel développé par Schlumberger qui permet l’analyse de profils 
sismiques. Cela comprend par exemple le pointé de surfaces, la création de cartes de surfaces 
ou d’épaisseurs ou encore le calcul de volumes. A l’aide de ce logiciel, une visualisation des 
profils sismiques est possible ainsi que leur positionnement géographique.  
 
 Création d’horizons sismiques :  
 

Le pointé en sismique consiste à déterminer des surfaces majeures de. Dépôt ou d’érosion. Ce 
travail de pointé peut être fait manuellement ou automatiquement (Autotracking) si les 
réflecteurs sont continus. Pour faciliter le suivi d’une surface ou mettre en valeur des 
éléments, il est possible de modifier l’amplitude du signal. De plus, on peut ajouter des 
attributs au profil grâce à l’outil « Volume attribut ». Ici, pour cette interprétation c’est 
l’attribut « Cosine of phase » qui a été principalement utilisé. Cet attribut correspond au 

Le but de la sismique reflexion est 
d’avoir une visualisation du sous-sol. La 
fréquence de l’onde émise fait varier la 
pénétration du signal. Ainsi, quand on 
baisse la fréquence, la pénétration est 
améliorée, et inversement, quand on 
augmente la fréquence, la résolution est 
meilleure. Il faut donc ajuster au mieux la 
fréquence de la source selon l’objet que 
l’on souhaite imager (Figure 5). 

Figure 5 : Variation de la pénétration et de la résolution verticale 
en fonction de la fréquence de la source (IFREMER) 
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cosinus de la phase instantanée, c’est une phase met en évidence les discontinuités des 
réflecteurs, les failles ou encore les limites de séquences sismiques avec plus de clarté. 
L’avantage avec le cosinus de cette phase instantanée est qu’il est continuellement lissé. Cet 
attribut suit la formule suivante : C(t)=cos(φ(t)) ; avec l’attribut de la phase instantanée 
φ(t)=arc tan |H(t)/T(t)| (T(t) : trace sismique et H(t) : transformation de Hilbert) 
(Subrahmanyam et Rao, 2008). 

 
 Croisement des lignes sismiques :  

 
Lors de l’interprétation sismique, il est nécessaire de croiser les lignes entre elles afin de 

suivre un objet ou bien de prolonger une surface. Le logiciel Petrel, croisement 
automatiquement les lignes et permet également de réaliser des lignes composites (ligne 
sismique obtenue à partir de la combinaison de deux lignes sismiques voisines).  
Il a été constaté que les croisements de certaines lignes LRM96 ne tombaient pas juste. Il s’est 
révélé qu’il y avait un problème dans la navigation des lignes concernées (Lrm 11 et Lrm 02).  

J’ai pu trouver une solution pour rectifier la navigation des lignes sismiques. En annexe 
(Annexe n°1) a été ajoutée la méthode appliquée pour résoudre ce problème de navigation, 
afin de prévenir d’éventuels problèmes similaires sur de futurs jeux de données. 

 
 Création de carte de surface :  

 
Après la création d’un ou plusieurs horizons sur des profils, il est possible de les visualiser 

sous la forme d’une surface. Pour cela, il suffit de créer un polygone qui délimitera la zone 
d’extension de la surface. Ce polygone se fait automatiquement à partir de Pétrel, puisqu’il se 
base sur les limites de l’horizon créé précédemment : sélectionner l’horizon à transformer en 
surface puis le convertir en point (« Convert to… » > « Points »), ensuite dans les paramètres 
de cette nouvelle couche points, il y a une catégorie « Opérations » dans laquelle on va 
pouvoir créer une limite autour de ces points (« Convert points/polygons/surfaces » > 
« Create boundary » > « Run »), une « boundary »  au nom de l’horizon est créé et va servir à 
délimiter la surface. Il faut maintenant lancer l’outil « Make surface » dans lequel on insère 
comme données, l’horizon ainsi que sa « boundary », et on paramètre de sorte à ce que le 
processus utilise une interpolation des points proche à proche (Annexe n°5). 
 

 
d) Stratigraphie sismique et stratigraphie séquentielle : 

 
L’analyse de ces profils sismiques pour déterminer les différentes séquences de dépôt et 

les surfaces qui les délimitent repose sur l’observation d’éléments clés. Ainsi pour déterminer 
une séquence de dépôt, ou séquence sismique, il faut repérer les terminaisons de réflecteurs 
qui mettent en évidence des limites de séquences sismiques de dépôts (Figure 6). 
Il existe quatre types de terminaisons latérales : 
 

 
Figure 6 : Types de terminaisons latérales (en rouge la limite de séquence) (Mitchum et al., 1977) 

(a)  Troncatures érosionnelles : associées à une érosion d’une partie de la séquence. 
(b)  Onlaps : réflecteurs horizontaux se terminant sur une surface inclinée. 
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(c)  Toplaps : terminaisons de réflecteurs contre une surface recouvrant la séquence 
observée. 

(d)  Downlaps : réflecteurs inclinés se trouvant à la base de la séquence contre une surface 
elle-même inclinée ou horizontale.  

 

Après observation de ces terminaisons (Figure 6), il s’agit d’observer et de déterminer le 
faciès. Pour cela, il est nécessaire de vérifier quelques paramètres :  

• La configuration : correspond à la morphologie issue du processus de dépôt ou de 
l’érosion de la séquence (Figure 7). 

• La vitesse d‘intervalle : correspond à la vitesse de propagation des ondes propres à un 
milieu, permet d’obtenir des informations sur la lithologie et la porosité du milieu.  

• La continuité : correspond à la capacité de poursuite d’un réflecteur. 
• L’amplitude : permet l’observation des contrastes de densités et de vitesse des ondes 

dans les milieux traversés.  
Ce sont ces deux derniers paramètres (continuité et amplitude) qui ont principalement été 
utilisés dans l’interprétation des lignes sismiques de ce travail.  

 

 
Figure 7 : Exemples de configurations d’une séquence sismique 

Pour l’analyse en termes de stratigraphie séquentielle, on a utilisé la nouvelle 
approche d’EXXON, fondée sur le rapport entre variation de l’accommodation (δA) et du flux 
sédimentaire (δS) (Neal et Abreu, 2009) (Figure 8) :  

 
• Progradation : δA/δS = 0 ; les sédiments se déposent en se déplaçant vers le 

bassin car il n’y a pas d’espace disponible créé pour la sédimentation. 
 

• Aggradation : δA/δS = 1 ; flux sédimentaire et accommodation en équilibre 
donc empilement des séquences sans déplacement latéral. 

 
• Rétrogradation : δA/δS > 1 ; faible flux sédimentaire qui ne remplit pas 

l’espace disponible, donc dépôt sur la partie la plus proximale et flux 
insuffisant pour atteindre la partie distale.  

 
• Progradation-Aggradration : 0 < δA/δS < 1 ; accommodation assez faible 

par rapport au flux sédimentaire, donc dépôt se déplaçant vers le bassin et en 
même temps occupe l’espace verticalement.  

 
• Régression forcée : δA/δS < 0 ; espace disponible diminue, dû en général à 

une baisse du niveau marin, les sédiments sont obligés de se déposer vers le 
bassin.  
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On utilisera ces termes pour l’observation des séquences sur les profils sismiques afin de 
s’affranchir d’une interprétation prématurée en lien avec le niveau eustatique (Neal et Abreu, 
2009).    
 
 
 
 

 
Figure 8 : Schéma théorique pour définir l’accommodation (Rabineau et al., 2014) 

 
Afin d’associer une terminologie à une séquence, on identifie les offlap-breaks. Un 

offlap-break correspond à une rupture de pente entre le topset et le foreset d’un clinoforme. Il 
correspond donc à la position du littoral à plus ou moins 30m (in Duvail, 2005). Ainsi, selon 
la position consécutive de ces offlap-breaks il est possible de déterminer le type de séquence 
(progradant, aggradant…) qui y est associé. (Helland-Hansen et al., 2009 et 2012).   
Ensuite, une fois ces séquences et les surfaces d’érosion identifiées, il est possible de les 
interpréter en termes de cortèges de dépôts (Figure 8). 
 

 

 
Figure 9 : Schéma théorique des quatre cortèges de dépôts et surfaces associées retenus par la SEPM. 

SB = sequence boundaries; TS = transgressive surfaces; Mfs = maximum flooding surface; HST = highstand systems tract; 
LST = lowstand systems tract; FSST = falling stage systems tract; TST = transgressive systems tract (source: SEPM 

STRATA). 

 
Ce schéma théorique (Figure 9) révèle une succession des cortèges de dépôts en lien avec 

les variations du niveau marin relatif.  
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- On a ainsi, les HST ou Prisme de haut niveau marin qui sont toujours limités au toit par 
une SB (limite de séquence) et qui se dépose quand le niveau marin relatif a fini sa 
remontée.  

- Sur cette SB va être généralement surmontée par une FSST ou LST, qui sont des prismes 
de bas niveau marin qui se déposent donc en période de baisse du niveau marin. 

- Ensuite on peut trouver une TST, c’est-à-dire un cortège transgressif qui se met en place 
lors de la remontée du niveau marin relatif ; et sur laquelle va se déposer une HST.  

 
Et ce schéma va se répéter, mais attention vue qu’il s’agit d’un schéma théorique certaines 
des séquences ne sont pas toujours présentes. 

Ainsi, on peut corréler un cortège transgressif (TST) a une séquence de rétrogradation ; un 
cortège de bas niveau marin (LST ou FSST) a une séquence progradante ; et un cortège de 
haut niveau marin (HST) a une séquence progrande-aggradante.  
 

2. Forages : 
 

a) A terre et en mer : 
 

Les forages à terre : plusieurs forages ont été réalisés dans le Bassin du Roussillon afin de 
déterminer la séquence de remplissage du bassin. Il existe notamment les forages DEM’Mer 
(Figure 1), réalisé dans le cadre du projet DEM-EAUX près de l’étang de Canet, en zone 
littorale. Il atteint une profondeur de 292 m (Annexe n°3). Ce forage est qu’il se situe dans la 
continuité du profil MAR-056 (campagne Marion). 
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Figure 10 : Données du log lithologique de DEM'Mer (modifié de Lasseur, Issautier et Duvail, 2019) 

 
Le forage DEM’Mer (Figure 10 et Annexe n°3) a été préalablement divisé en 6 

grandes unités de dépôt majeures dans le cadre du projet DEM‘Meaux. De la base vers le 
sommet, on observe : 1) un niveau de sable marin fin du Pliocène ; 2) un niveau à faciès 
palustre ; 3) un niveau fluviatile ; 4) un niveau de plaine deltaïque/côtière ; 5) un niveau 
fluviatile ; et 6) un niveau marin sableux de l’Holocène. La base du Quaternaire est localisée à 
environ 22,5 m.  
En plus de ces principales unités de dépôts, trois surfaces majeures ont pu être identifiées sur 
la base des données du forage et des corrélations entre les puits et affleurements étudiés à 
l’échelle du bassin du Roussillon : UPC1 (244m), UPC1-2 (175m) et UPC2 (120m). Ces 
surfaces majeures correspondent à des chutes du niveau marin relatif.   
 

Les forages en mer : les forages que l’on retrouve dans le Golfe du Lion ont été 
effectués principalement par la Compagnie Française des Pétroles (Tableau 3). A partir de ces 
forages des études sur des microfossiles ont permis d’obtenir des âges (Cravatte et al., 1974). 
Ces données ne comprennent que des portions du Plio-Quaternaire car seuls des cuttings 
étaient disponibles. 

 
Tableau 3 : Liste des forages à terre et en mer du Bassin du Roussillon et Golfe du Lion (Laouénan, 2019) 

  
 

 
b) Conversion temps / profondeur :  

 
Pour corréler les données sismiques, qui sont exprimées en temps double, aux données de 

puits du forage DEM’Mer, exprimés en mètres, on a employé une loi de vitesse qui considère 
une vitesse moyenne constante des ondes P dans les sédiments du forage. La formule utilisée 
pour la conversion est la suivante :  

 

𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑚) =  
𝑉𝑉𝑉𝑉 � 𝑚𝑉𝑉𝑠� ×  𝑡 (sec 𝑡𝑡𝑡𝑡)

2
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Avec Prof correspondant à la profondeur en mètres ; Vsed à la vitesse de propagation dans les 
sédiments en m/s (1800 m/s ici) ; t le temps double en m/s. 
Cette formule va permettre de caler le forage DEM’Mer avec le profil Mar_56. DEM’Mer est 
situé à 3,624 km du début du profil Mar_56. De cette façon il est possible de réaliser une 
corrélation entre les interprétations sismiques et les données de puits en prolongeant les 
surfaces de Mar_56 jusqu’au forage. Cette extrapolation des surfaces a été faite en moyennant 
la pente de celles-ci. (Figure 19). 

PARTIE 3 : RESULTATS 
 
 

A. Détermination des surfaces majeures et association aux cortèges 
sédimentaires : 

 
Les résultats seront présentés ici en se focalisant sur quatre lignes sismiques LRM96 (Lrm 

8, Lrm 10, Lrm 11 et Lrm 5) considérées comme représentatives de la zone d’étude (Figures 
12, 13, 14, 15 et 16).  

 
La première étape de cette interprétation a été de déterminer, en appliquant les principes de la 
stratigraphie sismique (Mitchum et Vail, 1977 ; Neal et Abreu, 2009), les surfaces majeures 
définies par des terminaisons sismiques en onlap, downlap et/ou toplap. 

Les plus importantes ont été nommées SB3, SB8, SB12, SB18 et SB23 à SB25, de la plus 
ancienne à la plus récente, et sont interprétées comme des limites de séquences. Elles sont 
représentées en trait pleins, de différentes couleurs sur les figures 12, 13, 14, 15 et 16. Les 
surfaces plus secondaires ont été numérotées SS (1, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 17, 20 et 22) et 
représentées en pointillée. Ces surfaces (majeures et secondaires) délimitent des séquences de 
dépôts. 

 
La seconde étape fut de repérer les offlap-breaks, et notamment sur les profils sismiques 
orientés parallèlement à la direction de progradation des prismes sédimentaires. Les offlap-
breaks qui se succèdent donnent une idée de l’évolution de la position du littoral au cours du 
temps et donc de l’évolution des variations de niveau marin relatif associées à la mise en 
place des différentes séquences de dépôts mises en évidence.  
A partir de ces informations, il est possible d’interpréter des séquences de dépôts, en se basant 
sur les principes de la stratigraphie séquentielle. C’est ce que l’on va trouver détaillé ci-
dessous pour les quatre profils présentés. 
 

 Lrm 8 et 10 : 
 
Sur ces profil Lrm 8 et 10 (Figures 12, 13 et 14), on peut distinguer plusieurs grandes phases 
de reconstruction de la marge qui suivent un schéma d’enchaînement des séquences 
identiques : 
 

1. Phase n°1 : Phase dominée par la progradation des offlap-breaks des prismes, 
délimitée au sommet par la surface SB8, interprétée comme une limite de 
séquence. Dans cette phase, on observe sur la Lrm8, une limite de séquence (SB3) 
qui est surmontée par un prisme de bas niveau marin identifié grâce aux réflecteurs 
en onlap sur SB3 et dont le toit est limité par la surface LST4. Ce prisme de bas 
niveau se caractérise par une chute des offlap-break successifs jusqu’à cette 
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surface LST4. Ensuite une progradation relativement continue reprend en position 
de prismes de haut niveau marin dont la surface SB8 forme la limite supérieure 
bien marquée par des toplaps et un changement de trajectoire des offlap-breaks va 
suivre à partir de SB8, on observe une progradation des offlap-breaks très 
accentuée puis moins prononcée. 

 
2. Phase n°2 : de SB8 à SB12, après un haut niveau marin délimitée à son toit par la 

surface SS9, on observe un prisme de bas niveau marin délimité à son toit par la 
surface LST10.  Puis s’enchaîne un cortège régressif possible dû à l’observation 
sur la Lrm 10 d’une chute rapide des offlap-break (entre les shots points 6767 et 
6367) et qui est délimité par la surface RS11. Ensuite, SB12 marque le toit d’un 
prisme de haut niveau marin et donc une limite de séquence.  

 
3. Phase n°3 : de SB12 à SB18, qui est une phase de progradation-aggradation. La 

surface SB12 est surmontée d’un prisme de bas niveau marin dont le toit 
correspond à la surface LST15. S’ensuit un prisme de haut niveau marin délimité 
au sommet par SB18. A partir de la surface SB12, on observe une progradation-
aggradation suivit d’une très forte progradation.  

 
4. Phase n°4 : de SB18 à SB23, on identifie un prisme de bas niveau marin qui repose 

sur SB18 et est délimité au sommet par la surface LST21. Cette phase n°4 marque 
également l’apparition des premiers canyons sous-marins entre la surface SB418 et 
SB23. Elle est marquée également par une forte aggradation des prismes deltaïques 
comme en témoigne la trajectoire des offlap-breaks successifs. 

 
5. Phase n°5 : à partir de SB23, on a une suite de séquences qui vont se succéder 

correspondant à une phase d’aggradation importante et contiennent les surfaces 
SB23, SB24 et SB25. Ces surfaces ne montrent pas de chute marquée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, pour ces deux profils (8 et 10) parallèles, on a identifié : 
- Six surfaces majeures (SB8, SB12, SB18 et SB23 à SB25) correspondant à des limites 

de séquences. 
- La présence de quatre prismes de bas niveau marin, délimités à leur toit par les surfaces 

rouges numérotés LST 4, 10, 15 et 21. 
- La présence d’une phase de régression forcée, qu’on associe à un bas niveau marin limité 

au toit par la surface RS11.  
- Deux surfaces transgressives (surface TS5 et TS16), qui surviendrait après un bas niveau 

marin et suivie par une forte progradation. 
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Figure 11 : Interprétation sismique de la Lrm 10 : détail des phases de reconstruction de la marge. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Observation des phases de reconstruction sur la Lrm 10 

 
Phase 1 : Progradation jusqu’à SB8 

Phase 2 : Progradation-aggradation entre SB8 et SB12 
Phase 3 : Progradation-aggradation plus accentuée entre SB12 et SB18 

Phase 4 : Aggradation entre SB18 et SB23 
Phase 5 : Forte aggradation à partir de SB23 
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Figure 13 : Interprétation sismique de le Lrm 10 : 

 
1er profil : détermination des offlap-break marqués par les points rouges 

2ème profil : détermination des surfaces : surfaces SB sont les limites de séquences ; TS sont les deux 
surfaces transgressives ; LST (Lowstand System Tract) sont les surfaces marquant le toit des bas 

niveaux marin ; RS est la surface de régression forcée ; et les surfaces en pointillées sont les surfaces 
secondaires SS. 

SB8 SB12 SB18 SB23 SB25 SB24 

LST 4 et 10 LST 15 et 21 

TS5 

TS16 

RS11 
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Figure 14 : Interprétation sismique de le Lrm 8 : 

 
1er profil : détermination des offlap-break marqués par les points rouges 

2ème profil : détermination des surfaces : SB sont les limites de séquences ; LST sont les 
surfaces marquant le toit des bas niveaux marin au nombre de quatre ; RS est la surface de 

régression forcée ; et les surfaces en pointillées sont les surfaces secondaires SS. 

SB8 
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SB12 SB18 
SB23 SB24 SB25 

LST 4 et 10 LST 15 et 21 
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 Lrm 5 et 11 : 
 

Ces lignes sismiques se trouvent orientées SE-NW, parallèlement au rebord de la 
plate-forme. Elles permettent de faire le croisement avec les lignes précédentes (Lrm 8 et 10) 
(Figure 1). 
On va distinguer pour la Lrm 5 et 11 six phases (Figures 15 et 16) : 
 

1. Phase n°1 : jusqu’à la surface LST4, qui délimite un prisme de bas niveau marin.   
 

2. Phase n°2 : jusqu’à SB8, phase de progradation délimitée au sommet par SB8, 
correspondant alors à un haut niveau marin. 
 

3. Phase n°3 : de SB8 à SB12, positionnement d’un prisme de bas niveau marin limité à 
son toit par la surface LST10 et d’un cortège régressif limité à son toit par la surface 
RS11 ; cortège régressif suivi d’un prisme haut niveau marin délimité par SB12. 

 
4. Phase n°4 : de SB12 à SB18, on observe un prisme de bas niveau marin délimité par la 

surface LST15 qui suit SB12. Ce prisme de bas niveau marin est suivi par des prismes 
de haut niveau marin dont SB18 limite le toit du dernier prisme de haut niveau marin. 
 

5. Phase n°5 : de SB18 à SB23, qui est une phase de progradation-aggradation jusqu’à 
SB23, où l’on peut observer un prisme de bas niveau marin délimité par la surface 
LST21 que l’on trouve après la séquence SB18. Cet enchaînement de séquence n’est 
pas visible sur la Lrm 11.  

 
6. Phase n°6 : après SB23, phase de forte aggradation avec la succession des prismes de 

hauts niveau marin contenant les surfaces SB23, SB24 et SB25.  
 
 
 
 
 
  

Ainsi, si l’on compare les interprétations de ces profils sismiques, on en ressort un schéma de 
successions des séquences de dépôts qui est cohérent avec celui observé sur les lignes Lrm 8 
et 10. 
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Figure 15 : Interprétation sismique de le Lrm 5 : 

 
1er profil : détermination des offlap-break marqués par les points rouges 

2ème profil : détermination des surfaces : SB sont les limites de séquences ; LST sont les surfaces marquant le toit des bas niveaux 
marin au nombre de deux. (LST 15 et 21) ; RS est la surface de régression forcée ; et les surfaces en pointillées sont les surfaces 

secondaires SS. 

SB8 

SB12 
SB18 

SB23 

SB24 

SB25 

RS11 

LST 15 et 21 



 
 

22 

 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Interprétation sismique de le Lrm 11 : 

1er profil : détermination des offlap-break marqués par les points rouges 
2ème profil : détermination des surfaces : SB sont les limites de séquences ; LST sont les surfaces marquant le toit des bas niveaux 

marin au nombre de deux. (LST 15 et 21) ; RS est la surface de régression forcée ; et les surfaces en pointillées sont les surfaces 
secondaires SS. 
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B. Reconstruction de la marge : 
 

Les cartes de la profondeur en temps double ont été créées pour la surface MES, les 
surfaces SB8, SB12, SB18 et de SB23 à SB25 et pour le fond marin (Figures 17 et 18). 
Ces cartes de surfaces permettent de suivre l’évolution temporelle de la reconstruction de la 
marge sur notre secteur d’étude.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 :  Carte de surfaces (profondeur en temps double) pour la Mes (a.) et pour le fond marin (b.) 

 
 La carte de la surface MES (Figure 17a.) représente la marge érodée par la crise de 
salinité messinienne. On peut donc y voir notamment les incisions par les paléo-vallées 
fluviatiles. 
La carte présentée sur la figure 17b), représente le fond marin actuel. Elle illustre la fin de la 
reconstruction du plateau continental et le rebord de plate-forme actuel incisé par les canyons 
sous-marins récents.  
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 Cette reconstruction s’est effectuée progressivement comme illustré sur les cartes de 
surfaces SB8, SB12, SB18 et de SB23 à SB25 (Figure 18). On constate que la plate-forme se 
reforme étapes par étapes, ainsi le rebord de cette plate-forme progresse vers le large 
 jusqu’à la position qu’on lui connait actuellement. Dans le tableau ci-dessous a été 
relevé la distance de progradation du rebord de plate-forme pour chaque surface, cette 
distance a été prise entre le trait de côte et le rebord de plate-forme au centre de la zone 
d’étude : 
 
 
 

Surfaces : SB8 SB12 SB18 SB23 SB24 Bathymétrie 
Distance à partir 
trait côte (m) : 

10 000 15 000 26 000 35 500 42 000 54 000 

 
 
 On peut observer la présence de canyons de la carte de surface SB8 jusqu’à SB18.  
Sur les cartes SB23 et 24, les canyons ne sont plus visibles sur ces cartes mais ont migrés vers 
le rebord de plate-forme actuel. On peut donc les observer sur la carte de surface du fond 
marin, où l’on a nommé quelques-uns des canyons de notre zone d’étude (Canyon de l’Aude, 
Canyon de Sète…). 
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Figure 18 : Carte de surface pour les limites de séquences SB 
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C. Corrélation DEM’Mer/Marion 56 : 
 
 
 
 
 
 

 Figure 19 : Corrélation du log du forage DEM’Mer (en mètre) avec les surfaces déterminées sur le profil Mar_56 (en ms en prenant une vitesse de 1800 m/s) 
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La ligne sismique Mar_56 a été croisée avec les lignes LRM96 qui est très importante 
pour la corrélation terre-mer puisqu’il s’agit du seul profil acquis dans l’alignement du forage 
de DEM’Mer (Figure 1) (Annexe n°3 et Figure 19).  
 
Pour cette corrélation, on retrouve les surfaces majeures, SB 8, SB12, SB18 et. SB23 à 25, 
auxquelles sont ajoutées les surfaces SS9, LST10 et RS11 car bien visibles sur l’extrémité du 
profil.  
La prolongation des surfaces n’est pas univoque, nous corrélons donc les surfaces sismiques 
avec l’interprétation du forage sur la base d’arguments séquentiels. 
 
De cette corrélation, on peut en tirer les observations suivantes (Figure 19) :  
 

- La surface SB2 n’a pas été extrapolée car située trop profondément (< à 400ms).  
 

- La surface RS11 (bleu) qui correspondrait à une phase de régression forcée, soit une 
baisse du niveau marin, est possiblement corrélée avec la surface UPC1 située à 244m 
et qui enregistre le passage d’un faciès palustre (correspondant à des dépôts abrités en 
arrière d’un delta dominé par la dynamique de houle) à des dépôts fluviatiles (donc 
plus continentaux). Ainsi, cette surface RS11 correspondant à un bas niveau marin 
(régression) marquerait le passage dans le forage DEM’Mer vers un Pliocène 
principalement continentale.  
 

- Le prisme de haut niveau située entre la surface RS11 (fin du prisme de régression 
forcée) et la surface SB12 (marron) qui correspond à une limite de séquence est 
corrélée dans le forage DEM’Mer avec l’aggradation de faciès fluviatiles et le retour à 
des faciès de plaine deltaïque à côtière. La surface SB12 est associée avec le 
creusement clair de chenaux sur la plateforme et se corrèlerait possiblement avec la 
surface UPC1-2 au niveau de laquelle est également observée des incisions dans la 
plaine du Roussillon (Lasseur, comm. Pers.). 

 
- La surface SB18 (jaune) est également associée au toit d’un prisme de haut niveau 

marin. Elle correspond également à la base d’une progradation importante et le début 
d’une période de forte aggradation. SB18 est possiblement corrélée avec la limite de 
séquence (UPC2) située à 122m, qui marque l’installation de faciès fluviatile pérennes 
dans le forage DEM’Mer. Ces dépôts montrent une très forte aggradation qui est bien 
en accord avec la forte aggradation observée dans les profils offshore.  

 
- Les surfaces SB23, SB24 et SB25, toutes des surfaces correspondant au toit de hauts 

niveaux marins, et se corrèlent latéralement à un faciès continental fluviatile et de 
plaine d’inondation (12-122m). Une limite majeure à 65m correspondant à des 
chenaux plus marqués, plus grossiers et très remanié pourrait correspondre à SB23. 
 

- Limite majeure à 40m qui pourrait correspondre soit à SB24 ou SB28. 
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PARTIE 4 : DISCUSSION 
 
 

• Grandes tendances de reconstruction de la marge du Golfe du Lion : 
 

L’érosion de la marge lors de la crise messinienne a laissé un espace disponible très 
important. Il a en effet fallu près de 5,3 Ma pour que cette marge soit reconstruite lors du Plio-
Quaternaire. L’interprétation sismique des données offshore et leur corrélation avec les 
différents forages a mis en évidence des phases de reconstruction de cette marge.  
 L’interprétation sismique effectuée lors de cette étude révèle que l’on peut diviser la 
reconstruction en trois grandes tendances : une première de progradation, phases n°1 et 2 de la 
section qui vient combler la partie amont des vallées messinienne ; ensuite une seconde 
tendance de progradation-aggradation que l’on retrouve entre la surface SB12 et SB18 (phase 
n°3) ; et une dernière phase dominée par une aggradation importante (phases n°4 et 5).  
Ces résultats sont en accords avec les travaux de Lofi et al. (2003), Duvail et al. (2005), et 
Leroux et al. (2017). 
 
 De plus, on peut corréler les tendances observées avec l’évolution onshore décrites 
précédemment avec les données lithologiques et paléo-environnementales du forage de 
DEM’Mer (cf Partie 2.2 ; Annexe n°3). En effet, l’intervalle compris entre les surfaces SB12 
et SB18 qui correspond à la transition entre la tendance progradante et la tendance 
progradante-aggradante, sont corrélées respectivement avec les surfaces UPC1-2 et UPC2, 
comprise entre 180 et 120 m. L’aggradation bien visible au-dessus de SB18 est corrélée avec 
l’aggradation des faciès fluviatiles visible à DEM’Mer au-dessus de UPC2 (120m) qui 
correspond à une forte création d’espace disponible en domaine continentale corrélée avec 
l’aggradation des deltas en domaine marin.  
 
 

• Datation et mises en relation avec la courbe eustatique : 
 

 Datation de SB12 (Figure 20) : 
 

La surface SB12 correspond à la surface Pr6 de Duvail et al. (2005), et à la surface P7 
de Leroux et al. (2017) et Rabineau et al. (2014), qu’ils ont daté à 3,8-3,6 Ma. (Tableau 1). 
Cette surface marque le passage à une chute suivie d’une forte aggradation. 
C’est pourquoi aux vues des datations de ces précédents travaux et de la courbe eustatique 
(Figure 17), on peut proposer l’âge de 3,3 Ma pour SB12. En effet, cela collerait bien avec la 
baisse visible à 3,3 Ma qui est la limite de deux phases : une phase de régression (limité par 
UPC1) et une phase de progradation-aggradation (limité par UPC1 et UPC2) ; cela est en 
cohérence avec les cortèges transgressifs au-dessus de SB12. 

Pour arrêter une datation, on va se servir de la tendance à long terme. Ainsi, si l’on 
part du principe que l’on a une période de transition correspondant à une ré-augmentation du 
niveau marin entre 180-120 m, période durant laquelle on a les surfaces SB12 et SB18, on 
peut faire correspondre cette remontée du niveau marin à une tranche d’âge sur le courbe 
eustatique : entre 3,3 et 2,9 Ma. Cette tranche d’âge sur la courbe correspond à une remontée 
du niveau marin remarquable après une longue période de chute du niveau marin (de 5,3 à 3,3 
Ma) allant de -60 à 10 m de niveau marin. Si l’on suit cette observation, on peut confirmer 
l’âge de SB12 à 3,3 Ma. Cette datation de SB12 à 3,3 Ma ne semble pas aberrante par rapport 
aux datations des précédents travaux de Duvail et al. (2005) (Pr6) et de Rabineau et al. (2014) 
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et Leroux et al. (2017) (P7) qui datent à 3,8-3,6 Ma. En revanche, cette hypothèse se heurte 
aux problèmes des données bio-stratigraphiques de Tramontane.  
 

La seconde hypothèse est celle contrainte par le forage Tramontane. Lofi et al. (2003) 
pour cette même surface proposent une datation à 4,5 Ma. Cette datation repose sur le forage 
Tramontane et l’analyse bio-stratigraphique (Cravatte et Suc, 1974) (Annexe n°6) qui révèlent 
la présence importante de Globorotalia Margaritae (FO : 5,32 Ma et LO : 3,58 Ma), mais 
l’absence de Globorotalia puncticulata (FO : 4,5 Ma et LO : 2,6). Ainsi, en se basant 
uniquement sur la bio-stratigraphie, on pourrait supposer l’âge de SB12 entre 5,32 et 4,5 Ma.  
Mais si à cette analyse bio-stratigraphie on y associe la courbe d’eustatisme de Miller et al. 
(2011), on observe qu’à 4,5 Ma il n’y a pas de chute de niveau marin notable, alors que SB12 
semble être une limite de séquence majeure... Ainsi, si l’on combine les données bio-
stratigraphique de Tramontane et la courbe eustatique, on peut proposer un âge de SB12 de 
4,9 ou 4,8 Ma, car ce sont les seules baisses du niveau marin importantes pour la tranche de 
datation bio stratigraphie entre 5,32 - 4,5 Ma. En effet, pour 4,9 et 4,8 Ma on observe une 
baisse du niveau marin de -35m. En revanche, cet âge de 4,9 ou 4,8 Ma impliquerait une 
progradation très rapide et un fort remplissage de la partie amont des dépressions 
messiniennes, ce qui semble peu probable.  
 
 Ainsi, il n’est pas évident de trancher sans âge absolu supplémentaire. C’est pourquoi 
nous allons conserver les deux hypothèses : Hypothèse 1 SB12 = 3,3 Ma et Hypothèse 2 
SB12 = 4,8 Ma. 
 

 Datation de SB8 (Figure 21) :  
 

Selon l’hypothèse de SB12 choisies, on peut en déduire deux propositions d’âge pour 
SB8, à l’aide de la courbe de Miller et al. (2011). SB8 correspondant à une chute dans une 
période de niveau marin relativement bas. Ainsi, si l’on prend l’hypothèse 1 SB12 = 3,3 Ma 
ce qui laisse la possibilité de placer Hypothèse 1 SB8 = 4 Ma (-35m) ou 3,6 Ma (-45m).  

Autre possibilité est de prendre l’hypothèse 2 SB12 = 4,8 Ma, la surface SB8 sera 
forcément comprise entre 5,3 Ma (Mes) et 4,8 Ma (Hypothèse 2 SB12), ce qui laisse deux 
possibilités pour une baisse du niveau marin autour de -25 mètres : Hypothèse 2 SB8 = 5,2 
ou 5 Ma. D’une hypothèse à l’autre on a une amplitude de chute de niveau marin de 10 ou 20 
mètres. 

 
 Datation de SB18 (Figure 22) : 

 
La datation de SB18 va se faire en reprenant la datation que l’on vient d’effectuer de 

SB12, soit Hypothèse 1 SB12 = 3,3 Ma, soit Hypothèse 2 SB12 = 4,8 Ma.  
Ainsi, si l’on conserve l’hypothèse 1, c’est-à-dire une période de remontée du niveau 

marin entre SB12 et SB18, on peut localiser SB18 sur la courbe de Miller et al. (2011) à la fin 
de cette tendance d’augmentation du niveau, soit autour de 2,8 Ma : Hypothèse 1 SB18 = 2,8 
Ma.  
Cette proposition de datation pour SB18 à 2,8 Ma n’est à nouveau pas aberrante par rapport 
aux travaux de Duvail et al. (2005) qui date cette surface inférieure à 2,6 Ma.  
 En revanche, si l’on prend l’hypothèse 2 SB12 = 4,8 Ma, il serait possible de placer 
SB18 aux deux baisses du niveau marin importantes (-50m et -60m), de ce fait on a 
l’hypothèse 2 SB18 = 3,7 Ma ou 3,3 Ma.  
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De plus, on observe toujours de l’aggradation après SB18, cela signifie que SB18 ne marque 
pas la fin d’une période de haut niveau marin ; mais il peut également s’agir d’une chute du 
niveau marin durant cette période de haut niveau, les deux hypothèses sont donc plausibles.
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Figure 20 :  Tentative de corrélation de l’interprétation séquentielle avec la courbe eustatique (Miller et al., 2011) / a. Datation SB12 

L’encadré orange correspond à l’hypothèse 1 et l’encadré vert à l’hypothèse 2. Les flèches représentent les grandes tendances de variations du niveau marin. 
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Figure 21 : Tentative de corrélation de l’interprétation séquentielle avec la courbe eustatique (Miller et al., 2011) / b. Datation SB8 

 
L’encadré orange correspond à l’hypothèse 1 et l’encadré vert à l’hypothèse 2. Les flèches représentent les grandes tendances de variations du niveau marin. 
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Figure 22 : Tentative de corrélation de l’interprétation séquentielle avec la courbe eustatique (Miller et al., 2011) / c. Datation SB18 

 
L’encadré orange correspond à l’hypothèse 1 et l’encadré vert à l’hypothèse 2. Les flèches représentent les grandes tendances de variations du niveau marin. 
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CONCLUSION 
 
 

Ce travail réalisé est une première ébauche d’une analyse stratigraphique en termes de 
stratigraphie séquentielle qui a permis de réviser l’interprétation des séquences de dépôts en 
mer ainsi qu’une corrélation terre-mer, en y combinant les nouvelles données de forages à 
terre ainsi qu’une meilleure connaissance des cycles glacio-eustatique.  

Ainsi, en appliquant les principes de stratigraphie sismique et séquentielle, une 
nouvelle interprétation sismique est proposée. Cette interprétation définit des séquences 
majeures (SB3, SB8, SB12, SB18 et SB 23 à 25) qui correspondent à des périodes de baisse 
relative du niveau marin ; et présente l’enchaînement des séquences de dépôts sous la forme 
de prismes de bas et de haut niveau marin, mais aussi de cortège transgressif. Ces prismes se 
déposent lors de différentes phases de reconstruction de la marge pendant tout le Plio-
Quaternaire ; le pointé des offlap-break permet de montrer ces grandes tendances de 
reconstruction de la marge. 
 

La première partie de cette étude consistait à corréler le profil Mar 56 avec le forage 
DEM’Mer. Cette corrélation a permis d’observer une cohérence des surfaces majeures (LST4 
à LST10) par rapport au log lithologique de ce forage, c’est-à-dire qu’on pouvait observer des 
faciès cohérant avec les prismes délimités par ces surfaces majeurs.  

 
La seconde partie consistait à proposer une datation pour les surfaces majeure. Ce 

travail de datation repose sur les travaux des précédents auteurs et sur les données de forages, 
mais s’aide également de la courbe eustatique.  
Ainsi on a pu dater notamment les surfaces SB8 serait datée à 4 Ma ou 3,7 Ma avec un niveau 
marin respectivement de -30m et -45m, SB12 marquant un bas niveau marin à 4,9 de -35m ou 
3,3 Ma de -60m selon l’hypothèse, et enfin SB18 serait une baisse du niveau marin datée soit 
à 3,7 ou 3,3 Ma. 
Ces âges ne sont qu’hypothétiques. Vu les incertitudes temporelles, il reste néanmoins 
difficile de démêler la part des forçages à l’origine des géométries observes. 
 

Pour aller plus loin, à court terme, on pourrait réaliser une datation 
Béryllium/Aluminium des galets fluviatiles de Dem’mer ce qui permettrait d’affiner l’âges de 
certaines SB cartographiées en mer (Balco et al., 2013). 
A plus long terme, la réalisation de forages sur le plateau permettrait d’échantillonner et dater 
l’intégralité des séquences de dépôt du Plio-Quaternaire. C’est un projet en cours de montage 
dans le cadre du programme IODP et qui vise également à déterminer les modalités 
d’extension en mer des aquifères d’eau douce que l’on a à terre sous la plaine du Roussillon. 
Ce projet a donc une double finalité, scientifique et sociétale. 
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ANNEXES 
 
Annexe n°1 : Fichier sur la méthode de résolution du problème de navigation des lignes LRM 
96 
 

Méthode développée pour résoudre le problème de navigation des lignes LRM 96 : 
 

Lors de la réalisation de l’interprétation sismique des lignes LRM 96, certaines lignes 
présentaient un problème de croisement. 

 

 
Ligne composite entre la LRM 11 (à gauche) et la LRM 08 (à droite). La surface d’érosion 
messinienne (en rouge) est clairement décalée au point de croisement entre les deux lignes. 

 
Ce problème s’est avéré être lié à la navigation incluse dans les fichiers numériques 

(segy). Il a donc fallu modifier cette navigation et la remplacer par une navigation corrigée. 
Cette dernière a été déterminée en se basant sur les copies papiers des lignes. Choisir alors 
quelques lignes de croisement sur la ligne à modifier, auxquels on relève le numéro de la trace 
; même procédé pour la ligne papier où l’on repère au mieux la localisation du croisement que 
l’on reporte sur la ligne du logiciel pour relever le numéro de la trace. Ensuite, faire la 
différence entre les deux numéros de traces obtenues. 
 
Numéro traces 
(Croisement 
avec la LRM 
11) 

LRM 4 LRM 8 LRM 22 LRM 36 

Sur ordi : 17 469 15 470 8503 1453 
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Sur papier : 17 178 15 182 8242 1163 

Différence : 291 288 261 290 
Tableau de relevé des numéros de traces aux points de croisement avec la LRM 11.  

Les numéros de traces papier sont considérées comme correctes, et les numéros de traces sur segy comme 
erronées. Il faut en moyenne soustraire la valeur 290 aux traces segy pour les corriger.  

Ensuite à partir du logiciel Seisee (Stanghellini et Carrara, 2017), importer les fichiers 
segy dans les lignes LRM, sélectionner la LRM pour laquelle on souhaite modifier la 
navigation. Ajouter dans le “Trace Headers” les colonnes représentant : le numéro de traces, 
SP, CDP et les coordonnées géographiques. Exporter maintenant ces informations (File > 
Export Trace Headers to ASCII file), et enregistrer comme tel, on obtient alors un fichier avec 
la navigation à modifier. 

Enregistrez ce fichier sous le format Document Texte. Ouvrez Excel et ouvrez le 
fichier texte (attention à la tabulation entre les colonnes). Sélectionnez le nombre de lignes de 
coordonnées qui correspond à la différence de traces obtenues précédemment. Supprimez ces 
coordonnées (attention vérifier dans quel sens il faut corriger la navigation), puis shifter les 
coordonnées. Il va alors y avoir un manque de données dans le tableau Excel, il faut donc 
prolonger ces coordonnées, comme les coordonnées de traces ont un pas régulier, il suffit de 
faire la somme de la dernière coordonnée avec la soustraction de la dernière et avant dernière. 
Prolongez automatiquement l’opération. S'assurer que les colonnes Traces, SP et CDP soient 
triés de manière croissante.  

Enregister la navigation corrigée en format texte (Tab delimited) puis ré-ouvrir le 
fichier de la navigation originelle et le remplacer par la nouvelle navigation. 
Retourner sur Seisee, sélectionnez la LRM modifiée. Puis File > Import Trace Headers from 
ASCII file > Sélectionner le fichier avec la nouvelle navigation > Load > Done !  
Puis allez sur Save SEG-Y file. Enregistrez la ligne modifiée. 
Pour vérifier que la navigation a été correctement modifiée, retourner sur Petrel. Importer la 
LRM modifiée. Retester à partir d’une ligne composite pour comparer les croisements entre 
eux.  
 

 
Ligne composite corrigée entre LRM 08 (à gauche) et la LRM 11_navigation corrigée (à 

droite).  
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La MES est localisée à la même profondeur au point de croisement entre les deux lignes et le décalage a 
disparu.  

 
 
 
 
 
Annexe n°2 : Log lithologique, diagraphies et description détaillée du forage DEM’Ter 
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Annexe n°3 : Log lithologique, diagraphies et description détaillée du forage DEM’Mer 
 



Stratigraphie sismique et corrélation terre-mer du remplissage pliocène-quaternaire du Golfe 
du Lion occidental 

 

 44 

 
 
Annexe n°4 : Tableau compilant les différents modèles des auteurs et leur méthode de 
datation. 
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Auteurs Surface Âge Méthode datation Interprétation 

 
Lofi 

(2003) 

U3 Pliocène 
moyen/Quat 

Forage Mistral M5 
à M7 : 
Globigerinoides 
gr. obliquus + 
Globorotalia 
inflata 

Progradation clinoformes 
plus lente sur plateau 
extérieur + larges canyons + 
hauteur clinoforme augmente 
=> aggradation + 
augmentation canyon 

U2 Pliocène moyen ? 

Forage mistral 
M4 : Globorotalia 
puncticulata et 
Globigerinoides 
obliquus 
 

Clinoforme progradant sur le 
milieu du plateau + affecter 
par des slumps + début des 
incisions de canyons + 
augmentation hauteur 
clinoforme mais progradation 
plus lente 

       U1-b 
U1 : 

       
          U1-a 

3,8 Ma 
Pliocène inf. 

 
 

4,5 ? Ma 

Corrélation Mistral 
et Tramontane : T1 
et T2 : 
Globorotalia 
puncticulata 
padana + 
Globigerinoides 
obliquus +. 
Globorotalia 
margaritae 
 
M1 à M3 : 
Sphaeroidinellopsi
s (pour U1a) + 
Globorotalia 
puncticulata + 
Globigerinoides 
obliquus + 
Globorotalia 
margaritae 
 
Calcul de la 
progression des 
clinoformes 

Clinoforme progradant + 
comblement du topo. 
messinienne + toit de U1 = 
surface érosive > baisse 
niveau marin = fin pliocène 
inf. 

Duvail 
(2005) Pr 8 Gelacian/ 

Pléistocène ? 

Tramontane : pas 
de foraminifère 
planctonique + 
abondance 
d’Elphidiids 

Progradation-aggradation 
 
Augmentation de la 
subsidence vers fin Pliocène 
lier charge sédimentaire 
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Pr 7 2,6 Ma 
Plaisancien ? 

Tramontane : 
Diminution fora 
planctonique + 
Globorotalia gr. 
Crassaformis et 
Puncticulata 
panada 
Augmentation de 
la subsidence à 
partir de 2,6 Ma 

Progradation puis faible 
aggradation 

Pr 4-5-6 3,6-3,8 Ma 
Fin Zancléen 

Tramontane : 
Globorotalia 
margarita 

Aggradation-progradation 

Pr 1-2-3 5,3- ? Ma 
Début Zancléen 

Corrélation 
terre/mer avec les 
puits Elne et Canet 
: foraminifère 
planctonique + 
lithologie 

Progradation 

Rabineau 
(2014) 

D30 ? Calcul de 
subsidence et 
d'accommodation : 
subsidence 
différente selon le 
domaine du bassin 
 
Datation avec les 
forages Promess 

Progradation et aggradation  
 
Subsidence augmente plus on 
s’éloigne de la côte q10 1Ma 

P14 ? 

P11 2,7 Ma 

P1 5,3- ? Ma 

Leroux 
(2014 et 
2017) 

D70/60/ 
50/40 20 ka 

Datation par 
forages 
(Tramontane, 
Sirocco, Mistral, 
Rascasse et Autan) 

• Progradation max au 
centre de la marge 

• Construction du 
plateau à une vitesse 
de 13km/Ma côté 
languedocien et 
20km/Ma côté 
provençal 
=> différente vitesse 
de progradation selon 
la période 

• Migration des dépôts 
centres au 
Pléistocène, c’est la 
pente qui reçoit plus 

Q5/D30 450 ka 

Coccolith taxa et 
courbe isotopique 
18O + forage 
Promess (PRGL 1 
et PRGL 2) 

Q10 0,9 Ma Calcul de 
subsidence;  

PXX 1,6-1,8 Ma GPL2 Plio/Quat 
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Annexe n°5 : Tableau regroupant les paramètres Pétrel utilisés pour la réalisation des cartes 
de surfaces. 

transition de sédiment que le 
plateau  

• De P11 à PXX : 
progradation avec de 
forte épaisseur 

• De PXX à Q10 : 
apports centrés vers 
l’Hérault et Sète 

• 3 périodes majeurs :  
a. 5,33 à 2,6 Ma : 
haut niveau marin 
début pliocène, avec 
variations irrégulières 
et faibles amplitudes 
b. 2,6 à 1 Ma : 
amplitude augmente 
et cyclicité de 40 000 
ans apparaît dû à 
l’apparition des 
glaciers de 
l’Hémisphère nord 
c. De 1 à l’actuel : 
augmentation de 
l’amplitude et 
cyclicité de 100 000 
ans  

• Progradation suivit 
d’une progradation-
aggradation à partir 
de P11   

P11 2,6 Ma 

Calcul subsidence 
+ données de 
forages : 
Neogloboquadrina 
atlantica (Autan) 

P7 3,8-3,2 Ma  

Calcul subsidence 
+ bio-stratigraphie 
: Autan 1 
Globorotalia 
puncticulata 



Stratigraphie sismique et corrélation terre-mer du remplissage pliocène-quaternaire du Golfe 
du Lion occidental 

 

 48 

 

 



Stratigraphie sismique et corrélation terre-mer du remplissage pliocène-quaternaire du Golfe 
du Lion occidental 

 

 49 

 
 



Stratigraphie sismique et corrélation terre-mer du remplissage pliocène-quaternaire du Golfe 
du Lion occidental 

 

 50 

 
 



Stratigraphie sismique et corrélation terre-mer du remplissage pliocène-quaternaire du Golfe 
du Lion occidental 

 

 51 

 



Stratigraphie sismique et corrélation terre-mer du remplissage pliocène-quaternaire du Golfe 
du Lion occidental 

 

 52 

 
 
 
 
 
 
 
 



Stratigraphie sismique et corrélation terre-mer du remplissage pliocène-quaternaire du Golfe 
du Lion occidental 

 

 53 

 
Annexe n°6 : Comparaison entre la bio-stratigraphie planctonique actuelle et l’occurrence des 
foraminifères sur le forage MISTRAL déterminée par Cravatte en 1974 (Laouénan, 2019). 
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RESUME / ABSTRACT 
 
 

Le Golfe du Lion est un très bon site d’étude dû à la bonne préservation de ses 
séquences de dépôts. Ces séquences de dépôts ont pu être observé par sismique réflexion qui 
nous donne une visualisation du sous-sol. A partir de là une interprétation sismique est faite 
sur les LRM 96 en appliquant les principes de stratigraphies séquentielles et sismiques. 
L’objectif de cette étude est de reprendre l’analyse sismique des données disponibles dans la 
partie occidentale du Golfe du Lion à la lumière (1) des forages réalisés à terre et de l’analyse 
des cycles progradation/aggradation/rétrogradation du Roussillon réalisés dans le cadre de 
DEM’EAUX, et (2) de la meilleure connaissance de l’amplitude et de la chronologie des 
cycles glacio-eustatiques du Pliocène désormais disponible. Cette interprétation à fait ressortir 
des surfaces majeures (SB), des tendances de reconstructions (progradation, progradation-
aggradation et aggradation), et des alternances de cortèges sédimentaires en relation avec les 
variations du niveau marin. De ce travail, ressort des hypothèses de datation de trois surfaces 
majeures (SB8, SB12 et SB18) : SB8 = 4 Ma ou 3,7 Ma (niveau marin respectivement de -
30m et -45m) ; SB12 = 4,9 Ma (-35m) ou 3,3 Ma (-60m) et SB18 = 3,7 ou 3,3 Ma. 

 
 
Mots clés : Golfe du Lion, plateau continental, corrélation Terre-mer, stratigraphie 
sismique et séquentielle, Plio-Quaternaire 
 
 
 

The Gulf of Lion is a very good study site due to the good preservation of its 
depositional sequences. These sequences of deposits could be observed by seismic reflection 
which gives us a visualization of the subsoil. From there a seismic interpretation is made on 
the MRL 96 by applying the principles of sequence and seismic stratigraphy. The objective of 
this study is to resume the seismic analysis of the available data in the western part of the Gulf 
of Lions in the light of (1) the drilling carried out on land and the analysis of the 
progradation/aggradation/retrogradation cycles of the Roussillon carried out within the 
framework of DEM'EAUX, and (2) the better knowledge of the amplitude and chronology of 
the glacio-eustatic cycles of the Pliocene now available. This interpretation has highlighted 
major surfaces (SB), reconstruction trends (progradation, progradation-aggradation and 
aggradation), and alternating sedimentary processes in relation to sea level variations. From 
this work, emerges hypotheses of dating of three major surfaces : SB8 = 4 Ma or 3.7 Ma (sea 
level of -30m and -45m respectively); SB12 = 4.9 Ma (-35m) or 3.3 Ma (-60m) and SB18 = 
3.7 or 3.3 Ma. 
 
Keywords: Gulf of Lions, Continental shelf, Land-sea correlation, Seismic and sequence 
stratigraphy, Plio-Quaternary 
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