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Synthèse 

a géométrie terre-mer générale des formations pliocènes et quaternaires de la plaine du 

Roussillon était connue depuis la fin des années 2000. Cependant, un manque d’information 

détaillée sur la nature et l’organisation spatiale des sédiments susceptibles de permettre 

l’écoulement des eaux souterraines était nécessaire pour espérer améliorer les modélisations 

nécessaires pour la caractérisation actuelle et future de la ressource en eau souterraine de la 

plaine du Roussillon.  

Pour pallier à ce manque, le projet Dem’Eaux Roussillon a permis de mener des travaux de terrain 

et de nouvelles acquisitions géophysiques qui ont conduit à une nouvelle interprétation des 

données historiques de forage et de géophysique, éclairées également par la réalisation des 

sondages carottés et diagraphiés sur les sites de Dem’Ter et Dem’Mer. 

En se basant sur les travaux de terrain réalisés sur la plaine du Roussillon (Issautier et al., 2021), 

et sur la description détaillée des carottes des deux nouveaux forages (Duvail et al., 2021), le 

présent rapport expose les résultats de réinterprétation des données historiques, aussi bien à 

terre, qu’en mer et propose des corrélations géologiques terre-mer révisées et détaillées. Ces 

éléments servent de support au développement d’un modèle géologique 3D des formations 

Quaternaires et Pliocènes de la plaine du Roussillon, à terre et en mer, dont l’élaboration est 

présentée dans Fioravanti et al., (2022). 

 

 

 

L 
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1. Contexte général de l’étude : le projet Dem’Eaux 
Roussillon 

Le projet Dem’Eaux Roussillon a pour intitulé général : « Caractérisation transdisciplinaire et 

innovante d’un aquifère côtier complexe, pour une exploitation maitrisée et durable de sa 

ressource en eau en contexte méditerranéen. »   

L’exploitation des eaux souterraines est un enjeu capital pour les pays méditerranéens, qui 

rassemblent 7% de la population mondiale, mais seulement 3% des ressources en eau, le plus 

souvent concentrées dans les aquifères côtiers (Plan Bleu, 2005). Elle est particulièrement 

délicate en raison de la vulnérabilité des aquifères à l’intrusion d’eau de mer, qui peut 

provoquer une salinisation difficilement réversible de ces réservoirs d’eau douce. Cette 

vulnérabilité dépend fortement de la géométrie et de la nature des formations géologiques en 

contact avec la mer. Dans le contexte du changement global, elle dépend aussi de l’évolution 

future des facteurs climatiques (recharge et élévation du niveau de la mer) et socio-

économiques (demande en eau et occupation du sol). 

Située sur la bordure littorale du département des Pyrénées Orientales, la plaine du Roussillon 

se trouve dans une des régions les plus arides de France avec une pluviométrie annuelle de 

570 mm (moyenne sur la période 1980-2010). Ce territoire bénéficie néanmoins d’un important 

niveau de développement urbain (agglomération de Perpignan et stations balnéaires du 

littoral) et agricole (environ 15 000 ha de cultures dédiés à la production de fruits et légumes). 

Une grande partie de ce développement s’est fait grâce à la ressource en eau souterraine 

contenue dans les formations plio-quaternaires de la plaine du Roussillon. L’exploitation de la 

ressource en eau contenue dans les aquifères plio-quaternaires atteint aujourd’hui 80 millions 

de m3/an (SAGE Roussillon, 2012). Cette exploitation a eu comme conséquence une baisse 

régulière du niveau de remplissage de l'aquifère sur l’ensemble de la plaine. Pour y faire face, 

les acteurs locaux de la gestion de l’eau ont créé en 2008 un Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE « Nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon ») pour 

atteindre le bon état des nappes (objectif fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)) et une 

gestion raisonnée de la ressource en eau. 

Malgré les travaux techniques et scientifiques réalisés jusqu’ici (dont une récente étude de 

détermination des Volumes Prélevables), la complexité du réservoir (géométrie des dépôts, 

organisation des écoulements, relation aux interfaces) et la multiplicité des enjeux qui s’y 

exercent (multiplicité incontrôlée de points de prélèvements, intensité de l’exploitation estivale, 

problématiques de pollutions ponctuelles et diffuses), font que les conditions de protection et 

d’exploitation optimale et raisonnée de cet aquifère sont aujourd’hui inconnues.  
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Le projet Dem’Eaux Roussillon a permis d’améliorer de manière substantielle la connaissance 

sur l’organisation spatiale des dépôts sédimentaires dans les formations du Pliocène, à la fois 

sur sa partie terrestre (on-shore) et sur la partie qui se prolonge sous la mer (off-shore).  

Des travaux de terrain permettant la mise à jour des faciès sédimentaires et de l’organisation 

des dépôts pliocènes (Issautier et al., 2021). La description de nouvelles carottes 

sédimentaires (Duvail et al., 2021) a permis de rechercher et de classifier les faciès décrits sur 

le terrain dans les logs lithologiques disponibles. Le présent rapport présente le travail réalisé 

pour proposer une première tentative de corréler les données produites par ces travaux avec 

les données existantes ou acquises dans le cadre du projet Dem’Eaux Roussillon, dans le 

domaine off-shore. 

Le présent rapport regroupe les travaux qui ont permis d’établir la géométrie des principales 

surfaces géologiques selon une continuité terre-mer au droit de la plaine du Roussillon. Nos 

travaux ont été menés selon trois axes de réflexion terre-mer : 

 Un premier groupe de travail, piloté par le BRGM, s’est focalisé sur la partie terrestre 

de l’aquifère avec notamment une synthèse et une mise en perspective du travail de 

terrain mené au travers de la Plaine du Roussillon ; 

 Un second groupe de travail impliquant l’Université de Montpellier et le BRGM s’est 

intéressé à l’interprétation des données géophysiques de gravimétrie en continuité 

terre-mer ; 

 Un troisième groupe de travail, piloté par l’université de Perpignan, s’est focalisé sur 

la partie marine et les corrélations terre-mer. 
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2. Caractérisation géologique du Pliocène du 
Roussillon : synthèse des travaux de terrain 

2.1. SYNTHESE 

 
Cette partie présente le travail réalisé sur le domaine terrestre de la zone d’étude. Elle 

correspond aux corrélations entre les données de forages et d’affleurements. L’analyse des 

faciès sédimentaires des ouvrages DEM’MER et DEM’TER s’appuie sur les observations des 

campagnes de terrain et constitue des données nouvelles. Cela permet la révision des coupes 

de forages et diagraphies disponibles en bibliographie. 

Les travaux menés avaient pour but de compléter la connaissance issue des travaux 

antérieurs qui avaient porté essentiellement sur les dépôts marins pliocènes (Duvail, 2008). 

S’ils ont permis de préciser les géométries de ces dépôts marins, ils se sont concentrés 

essentiellement sur la définition de géométries, de variations latérales de faciès et de 

paléogéographie à l’intérieur de l’ensemble pliocène continental.    

L’analyse des carottes, en particulier de celles du forage Dem’Mer ont permis de raffiner la 

caractérisation sédimentologique des dépôts attribués au Pliocène continental. Ils ont permis 

de montrer : 

 Une forte proportion de faciès de baie dans la partie inférieure du Pliocène 

continental appartenant à un profil de dépôt de delta dominé par les influences de la 

houle et des crues. Ces dépôts sont marqués en particulier par le dépôt de système 

de type Bay head delta, alimenté principalement par une « Paléo Têt ».   

 L’établissement dans la partie supérieure du Pliocène continental, d’un profil de 

dépôt fluviatile, marquée par l’établissement de grands chenaux alternant avec des 

intervalles argileux de plaine d’inondation. Cette période correspond à 

l’établissement du réseau fluviatile qui perdure actuellement.   

Sur la base de ces analyses, trois séquences ont été définies pour lesquels des surfaces de 

maximum de régression et de maximum de transgression ont pu être identifiées et corrélées 

dans l’ensemble des forages.  

Ces cartes permettent de définir la paléogéographie de la plaine du Roussillon à plus haute 

résolution selon 5 cartes principales qui permettent en outre de localiser les principaux corps 

sableux réservoirs.  
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Elles mettent en évidence, deux systèmes ayant permis de générer des réservoirs sableux 

présentant des continuités importantes à l’échelle aquifère. Un système de Bay head deltas 

coalescents dans la partie centrale de la plaine du Roussillon dans la première partie de 

l’ensemble pliocène continental. Un autre résultat important est par une approche croisant 

interprétation géologique et interprétation des pompages d’essai, de montrer qu’une grande 

partie des chenaux sableux déposés pendant des périodes de relatif bas niveau marin 

présente des extensions relativement importantes qui en font des corps aquifères d’extension 

plurikilométrique. 

En outre, le découpage séquentiel réalisé apporte des contraintes supplémentaires pour la 

compréhension de la corrélation terre-mer entre la plaine du Roussillon et le prisme 

sédimentaire offshore qui pourra être complété par des travaux futurs. 

2.2. INTRODUCTION 
 

Les travaux antérieurs sur la Plaine du Roussillon (Duvail et al., 2005, Duvail 2008) avaient 

identifié deux intervalles principaux dans le remplissage Pliocène :  

 un ensemble marin deltaïque, subdivisé en deux entités, 1) des dépôts argileux 

profonds, prodeltaïques qui se déposent au-dessus de la surface d’érosion 

messinienne ;  2) des dépôts marins sableux de front de delta qui avancent 

(progradent) sur les précédents et participent au comblement de cette zone.  

 un ensemble pliocène continental formé de dépôts principalement fluviatiles qui 

restait non découpé stratigraphiquement. Cet ensemble est séparé du Pliocène 

marin sableux par un ensemble palustre.  

Le Pliocène continental avait à l’époque été peu découpé car plus complexe et nécessitant 

des acquisitions géologiques supplémentaires.  

Faisant suite aux acquisitions de terrain (Issautier et al., 2021) et au forage des deux ouvrages 

carottés DEM’MER et DEM’TER (Duvail et al., 2021), il a été possible de réviser les 

corrélations de puits réalisés par Cedric Duvail au cours de sa thèse (Figure 1, Duvail, 2008) 

afin de proposer une architecture 3D la plus à jour possible de l’aquifère de la Plaine du 

Roussillon 
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Figure 1 : Localisation 
des transects de 
corrélations par Cedric 
Duvail (2008) et révisés 
dans le cadre de 
DEM’EAUX ROUSSILLON. A 
noter que le tracé de la 
coupe 3 a été complété 
par une coupe 3b passant 
plus au Nord et intégrant 
les 2 ouvrages DEMT’TER 
et DEM’MER. 

 

Reconstituer des architectures sédimentaires est un prérequis à la compréhension du 

fonctionnement d’un aquifère. Cette méthode vise à identifier les géométries sédimentaires à 

grande échelle et comprendre la distribution des corps sédimentaires au sein de chacun de 

ces ensembles ou séquence de dépôt. Elle repose ici les corrélations de puits qui permettent 

d’imager les faciès et comprendre plus finement la dynamique sédimentaire.  

Nous présenterons dans un premier temps une révision de l’interprétation des faciès carottés 

du forage DEM’MER, qui nous ont conduit à réaliser des classes d’éléctrofaciès. Trois 

transects de corrélations seront ensuite présentés (Transect 3b – Transect 2 – Transect 4 in 

Figure 1) afin de décrire la géométrie du Pliocène dans son ensemble, ainsi que la distribution 

de faciès au sein de chacune des séquences identifiées. Enfin une spatialisation en carte de 

chacun des demi cycles constituant ces séquences sera faite afin de visualiser la localisation 

et les dimensions des principaux corps réservoirs à l’échelle de la Plaine du Roussillon 
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2.3. MATERIEL ET METHODES 

 
Le travail de corrélation réside ensuite dans la reconnaissance, au sein de chaque puits, de 

l’empilement des faciès sédimentaires qui permettra d’identifier des tendances, qu’elles soient 

régressives (progradantes in Figure 2) ou transgressives (rétrogradantes in Figure 2) en 

particulier en identifiant les surfaces de maximum de transgression MFS et les surfaces de 

maximum de régression MRS. A ces deux surfaces s’ajoutent une surface de non-conformité 

(UN) qui matérialise une brutale accélération de progradation et une avancé nette des 

environnements dépôts en direction de la mer. 

Une régression (progradation) correspond à une avancée de la ligne de rivage vers la mer qui 

entraîne avec elle l’avancée de tous les environnements de dépôts. A l’opposé, la 

transgression (rétrogradation) correspond au recul de la ligne de rivage vers la terre entrainant 

avec elle un recul de tous les environnements de dépôts.  

 

 

Figure 2 : Principe d’une 
transgression et d’une 
régression. Ces termes 
désignent 
respectivement la 
migration de la ligne de 
rivage vers la terre et 
vers la mer, ce qui 
entraîne un déplacement 
de tous les 
environnements de 
dépôts qui suivent la 
ligne de rivage 

Au sein d’une série fluviatile, une transgression se matérialisera par un changement de 

dynamique sédimentaire liée à l’augmentation d’espace de sédimentation disponible. En 

conséquence, les dépôts de plaine d’inondation seront particulièrement préservés. A l’inverse, 

lors de période de faible espace disponible, un remaniement important de chenaux fluviatiles 

se mettra en place, de sorte que peu de dépôts de plaine alluviale seront préservés et que la 

période de bas niveau sera marquée par des chenaux sableux très amalgamés (du fait 

d’érosion et de remaniement successifs). 
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2.4. INTERPRETATION SEDIMENTOLOGIQUE DU FORAGE DEM’MER : 
CALIBRATION DES ELECTROFACIES ET EVOLUTION SEQUENTIELLE 

 

Le forage DEM-MER a été analysé en détail, en particulier dans l’intervalle Pliocène 

continental situé entre 22 et 280 m (Duvail et al., 2021). Les ensembles suivants sont 

identifiés : 

La partie inférieure du forage (280-300m in Figure 8) est caractérisée par l’empilement sur 

plus de vingt mètres d’épaisseur de faciès sableux bien triés (Figure 3) bioclastiques, typiques 

des fronts de delta remaniés par les processus de houle. Des galets présents indiquent des 

influx fluviatiles marqués. Ces faciès sont strictement équivalents aux corps sédimentaires 

affleurant dans la Canterrane au niveau de Trouillas entre autre. Cet ensemble est appelé 

Pliocène Marin Sableux (PMS). Ces sables deltaïques de type cordon littoral sont d’un point 

de vue réservoir les corps poreux les plus intéressants de par leur très grande extension, et 

leur excellent tri façonnant un réseau poral particulièrement efficace. 

Le PMS évolue verticalement vers des dépôts sableux plus riches en argile et marqués par la 

présence de rides de courants et de doublets argileux (Figure 3), qui traduisent un 

environnement de replat de marée. Ce niveau est surmonté par des argiles lagunaires 

sombres à lignites (267-279m in Figure 8) dans lesquelles s’intercalent de petits corps sableux 

riches en matière organique, bioturbations et débris de coquilles. Cet ensemble de dépôt 

correspond à une zone calme principalement dominée par les processus décantatoire en 

arrière d’un cordon littoral qui agit comme barrière hydrodynamique cassant la dynamique de 

houle (Figure 4). Les dépôts sableux peu triés correspondent à des niveaux de barre 

d’embouchure ou de petits chenaux en amont de ces barres. Le profil de ces dépôts appelés 

Pliocène Palustre est donc situé en latéral (en arrière) du Pliocène Marin Sableux.  Il s’inscrit 

dans une progradation qui est marquée par le passage à des faciès moins réducteurs (moins 

noirs et moins riches en matière organique) contenant encore des dépôts de barre 

d’embouchure jusqu’à environ 257m (Figure 5). La tendance régressive se poursuit avec le 

passage à des dépôts plus oxydés et marqués par des chenaux sableux à partir de 245 m.  

Ces faciès marquent le maximum de chute du niveau marin en même temps que le maximum 

de régression (surface UPc1 in Figure 8). Viennent au-dessus une alternance de chenaux 

fluviatiles d’épaisseur métrique, crevasse splays et argiles de plaine d’inondation rougeâtres 

(Figure 5B). Quelques intercalations de concrétions carbonatées attestent du développement 

de paléosols. Ces faciès se mettent en place dans une tendance aggradante (empilement de 

dépôts correspondant à un même environnement sédimentaire).  
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Figure 3 : Paysage des dépôts Pliocènes. Deux grands ensembles co-existent : dans la partie littorale, 
les processus de houle façonnent le stock sableux sous la forme d’un cordon littoral. Ce dernier 
permet d’abriter un vaste golfe où se développent des faciès palustres riches en matière organique. 
La partie plus « continentale » comprend une plaine côtière et alluviale toutes deux drainées 
respectivement par de petits chenaux isolés (« creeks ») et un système plus mature et efficace 
s’étalant depuis des systèmes en tresse vers des systèmes sinueux méandriformes.  

 
Au sommet d’un ensemble sableux plus riche en lignite aux alentours de 215m, s’observe un 

retour à des dépôts principalement argileux. Ces dépôts sont prédominants jusqu’à 130 m. 

Dans la première partie, figurent des argiles grisâtres laminées et bioturbées. Elles sont 

interprétées comme des dépôts de baie, plus profonds que les dépôts fluviatiles sous-jacents. 

En conséquence, le passage à ces argiles correspond à un approfondissement à 210m, niveau 

auquel est positionnée la surface d’inondation MC1.  
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Dans l’intervalle situé entre 210 et 130m, plusieurs séquences sédimentaires similaires (Figure 

6) s’empilent avec des dépôts sableux ligniteux souvent mal triés, des dépôts argileux laminés 

voir des argiles noirâtres, des dépôts plus oxydés pouvant contenir des niveaux sableux fins 

(Crevasses splays) et pouvant évoluer vers le haut vers des paléosols. L’ensemble de ces 

dépôts correspond à des environnements de plaine deltaïque à côtière. Les argiles noirâtres 

bien identifiées par des niveaux radioactifs et les sables ligniteux sont les dépôts les plus 

profonds (ces derniers correspondant à des dépôts de barre d’embouchure ou des deltas de 

fond de baie (Bay Head delta)), les niveaux de plaine d’inondation affectés par des dépôts de 

crevasses et des paléosols les moins profonds. A l’intérieur de cet intervalle de 80 m 

d’épaisseur, l’empilement de séquences identiques rend difficile le positionnement exact de 

surfaces séquentielles correspondant à des variations de plus grande importance. Une 

séquence complète est proposée avec une MRS aux environs de 175 m (possiblement vers 

190 m) et une MFS à 140m ou 150m. Cette période de plus haut niveau marin conduit à la 

mise en place d’une plaine côtière drainée par de petits distributaires ainsi que des barres 

d’embouchures caractérisées par des granulométries grossières, une absence totale de tri, la 

présence de lignite et un remaniement incessant (multiples surfaces d’érosion). D’un point de 

vue réservoir, cette séquence est dominée par les argiles de plaine côtière et lagunaires que 

nous n’avons pas différencié par souci de simplification. Cependant, le développement de 

barres d’embouchures est à prendre en compte dans la localisation des corps poreux car ce 

sont des objets assez longilignes et de grande extension, ce qui en fera de manière 

relativement locale de probables bons corps réservoirs. 

Enfin, la partie supérieure du forage rentre à partir de 122m dans des dépôts strictement 

fluviatiles (Figure 7) marqués par le développement d’un système fluviatile à chenaux sinueux 

et en tresse relativement grossiers ainsi qu’à des dépôts de crevasse. Cette séquence 

matérialise une brusque progradation des environnements continentaux et l’établissement de 

dépôts fluviatiles de façon pérenne. Deux périodes de dépôts de chenaux, interprétées comme 

des périodes de bas niveau marin relatif sont différenciées (UPC2 et UPC3). Elles sont 

séparées par des intervalles de forte préservation des dépôts de plaine d’inondation 

interprétés comme des périodes de haut niveau marin relatif. Tout comme pour la brève 

incursion fluviatile identifiée plus bas, les corps réservoirs correspondent à des chenaux 

fluviatiles dont le maximum de connectivité sera localisé en base de séquence où l’espace 

disponible est faible.  
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Figure 4 : Faciès du pliocène marin et palustre dans le forage Dem’Mer.  

A : Faciès sableux, coquillers et à galets, correspondant à des dépôts remaniés par la houle, les galets 
sont probablement dus à un apport fluviatile remanié. B : Transition entre les dépôts sableux 
dominés par la houle et les dépôts internes, de 279 à 281 .5 m des alternances d’argiles et de sables, 
rides de courant et drapage argileux traduisent un environnement de platier tidal, les argiles noires 
démarrant au-dessus de 279 m correspondent aux dépôts palustres. 
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Figure 5: Faciès de plaine deltaïque (A), alternances de faciès sableux et d’argiles litées et faciès 
continentaux (B). Ces derniers présentent une rubéfaction plus marquée et des traces de racines et 
des niveaux sableux peu triés correspondant à des dépôts de crevasses (222 m) et/ou à des petits 
chenaux (219m).      
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Figure 6: Différent faciès dans les environnements de plaine deltaïque, alternance de sable ligniteux, 
argiles rubéfiées à niveaux sableux (crevasses) et niveau de paléosol (au sommet). 
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Figure 7: Faciès fluviatiles dans le forage Dem'Mer. Les dépôts consistent en alternance d'ensembles 
sableux grossiers alternant avec des dépôts argileux de plaine d'inondation dans lesquels s’intercalent 
de petits niveaux sableux correspondant à des dépôts de crevasses (bas) et (haut) de dépôts de plaine 
d'inondation marqués par des intercalations de niveaux de paléosols apparaissant plus blancs.  
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Figure 8: Principaux environnements de dépôts et interprétation séquentielle du forage Dem'Mer. Les 
incertitudes sur la position de certaines surfaces sont indiquées 
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2.5. ARCHITECTURES SEDIMENTAIRES DU PLIOCENE DE LA PLAINE DU 
ROUSSILLON 

 

Les transects de corrélations de puits réalisés par Cedric Duvail (2008) ont été révisités à la 

lumière des travaux de terrain et des carottes des deux forages DEM’MER et DEM’TER. Nous 

ne présenterons ici que les transects 2, 3 et 4 qui permettent d’imager en 3D les principaux corps 

réservoirs intéressant l’étude. 

2.5.1. Transect 3b 
 

Cette coupe longue d’environ 25km et orientée Est-Ouest s’étale depuis le pied des Aspres 

jusqu’à la côte et elle recoupe la Canterrane, où de nombreux relevés terrain ont été réalisés, 

permettant de mieux caler les géométries sédimentaires en amont du tracé de coupes (Figure 9). 

La partie inférieure du transect illustre parfaitement la dynamique de progradation qui prend place 

au sein de l’épais cortège argileux et qui témoigne de la remise en eau du Bassin après la période 

d’érosion Messinienne. On voit s’installer un certain nombre de corps sableux dont la progression 

orientée d’Ouest en Est atteste du caractère régressif de ces faciès. Un dernier clinoforme semble 

s’étirer sur la quasi-totalité du profil. Or, il convient de noter que l’extension latérale de ces 

clinoformes estimée dans la Canterrane n’excède pas 5km, ce qui suppose en théorie, des corps 

probablement moins continus que ce qui est présenté sur le transect de corrélation. Cependant 

le travail de terrain n’a jamais mis en évidence l’existence de cortèges argileux séparant ces 

clinoformes, ce qui rend plus que probable l’interconnexion des différents corps sableux.  

La régression initiée au sein du PMS se prolonge avec la mise en place sur une large étendue 

de faciès lagunaires du Pliocène Palustre. Ils s’étirent depuis Nyls jusqu’à DEM’MER soit sur 

18km dessinant un vaste golfe abrité dans lequel se mettent en place des argiles palustres 

seulement entrecoupées dans la partie distale (DEM’MER) par des corps sableux correspondant 

très probablement à des barres d’embouchures. La paléogéographie de l’ensemble Pliocène 

Marin Sableux et du Pliocène Palustre est très similaire au nombreux étangs qui jalonnent le 

littoral Méditerranéen jusqu’à Martigues, la principale différence résidant dans la dimension de 

cette lagune Pliocène d’extension beaucoup plus large. En amont de Nyls, le signal diagraphique, 

typique de faciès argileux, voit son intensité diminuer par rapport aux argiles palustres ce qui 

s’explique par une diminution notable du contenu en matière organique. Cette transition marque 

un passage latéral de faciès entre une lagune/baie et une plaine côtière. La grande tendance 

progradante culmine au niveau de la surface Upc1 et la mise en place d’une fine séquence 
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fluviatile s’étalant là aussi entre Nyls et DEM’MER.  Son prolongement dans la partie proximale 

du transect est rendu complexe par le signal diagraphique difficilement interprétable et la faible 

préservation des séries Pliocènes au niveau même de Nyls, où l’érosion quaternaire entaille les 

séries jusqu’au Pliocène Palustre. Néanmoins, ce premier intermède fluviatile matérialise la 

progression des distributaires fluviatiles de ce premier édifice deltaïque, qui a évolué depuis un 

système nettement dominé « houle à la base » (PMS et Pliocène Palustre) vers un système mixte 

« houle/fluviatile ». Dans cette séquence continentale, les corps réservoirs correspondent à des 

chenaux, dont l’épaisseur est relativement modeste (5m au maximum) et l’inter connectivité 

probablement faible à l’exception du corps basal matérialisant la surface Upc1 (Figure 9). En effet 

en contexte de « faible espace disponible » (maximum de régression), les systèmes chenalisants 

ont tendance à divaguer latéralement afin de déposer la charge sédimentaire et compenser cette 

réduction d’espace disponible. 

Un épais cortège argileux se met en place au-dessus de cette séquence fluviatile, correspondant 

à la mise en place d’une plaine côtière intégrant dans sa frange distale (DEM’MER) des barres 

d’embouchure alors qu’au niveau de DEM’TER ce sont plutôt de petits chenaux côtiers qui 

s’intercalent dans les faciès de marsh. Cette distinction, outre son importance réservoir, permet 

de zoner la partie relativement ouverte de la plaine côtière où se déconfine l’influx terrigène 

(barres d’embouchures) de la partie interne où des systèmes chenalisants de petites dimensions 

charrient le flux sédimentaire. La surface Upc1.2 qui surmonte, en partie proximale la plaine 

côtière, matérialise le développement « précoce » du Pliocène Continental dans la frange 

relativement proximale du transect (entre Nyls et le forage F11), et ces faciès passent 

latéralement, dans la partie distale du transect à de la plaine côtière. A noter cependant le 

développement d’une importante barre sableuse (de par son extension) en équivalence latérale 

aux chenaux fluviatiles. Au-dessus de cette brève mais importante progradation s’opère un 

changement de morphologie radical du profil de dépôt marqué par le développement d’un grand 

système de delta abrité (bayhead delta) qui intéresse la partie orientale du profil et s’étire sur près 

de 10km de long. Il se matérialise par un signal diagraphique « progradant » typique des 

paraséquences deltaïques. En amont de ce bay-head delta, on retrouve les émissaires fluviatiles 

qui l’alimentent Ce système particulier correspond, à la mise en d’une lagune protégée par un 

cordon sableux dans laquelle les émissaires fluviatiles (voir forage (1097-1X-0058) viennent 

épandre leur matériel terrigène structurant un delta abrité. C’est un dispositif clef pour la 

géométrie de l’aquifère car il en résulte le développement de faciès sableux bien interconnectés 

et localisés dans une gouttière.  
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La surface Upc2 qui cape ce delta-abrité marque un étalement généralisé des dépôts fluviatiles 

qui envahissent l’intégralité de la Plaine du Roussillon. Cette surface marque donc une véritable 

accélération de progradation qui conduit à un notable allongement du profil de dépôt en direction 

du domaine offshore. Au sein de cet ensemble se développent essentiellement les argiles de 

plaine d’inondation et la distribution de chenaux reste relativement faible sur ce transect pourtant 

localisé au niveau de la Canterrane, fleuve déjà présent au Pliocène. Comme cela a été évoqué 

précédemment, les corps chenalisants les plus interconnectés se trouvent en base des surfaces 

d’accélération de progradation (Upc2 – Upc3 – Upc3.2). 
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Figure 9 : Profil de corrélation Transect3B. LE profil d’orientation ouest (gauche) – Est (droite) s’étire sur plus de 20km de long depuis les Aspres jusqu’à la côte. Il illustre bien l’évolution d’un paysage d’abord dominé par des 
cordons littoraux (couleur jaune) puis par une épaisse plaine côtière très argileuse. Enfin, l’installation d’une grande plaine continentale drainée par des chenaux fluviatiles marque la mise en place du PC continental, dont 
l’expression faciologique est fortement diachrone depuis l’amont du profil (à l’Ouest, gauche du transect), vers l’aval (à l’Est, droite du transect). 
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Figure 10 : Profil de corrélation Transect2. Le profil d’orientation ouest (gauche) – Est (droite) s’étire sur plus de 30km de long depuis la vallée de la Têt jusqu’à la côte. Comparativement au transect 3B, il met en lumière 
l’épais intervalle argileux qui correspond à l’empilement de faciès côtier mais surtout le développement d’un delta abrité (Bayhead delta). Ce dernier se traduit par la mise en place de lobes deltaïques dont la connectivité 
est grande comme en témoigne leur extension (en beige) sur plusieurs kilomètres (près de 10km) entre les forages 1091-5X-0270 et 1091-6X-074 
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2.5.2. Transect 2 

S’étirant sur près de 30km le long d’une direction Est-Ouest, ce transect suit en grande partie le 

tracé de la Têt et termine au nord de l’étang du Canet (Figure 10). 

Ce transect met en avant la même dynamique sédimentaire que celle que nous avons décrites 

dans le Transect 3b, mais deux points de détail méritent une attention concernant (i) la distribution 

et l’extension des corps poreux, et (ii) la géométrie du delta abrité (bayhead delta). Pour rappel 

nous insistons tout particulièrement sur la géométrie de ce corps car la dimension, extension et 

interconnexion des corps poreux y est largement supérieure à n’importe quels autres corps 

réservoirs identifiés dans le secteur. 

La première incursion fluviatile correspondant à la surface Up1.2 est marquée par le 

développement, sur l’essentiel de l’emprise du transect d’un ensemble de chenaux 

interconnectés, que nous n’avons pas distingués par manque de données mais qui témoignent 

d’un important volume réservoir potentiel. Dans la partie distale du profil, cette séquence fluviatile 

passe à une épaisse barre sableuse à intercalations d’argiles bleues typiques des barres 

d’embouchures. Cette géométrie illustre parfaitement celle d’un delta dominé fluviatile. Par 

ailleurs, la transgression MC1 qui cape cet intervalle fluviatile voit se développer sur une grande 

extension des faciès argileux très radioactifs (lagunaires) surmontés par des faciès graduellement 

de plus en plus riches en sables (paraséquence deltaïque) qui signent l’installation du bayhead 

delta. Cette dynamique illustre le changement de morphologie entre un système en comblement, 

dominé par les apports fluviatiles, et un système lagunaire dominé houle en transgression (Figure 

10). 

Le développement du bayhead delta est diachrone étant donné que, dans le transect 2, il se met 

en place au-dessus de la surface MC1, alors qu’en comparaison, il ne se développait que sous 

la surface Upc2 dans le transect 3b. L’ampleur du bayhead est également beaucoup plus 

importante dans le transect 2 où les lobes sableux atteignent 20m d’épaisseur au maximum 

contre seulement 5m dans le transect 3b. Le bayhead delta s’étirent ici sur plus de 15km de long, 

entre les ouvrages 1090-8X-0071 (à l’Ouest) et 1091-6X-074 (à l’Est) contre 10km dans le 

transect 3b. 

Ces différences sont liées à l’existence de la Têt qui, dans sa paléo-position Pliocène, était au 

même endroit, canalisant de la sorte un important volume sédimentaire. Dans la séquence 

transgressive que nous décrivons, le système fluviatile ne structurait pas un delta dominé 

fluviatile, mais aboutissait dans une lagune abritée par un cordon sableux comme nous l’avons 

décrit précédemment et le soudain déconfinement du flux sédimentaire dans cette lagune 
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entrainait la construction de lobes deltaïques. La présence de ce système drainant majeur de la 

Plaine du Roussillon explique donc facilement la dimension de ces lobes deltaïques et 

l’importante extension de ce bayhead alimenté donc par la paléo-Têt.  

L’installation du Pliocène continental tel qu’on le conçoit classiquement pose problème puisqu’elle 

est diachrone. Dans la partie proximale du profil, le PC apparaît dès la surface Upc1 contre Upc2 

dans la partie distale. Le Pliocène Continental tel qu’on le conçoit : un ensemble très étendu 

spatialement ne démarra à proprement parler qu’au-dessus de la surface Upc2, tout comme dans 

le transect 3b. LE PC est marqué ici par une relative abondance de chenaux atteignant 

fréquemment des épaisseurs de 10m, ce qui à nouveau tranche avec le précédent transect 3b. 

Cette disparité s’explique tout comme pour le bayhead delta par l’existence de de la paléo-Têt 

dont le paléo-bassin versant bien supérieur à celui de la Canterrane permet le développement de 

chenaux beaucoup plus gros et pérenne. 

2.5.3. Transect 4 : intégration des géométries en 3d 

 
Ce profil de corrélation, orienté Nord-Sud, s’étire sur une vingtaine de kilomètres de long et 

recoupe les 2 profils présentés ci-dessus. L’intérêt de ce transect est donc de spatialiser les 

hétérogénéités et de raffiner la paléogéographie entre les précédentes coupes principales (Figure 

11). 

On retrouve sans surprise la grande extension des faciès sableux et palustres du Pliocène Marin 

Sableux et du Pliocène Palustre. De même, la séquence fluviatile mis en place au-dessus d’Upc1 

est bien enregistrée ici, et il est possible de distinguer plusieurs ensembles de chenaux, dessinant 

donc des zones distributaires vs. interfluves correspondant à trois distributaires (i) au nord (paléo-

Agly ?), (ii) au centre (paléo-Têt) et (iii) au sud (Paléo-Tech). La vision 3D de cette séquence 

(couplage des 3 transects) permet de mieux imager l’extension spatiale de ces corps plus ou 

moins interconnectés qui vont former un réservoir continental très entendu.  

Le principal résultat de ce transect est de bien borner l’extension latérale du bayhead delta. Il se 

développe entre les puits 1097-1X-0058 et 1091-5X-0315. Cela représente une « gouttière » de 

7km de large sur près de 15m de long en son axe, ce qui représente un volume sableux énorme 

et bien interconnecté, localisé immédiatement sous le Pliocène Continental. De part et d’autre de 

ce Bayhead delta, les environnements de dépôts passent à de la plaine côtière drainée par de 

petits chenaux côtiers, qui représentent les zones humides (marsh) en bordures de cet 

« estuaire ». 
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Le transect 4 illustre bien lui aussi le diachronisme dans l’installation du Pliocène Continental 

puisqu’il s’opère au niveau d’Upc1.2 au sud et Upc2 au centre. La partie Nord du transect quant 

à elle montre une alternance pérenne entre des dépôts deltaïques et fluviatiles rendant difficile la 

reconnaissance d’un Pliocène Continental en tant que tel. Ce schéma montre une forte 

différenciation paléogéographique entre le Sud de la plaine, bien soumis aux influences fluviatiles 

(impact des fleuves Tech, Canterrane et Têt) et un secteur Nord dépourvu de fleuves 

conséquents et donc beaucoup plus influencés par la dynamique littorale.  

Les transects de corrélation semblent montrer que la paléogéographie de la Plaine du Roussillon 

telle que nous la connaissons aujourd’hui est grandement héritée du système Pliocène puisque 

l’on semble déjà y identifier les fleuves Têt-Tech et dans une moindre mesure Canterrane qui 

dessinent l’essentiel de cette plaine. La différenciation vers le Nord d’un domaine beaucoup plus 

sensible à la dynamique côtière semble favoriser l’existence au Pliocène d’un environnement 

côtier voire lagunaire comme c’est le cas aujourd’hui avec l’étang de Leucate par exemple. 
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Figure 11 : Transect 4. Orienté Sud (gauche du transect) - Nord (droite du transect) et long d’une vingtaine de kilomètres Il est sécant aux deux précédents transects. Il permet notamment d’imager l’extension latéral du 
bayhead delta et son ensemble argileux (localisé entre les forages1091-5X-0270 et 1091-5X-0095). Par ailleurs, il met en avant une faible influence fluviatile dans la partie nord du transect et une paléogéographie plutôt 
dominée par une plaine côtière. 
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2.5.4. Apports pour la corrélation Terre Mer 

 
Le découpage réalisé à partir de l’étude détaillé du pliocène continental permet de compléter la 

compréhension de la corrélation terre mer en identifiant des surfaces supplémentaires 

corrélables. Si la corrélation de certaines surfaces reste à mieux définir, (UPC1-2), cette 

corrélation permet de mieux relier la dynamique de progradation visible dans le prisme offshore 

et l’évolution dans la zone plus interne de la plaine du Roussillon. En particulier on observe que 

les réflecteurs proches de la surface UPC2, correspondent à une tendance aggradante du prisme 

marin, qui est associée à la forte préservation des dépôts continentaux dans la plaine du 

Roussillon à partir de cette surface. Des travaux ultérieurs permettront de raffiner ces corrélations 

et la compréhension de la dynamique pliocène. 

2.6. CARTES PALEOGEOGRAPHIQUES DU PLIOCENE DE LA PLAINE DU 
ROUSSILLON 

 

L’ensemble des corrélations effectuées sur les 7 transects de Duvail 2008, permettent de réaliser 

des cartes paléogéographiques au niveau des différentes surfaces séquentielles corrélées : 

UNPC1, MFS1, UNPC1-2, UNPC2 et UNPC3.  

Ces cinq cartes montrent l’évolution de la paléogéographie au cours du comblement pliocène de 

la plaine du Roussillon. Sur ces cartes les systèmes fluviatiles sont représentés par leur lit 

majeurs, le long desquels les chenaux fluviatiles ont divagué. Pendant les périodes de bas niveau 

marin relatifs, l’ensemble des chenaux d’un lit majeur sont susceptibles d’être connectés. La 

position du front de delta sableux (PMS) est figurée à partir de la coupe Terre Mer, sa position 

n’est pas définie en 3D sur la base de la corrélation des surfaces séquentielles entre les différents 

profils sismiques, travail qui reste à accomplir. Cette position doit donc être considérée comme 

indicative. 

2.6.1. UNPC1 

 
La carte de la surface UNPC1 (Figure 12) correspond à la fin de la première progradation 

majeure, marquée par une progradation majeure des deltas, identifiée précédemment. Elle se 

traduit par la première occurrence de dépôt fluviatiles dans le forage Dem Mer, au-dessus des 

dépôts palustres. Cette période correspond à la première installation de faciès continentaux sur 

l’ensemble de la plaine du Roussillon. Sur cette carte, les cônes alluviaux alimentés par les reliefs 
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pyrénéens au sud-ouest montrent un maximum d’avancée. De même, les lits majeurs 

correspondant aux paléo-réseaux de la Têt et du Tech sont visibles. Ils présentent une extension 

importante. Le reste de la zone est occupée par des dépôts de plaine d’inondation. Aucun 

système fluviatile, en provenance de l’Agly n’a été clairement identifié quoique quelques forages 

rencontrent des niveaux ayant une signature de chenaux sableux. A cette période, le prisme 

marin sableux est localisé à l’est du trait de côte actuel, abritant en arrière des faciès palustres. 

 

Figure 12 : Cartes paléogéographiques au niveau de la surface UPC1, montrant le premier maximum de 
régression au-dessus du prisme marin sableux. La position du prisme marin sableux (marine sands 
barrier) est uniquement indicative. 
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2.6.2. MC1 
 

La carte de la MFS 1 (MC1, Figure 13) correspond à la transgression au-dessus de la carte 

précédente. Elle enregistre une rétrogradation des dépôts de baie, qui s’installe dans la partie 

centrale de la plaine du Roussillon. Et dominera jusqu’à la surface UP2. En arrière des faciès de 

baie (à l’ouest), se déposent des niveaux de plaine d’inondation bien développé. Peu de systèmes 

fluviatiles chenalisés sont identifiées durant cette période transgressive, seul un système proche 

du paléotech est visible, tandis que quelques chenaux sont recoupés par les forages à 

l’emplacement de la paléoTêt. 

 

Figure 13 : Carte paléogéographique au niveau de la MFS (MC1), montrant la rétrogradation des faciès 
de plaine deltaïque. La position du prisme marin sableux (marine sands barrier) est uniquement 
indicative.   
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2.6.3. UNPC1-2 

 
Cette carte (Figure 14) montre, au-dessus de la précédente, le comblement de la baie générée 

précédemment. Cet intervalle est marqué par le développement de delta de fond de baie (Bay 

head delta) qui comble progressivement l’espace disponible dans cette baie, située en arrière du 

front de delta. Plusieurs deltas alimentés par les principaux système fluviatiles (y compris l’Agly) 

se développent et sont plus ou moins coalescents. La carte est réalisée ici, légèrement au-dessus 

de la surface UNPC1-2, afin de visualiser le comblement. Ces deltas forment en conséquence 

des réservoirs légèrement hétérogènes mais continus sur des surfaces relativement importantes 

localisées dans la partie centrale de la plaine du Roussillon, à proximité du cours actuel de la Têt 

 

Figure 14 : Carte paléogéographique au niveau de la surfaceUPC1-2 , montrant le maximum de 
remplissage des environnements de plaine deltaïque par des systèmes de type Bay head delta.  La 
position du prisme marin sableux (marine sands barrier) est uniquement indicative. 
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2.6.4. UPC2 

 
La carte UPC2 (Figure 15) se situe au niveau de la discontinuité le long de laquelle s’enregistre 

l’installation durable des faciès fluviatiles. Elle correspond à une progradation majeure de ces 

dépôts chenalisés. Plusieurs lits majeurs, correspondant vraisemblablement aux phases initiales 

des principaux cours d’eau actuels sont visibles (Agly, Têt et Caterranne se rejoignant, Tech). Ils 

sont relativement larges montrant une divagation importante des chenaux et constituant des 

réservoirs d’assez grande taille. Cette carte est lacunaire sur les bordures de la plaine car, du fait 

de l’érosion postérieure, seule la partie centrale, est préservée, probablement du fait d’une 

subsidence plus importante, liée à l’héritage messinien.  

 

 

Figure 15: Carte paléogéographique au niveau de la surface UPC2 montrant la mise en place de large 
zone de chenaux fluviatiles. En blanc figurent les zones où les dépôts correspondants sont absents du 
fait de l'érosion postérieure. La position du prisme marin sableux (marine sands barrier) est uniquement 
indicative 
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2.6.5. UPC3 
 

Cette carte (Figure 16) montre comme la précédente, une zone faiblement préservée de l’érosion 

postérieure, uniquement préservée dans la partie centrale de la plaine du Roussillon. Deux 

systèmes de lit majeurs de fleuves, peu identifiés par les données du fait de la faible extension 

de ces dépôts. Ces périodes pendant lesquelles les systèmes fluviatiles ont largement progradé, 

correspondent à une position lointaine du front de delta. 

 

 

 

Figure 16 : Carte paléogéographique au niveau de la surface UPC3 montrant la mise en place de large 
zone de chenaux fluviatiles. En blanc figurent les zones où les dépôts correspondants sont absents du 
fait de l'érosion postérieure. La position du prisme marin sableux ( marine sands barrier) est uniquement 
indicative.  
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La géométrie et la nature des dépôts du Pliocène Marin ainsi que ceux du Pliocène Continental 

étaient relativement bien connues avant cette étude. Nous avons raffiné cet état de connaissance 

en montrant dans le Pliocène Marin une géométrie de delta au profil de dépôt très court, dominé 

par les processus de houle. L’extension latérale des corps sableux, de type cordons littoraux est 

assez forte, en lien avec la dynamique de dérive littoral qui redistribue le matériel sableux selon 

une direction N-S. L’extension longitudinal des corps est beaucoup plus modeste (quelques 

kilomètres), cependant ils sont particulièrement bien connectés, attestant d’une dynamique 

progradante soutenue. L’unité supérieure, dite du Pliocène Continental comprend 

essentiellement des argiles de plaine d’inondation à intercalations de chenaux et dépôts de 

débordement (crevasse). Ces deux derniers objets constituent les principaux corps poreux du 

PC, cependant, leur relativement faible extension, exception faite des chenaux en base de 

séquence (forte connectivité, en lien avec chute du niveau de base) en font des aquifères de 

qualité moyenne.  

L’apport de cette étude en domaine terrestre concerne surtout la transition entre les dépôts du 

Pliocène Marin et ceux du Pliocène Continental, dont la caractérisation faisait défaut jusque-là. 

Nous mettons donc en avant entre les surfaces UPC1 et UPC2 qui marquent respectivement le 

toit du Pliocène Marin et la base du Pliocène Continental, un épais cortège de faciès distaux 

essentiellement représentés par des argiles de plaine côtière. Au sein de cet ensemble, trois 

grandes unités peuvent être distinguées :  

(i) une unité argileuse très riche en matière organique (Pliocène Palustre) correspondant 

pour son essentiel à des argiles lagunaires à petites intercalations sableuses. Son 

extension est particulièrement grande puisqu’elle surmonte régionalement les dépôts 

du Pliocène Marin Sableux, dessinant un probable aquitard entre les magasins du 

PMS et ceux du PC. 

(ii) une unité argilo-sableuse marquée par le développement d’une plaine alluviale 

drainée par des chenaux fluviatiles. Cette unité traduit une première incursion de 

faciès franchement continentaux dans cet ensemble relativement distal. Les corps 

poreux y sont relativement fins, et ceux d’intérêt réservoir sont à rechercher à la base 

de cette unité où la connectivité y est maximale, contrôlée par une chute du niveau de 

base.  

(iii) une unité argileuse dominée par des dépôts côtiers, lagunaires et lacustres. Dans la 

partie supérieure de cet ensemble se développe un important delta sableux abrité 

dans une lagune. Son extension est importante (près de 15km de long par 7 de large), 

et il est d’intérêt majeur puisqu’il correspond à un ensemble de lobes sableux bien 
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connectés. Les interprétations des pompages d’essai confirment ce potentiel 

réservoir, puisqu’elles mettent en avant un corps réservoir de plus de 100km² 

Enfin, la révision des transects de corrélation à terre est le préalable à l’analyse intégrée de 

corrélation terre-mer développé dans les parties suivantes et dont le but est de proposer une 

vision intégrée de la dynamique sédimentaire de la marge « Roussillon » au Pliocène.  
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3. Apports des mesures de gravimétrie pour les 
corrélations terre-mer 

La base du système sédimentaire pliocène et quaternaire est constitué par la surface d’érosion 

messinienne. Elle est profondément incisée dans les formations géologiques antérieures. Cette 

surface est importante à caractériser pour améliorer les connaissances du fonctionnement 

hydrogéologique. En effet, elle matérialise des zones d’échange (recharge / perte) entre l’aquifère 

pliocène poreux et les drains localisés dans l’encaissant mésozoïque ou paléozoïque. 

Pour améliorer la connaissance de cette surface nous avons analysé les mesures historiques de 

gravimétrie complétées par des nouvelles mesures. Ces travaux ont été mené dans le cadre d’un 

stage de M1 par Solange Delahaie de l’Université de Montpellier encadrée par Cédric 

Champollion (Laboratoire Géosciences Montpellier, CNRS-UM) et en collaboration avec Thomas 

Jacob (BRGM, Orléans). 

Le rapport de stage de S. Delahaie « Étude structurale du bassin du Roussillon : Caractérisation 

de la paléo-marge Messinienne », 2018 est présenté en Annexe 1. Ce document présente 

l’intégralité des travaux résumé ci-après. 

3.1. DONNEES HISTORIQUE UTILISEES  

 
Au total, plus de 2500 stations gravimétriques ont été utilisées pour générer la carte d’anomalie 

de Bouguer (Figure 17) sur la zone d’étude (voir Tableau 3-1 pour les caractéristiques des 

stations). 

On note la présence de données gravimétriques de fond de mer, levées par CGG en 1966, dont 

nous n’avons pas pu récupérer le rapport d’acquisition. Les caractéristiques précises de ce levé 

sont ainsi inconnues, de même que pour les données du BGI en Espagne. 
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Source  Année Nombre Gravimètre 
Moyen 

topographique 

Précision 
estimée 
(mGal) 

Remarque 

BGF -
CM324 

1953 1393 
North 

American 
Nivellement 

optique 
0.18  

BGF-
CM1039 

1962 404 Worden 
Nivellement 

optique 
0.14  

BGF-
CM2611 

1966 566    
Levé CGG 

fond de mer 

BGI  79    
Données en 

Espagne 

Géoscience 
Montpellier 

2018 176 
Scintrex CG-

5 
GPS 

centimétrique 
< 0.1 

Levé stage 
de S. 

Delahaie 

Tableau 3-1 : caractéristiques des campagnes d’acquisition des stations gravimétriques utilisées. BGF : 
Banque gravimétrique Française, CM : code minier, BGI : bureau gravimétrique international.  

 

 

Figure 17 : Anomalie de Bouguer (mGal) pour une densité de réduction de 2,6. 

  



Corrélation géologique terre-mer des formations du Plio-Quaternaire du Roussillon 
 

Production #5 du projet Dem’Eaux Roussillon 43 

3.2. MESURES REALISEES SUR LA PLAINE DU ROUSSILLON 
 

Dans le cadre de son stage de M1, S. Delahaie a réalisé deux semaines de terrain. Sur le terrain, 

176 nouvelles mesures de gravimétrie ont été réalisées afin de compléter les mesures existantes 

(Figure 18). L’appareil de mesure utilisé est un CG5 du parc INSU de gravimétrie mobile 

(https://gmob.dt.insu.cnrs.fr/) ainsi qu’un système GNSS différentiel (Trimble R8) pour le 

positionnement. Le positionnement devant avoir une précision de quelques centimètres, le 

réseau GNSS privé ORPHEON a été utilisé grâce à l’abonnement du BRGM Montpellier. La 

précision finale des mesures est inférieure à 0.1 mGal. Le traitement a été réalisé et validé en 

collaboration avec T. Jacob (BRGM, Orléans). 

Le choix de l’implantation des nouveaux points de gravité a été réalisé afin de compléter à 

l’échelle de la plaine du Roussillon le réseau de mesure existant. 

 

Figure 18 : Carte des mesures gravimétriques existantes et ajoutées dans le cadre du stage de S. 
Delahaie. 

https://gmob.dt.insu.cnrs.fr/
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3.3. TRAITEMENT DES DONNEES 

 
Les données gravimétriques ont été traitées dans les règles de l’art pour obtenir l’anomalie de 

Bouguer (Figure 17). Pour les données en fond de mer, les formules pour obtenir l’anomalie de 

Bouguer simple et les corrections de terrain sont différentes de celles des données en surface, 

afin de tenir compte de l’effet de la lame d’eau de mer et la position en fond de mer du gravimètre. 

Les corrections de terrains sont réalisées jusqu’à 167 km des stations, utilisant des modèles 

numériques de terrain ou de bathymétrie dont le pas est de 25 m en champs proche jusqu’à 

10 km des stations, et de pas 250 m au-delà. 

La densité de réduction utilisée pour calculer l’anomalie de Bouguer est de 2.6. Celle-ci a été 

choisie car elle minimise la corrélation entre la topographie et les courtes longueurs d’onde de 

l’anomalie de Bouguer. 

 

Figure 19 : Anomalie régionale obtenue par prolongement vers le haut d’une hauteur de 6000 m. 
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L’anomalie régionale (Figure 19), rendant compte des grandes longueurs d’onde présentes dans 

l’anomalie de Bouguer et donc des sources plus profondes, a été approximée par un opérateur 

dit de « prolongement vers le haut » appliqué à l’anomalie de Bouguer, d’une hauteur de 6000 m. 

Cette opération est effectuée dans le domaine de Fourier et calcule le champ qui aurait été 

mesuré si la mesure avait été faite à 6000 m de hauteur, ce qui a pour effet d’atténuer les plus 

courtes longueurs d’onde. 

L’anomalie résiduelle (Figure 20) est obtenue en soustrayant l’anomalie régionale à l’anomalie 

de Bouguer, et correspond ainsi aux contributions de plus faibles longueurs d’ondes. Celle-ci fait 

ressortir les variations de gravité en lien avec les variations de densité dans les premiers 

kilomètres, objet de cette étude. Cette anomalie résiduelle sert de support à l’interprétation 

quantitative structurale, qui suit. 

3.4. RESULTATS, DISCUSSION ET PERSPECTIVES 
 

La carte de l’anomalie de Bouguer résiduelle (corrigée de la topographie et de l’anomalie 

régionale) est représentée sur la Figure 20. L’anomalie de Bouguer résiduelle est directement 

interprétable en termes de variation de masse dans le sous-sol : 

  à cause de variations latérales de densité des couches sédimentaires. 

  à cause de variations d’épaisseur des couches sédimentaires. 

Dans tous les cas, la présence d’une anomalie gravimétrique est liée à une hétérogénéité de la 

densité. Dans le cas où toutes les couches sédimentaires ont la même densité, la gravimétrie est 

aveugle : l’anomalie gravimétrique sera nulle. 

Sur la carte gravimétrique résiduelle à terre (Figure 20), la première cause des variations est la 

géométrie et la profondeur du socle et donc la structure générale du bassin qui montre un 

épaississement vers l’ouest et la mer. L’amplitude des anomalies de gravité a été comparée à la 

profondeur du socle obtenue à partir des forages profonds et démontrent clairement cette 

hypothèse. Il est à noter que la forte anomalie négative au niveau de l’étang de Leucate est 

difficilement explicable dans ce contexte sans forage complémentaire. Comme le contraste de 

densité entre le Miocène et le Pliocène est faible a priori, l’amplitude des anomalies 

gravimétriques associées est faible. La surface de l’érosion messinienne semble visible dans la 

partie supérieure (ouest) de la plaine du Roussillon en remontant les vallées des fleuves 

Pyrénéens mais reste difficile à suivre plus en aval. L’interprétation de la forte anomalie négative 

de gravité sous l’étang de Leucate dans un contexte messinien n’est pas évidente car en mer la 
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surface messinienne montre un haut topographique. On pourra noter l’influence potentielle de la 

karstification (source de Font Estramar) dans cette zone qui mériterait des études 

complémentaires. 

 

 

Figure 20 : Carte de l’anomalie gravimétrique de Bouguer résiduelle terre-mer représentant les 
anomalies de masse souterraines (négatif : déficit de masse) et la paléo-surface d’érosion messinienne 
en mer. 

 
A partir des mesures de gravité uniquement, il est donc difficile d’interpréter les variations de 

gravité en termes de variations de porosité ou de lithologie des couches réservoirs. A partir de 

cette expérience, les pistes suivantes peuvent être suivies pour aller plus loin : 

 1/ Afin de retirer le signal issu de la géométrie du socle, il pourrait être intéressant de 

mieux contraindre puis de modéliser cette géométrie à partir des mesures magnétiques. 
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 2/ Pour étudier plus finement les couches réservoirs, différentes approches pourraient être 

mises en œuvre. Tout d’abord en réalisant des profils gravimétriques plus denses sur des sites 

contraints, comme près des forages. Ensuite, comme énoncé plus haut, il est essentiel d’ajouter 

d’autres mesures à la gravimétrie. A ce titre la méthode HVSR de sismologie passive a été testée 

pendant le stage de S. Delahaie avec des résultats prometteurs. Cette méthode a été appliquée 

avec succès dans le projet Dem’Eaux-Thau. 

 3/ Approfondir la connaissance de la structure autour de l’étang de Leucate et l’impact de 

la karstification messinienne et/ou ultérieure.  
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4. Acquisition et interprétation de la sismique marine 

Pour atteindre l’objectif de préciser les géométries pliocènes et quaternaires selon un continuum 

terre-mer, le projet Dem’Eaux a fait intervenir le CEFREM (Université de Perpignan Via Domitia) 

pour acquérir de nouvelles données de sismique-réflexion en domaine marin nearshore ainsi que 

pour ré-analyser les campagnes de sismique pétrolières. Ainsi, Marie-Aline Mauffrey, Sonia 

Laouenan, Clément Combe, Maria-Angela Bassetti sont intervenus sous la responsabilité de 

Serge Berné. L’intégralité des travaux menés par le CEFREM sur cette thématique est présentée 

dans le rapport de stage de Sonia Laouenan présenté en Annexe 2. Les principaux éléments 

sont présentés ci-après. 

4.1. INTRODUCTION 
 

Dans le cadre du projet Dem’Eaux les travaux confiés au CEFREM comprenaient :  

(a) la réalisation d’un Système d’Information Géographique (SIG) synthétisant les données 

disponibles en mer (y compris celles acquises dans le cadre du projet),  

(b) la réalisation de campagnes d’acquisition de sismique haute et très haute résolution en mer 

au large du forage DEM’MER, 

(c) l’interprétation des données sismiques et l’établissement de cartes des principales surfaces 

stratigraphiques utiles au projet (surface d’érosion messinienne, toit et mur du Pliocène, limite du 

Plio-Quaternaire, base de l’Holocène), 

(d) l’établissement de corrélations stratigraphiques terre-mer, en collaboration avec FUGRO-

GEOTER et Géosciences Montpellier, en s’appuyant sur les données de diagraphie et de forages 

carottés nouvellement acquises. 

De manière non contractuelle, le CEFREM a également contribué à l’acquisition et description 

des données de forage (stage de master 1 de Clément Combes) et à l’analyse biostratigraphique 

des échantillons (Maria-Angela Bassetti). 
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4.2. SISMIQUE MARINE 

4.2.1. Données sismiques marines existantes 
 

A l’intérieur d’une zone déterminée en lien avec les partenaires du projet (Zone Dem’Eaux de la 

Figure 21), 3 campagnes anciennes ont tout d’abord été utilisées. Cette sismique répertoriée 

dans le tableau 2 est une sismique pétrolière conventionnelle (ELF-LRM), de la sismique multi-

trace haute résolution (HR) de l’IFREMER (campagne MARION), ainsi que des profils Sparker 

acquis, entre autres, au large de Canet-en-Roussillon durant la campagne Calmar 99 de 

l’IFREMER (Figure 21). 

 

Tableau 4-1 :Synthèse des campagnes océanographiques existantes et type de sismique employée 

NOM DE LA 
CAMPAGNE 

ANNEE 
CHEF DE 
MISSION 

NAVIRE TYPE D'ACQUISITION SISMIQUE 
AUTRES 

TRAVAUX 

ELF-LRM 1996  ELF   Sismique conventionnelle --  

MARION 2000 S. BERNE Le Suroit 
Sismique haute résolution - Sparker Carottier 

Sismique multi-traces - 24 traces EM 300 

CALMAR 1999 S. BERNE L’Europe 
Sparker 
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Figure 21 : Plan de position des anciennes campagnes océanographiques et des forages anciens analysés dans le 
cadre du projet DEM'EAUX. Les profils Calmar en gras, sont les profils utilisés pour la propagation de la surface du 
déglaciaire vers la zone d’étude à partir de la carotte KSGC-31 située plus au nord. 

 

4.2.2. Nouvelles données sismiques 
 

Campagne Dem’Eaux 1 : 

Pour la première mission, le sparker SIG (modèle S1, streamer de 5m avec 8 hydrophones et 

une puissance de 10 à 300 J ; photo 1) appartenant au CEFREM a été utilisé pour une semaine 

d’acquisition à bord du bateau du CNRS le Néréis II basé à Banyuls-sur-mer. Cette mission a été 

préparée par M.A. Mauffrey et conduite du 31 Juillet au 4 Août 2017 par S. Berné (chef de 

mission) et B. Hebert du CEFREM. 18 profils soit plus de 200 km ont été acquis dans une zone 

s’étendant du nord au sud de la lagune de Canet-en-Roussillon au nord de Saint-Cyprien et d’est 

en ouest d’une profondeur de 15 m jusqu’à environ 40 km des côtes sur des profondeur d’eau de 

100m (profils bleus, Figure 22).  
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Figure 22 : Plan de position des campagnes réalisées dans le cadre du projet DEM'EAUX 

 

Campagne Dem’Eaux 2 : 

Lors de cette campagne d’une semaine, de nouveau sur le Néréis II, le sondeur chirp (ECHOES 

3500) de la société iXblue a été loué, permettant une pénétration moins importante dans le 

sédiment mais une imagerie plus haute définition (fréquence entre 1.7 et 5.5 kHz ; pénétration 

sur 150 m avec une résolution de 20cm). Cette campagne compte une vingtaine de profils 

(200 km de profils, Figure 22) et a permis une meilleure imagerie de l’architecture plus récente et 

notamment de la couverture vaseuse (sédiments « déglaciaires » agissant comme une barrière 

de perméabilité éventuelle). La mission a été menée du 30 Juillet au 3 Août 2018 avec M.A. 

Mauffrey (cheffe de mission), B. Hebert et S. Berné du CEFREM. 

 

 

N 
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Campagne Dem’Eaux 3 : 

Cette dernière campagne visait une très haute résolution dans la zone la plus côtière inaccessible 

avec le Néréis II, c’est-à-dire entre 3 et 20 m. Nous devions utiliser l’ECHOES 5000 (d’une 

fréquence comprise entre 2 et 6 kHz), prêté par la société iXblue à des fins d’expérimentation, 

juste en face du forage DEM’MER. Cependant, un problème technique sur l’appareil a empêché 

l’acquisition sur zone des données et seuls 9 profils sur 5 km, de qualité moyenne, ont pu être 

traités mais n’ont pas été utilisés dans ce travail (Figure 22). La mission s’est déroulée les 9 et 

10 Mai 2019 avec le Néréis II du CNRS et le 13 Mai 2019 sur le « Petit Grain » du CEFREM, 

avec M.A. Mauffrey (cheffe de mission) et B. Hebert du CEFREM. 

4.3. INTERPRETATION DES DONNEES DE SISMIQUE MARINE 
 

Les résultats seront ici abordés en trois parties principales : la première présentant l’identification 

des différents faciès sur les lignes sismiques, la seconde se focalisant sur les différentes unités 

sismiques identifiées et enfin une dernière partie abordant la corrélation des résultats à terre (C. 

Duvail et al., 2005) et en mer. 

L’ensemble des données sismiques anciennes et nouvelles a été chargé sur une station de travail 

Kingdom Suite. Ce logiciel a permis la propagation des différentes surfaces, la réalisation des 

cartes isobathes ainsi que les cartes d’épaisseur. On s’est appuyé sur les travaux antérieurs 

réalisés sur les profils LRM (Lofi, Duvail, Leroux) résumés dans la partie 1 du rapport de stage 

de S. Laouenan, pour produire une interprétation des séquences sismiques principales dans la 

zone d’étude. On a bénéficié à cette occasion de l’aide d’Estelle Leroux (IFREMER) qui a bien 

voulu nous fournir les fichiers « Kingdom Suite » de son interprétation de la surface P1, et nous 

a aidé à résoudre des problèmes techniques pour l’intégration des données de diagraphies. 

4.3.1. Description des faciès sismiques 
 

L’étude des faciès sismiques du Plio-Quaternaire, principalement sur les profils LRM et Marion, 

a permis de distinguer cinq faciès principaux, en fonction de : 

 leur position par rapport aux clinoformes, depuis la base (bottomsets) jusqu’au sommet 

(topsets) de ceux-ci ;  

 leurs caractéristiques en termes d’amplitude, continuité et réflexions internes.  
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L’ensemble des observations est illustré par la Figure 23 et résumé dans le Tableau 4-2. Les 

faciès F4, F2 et F1 ont été divisés chacun en deux sous-faciès (F1a/F1b, F2a/F2b et F4a/F4b. 

Ils sont décrits dans le Tableau 4-2. Ces faciès ont ensuite été cartographiés sur les profils, de 

manière à visualiser la succession de ceux-ci sur la plateforme. Ils sont ainsi représentés sur le 

profil LRM04 de la Figure 23.  

Le faciès sismique F1a est le faciès majoritaire sur la plupart des profils et est situé à une 

profondeur comprise généralement entre 0,8 et 1 sTwt. Il caractérise les bottomsets des 

clinoformes, au-dessus de la surface d’érosion messinienne et sur des intervalles de plusieurs 

centaines de mètres d’épaisseur. C’est un faciès peu contrasté, parfois presque sourd, où il n’est 

possible de distinguer seulement que quelques réflecteurs (Tableau 4-2 et Figure 23). Ces 

réflecteurs sont plutôt de faible amplitude et difficiles à prolonger sur l’ensemble des profils. A 

proximité des vallées messiniennes, ils sont ondulés, semblant combler l’espace creusé lors de 

l’évènement messinien. Cependant, dans les parties les plus sommitales, les réflecteurs sont 

pentés et plongent vers la surface d’érosion messinienne à mesure que l’on avance dans le 

bassin. Le faciès F1b est localement intercalé au sein du faciès F1a de manière plutôt éparse. Il 

se manifeste notamment par des réflecteurs continus et de très forte amplitude au milieu de F1a. 

Sa configuration reste toutefois similaire à ce dernier.  

Le faciès sismique F2 correspond à la partie la plus sommitale des foresets des clinoformes, 

avec des réflecteurs de forte amplitude et continus (Tableau 4-2). Dans le détail, on peut 

distinguer un faciès F2a qui coïncide avec les offlaps breaks, où les pentes dépassent 3°, et un 

faciès sous-jacent F2b, ou les pentes sont moins fortes (1°) et les surfaces présentent parfois 

des ondulations pouvant être interprétées comme des sediment waves (Russo, 2018). Les 

terminaisons supérieures des réflecteurs internes du faciès F2a se biseautent vers le continent 

ou sont tronquées par les limites de séquence internes aux « prismes ». Dans la partie externe 

de la marge, la migration verticale des offlaps breaks indique une augmentation de l’aggradation.  

Le faciès sismique F3 marque la base des topsets dans la partie externe de la marge. Il présente 

de longs (pluri-kilométriques) réflecteurs subhorizontaux de très forte amplitude (Tableau 4-2 et 

Figure 23). Sa base est repérée par la présence d’offlaps breaks et son toit par une forte 

diminution de l’amplitude des réflecteurs. A proximité de la côte, ce faciès est très peu épais, 

excédant rarement quelques dizaines de ms (40 ms sur la Figure 23). Il s’épaissit ensuite (jusqu’à 

200 ms à l’extrémité Est du profil de la zone d’étude, Figure 23) du fait de l’accommodation plus 

importante vers le large. Au cœur de F3, les réflecteurs d’ordinaires très réguliers peuvent 

toutefois être interrompus par des figures de chenalisation correspondant au faciès 4b décrit plus 

loin (Fig. 7) 
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Le faciès sismique F4a est caractérisé par des réflecteurs horizontaux à subhorizontaux 

d’amplitude moyenne, en continuité amont avec F3, et souvent interrompus par des incisions du 

faciès F4b.  

Le faciès sismique F4b correspond à des systèmes chenalisés de largeur 500 à 1500 m et de 

hauteur 20 à 100 m présente en général une faible épaisseur, avec une extension latérale 

décamétrique à pluri-kilométrique. La base de F4b est irrégulière, et tronque les dépôts des faciès 

F3 et F4a.  

Le faciès sismique F5 est, sur la sismique pétrolière, transparent, alors que sur la multi-trace 

HR, il montre des alternances de clinoformes faiblement et fortement pentés d’amplitude variable, 

correspondant aux cycles climato-eustatiques du Quaternaire terminal. Il est délimité à sa base 

par la surface d’érosion majeure des stades isotopiques 10 et 12, décrite par ailleurs (Bassetti et 

al., 2008). Dans la mesure où ce faciès se biseaute à environ 14 km de la côte, il n’a pas été 

retenu pour les corrélations terre-mer. 

Les méga-séquences ou prismes progradants définis par Duvail (2005) ont été replacés sur le 

profil LRM04 (Figure 23), afin de repérer les différentes architectures sédimentaires et d’obtenir 

une idée de l’âge de ces clinoformes. 
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Tableau 4-2 : Récapitulatif des principaux faciès sismiques observés sur les profils. Les faciès sont illustrés avec deux 
profils (LRM16 et MAR_12a) issus de campagnes différentes, permettant d'observer ceux-ci avec des résolutions et 
pénétrations différentes 

 

 



Corrélation géologique terre-mer des formations du Plio-Quaternaire du Roussillon 

56 Production #5 du projet Dem’Eaux Roussillon  

 

Figure 23 : Identification sur le profil LRM04 des faciès sismiques (localisation du profil sur la Figure 21). Le profil 
est présenté avec une exagération verticale de 5 (en considérant une vitesse dans les sédiments de 1800 m/s). La 
limite rouge correspond à la surface d’érosion messinienne 
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4.3.2. Principales surfaces sismiques 

 
On a pu propager des surfaces, initialement identifiées sur les données pétrolières, sur les profils 

à haute résolution. Sur les profils MARION, on notera que le pointé de la surface d’érosion 

messinienne a été rendu possible par l’utilisation des données LRM, en raison d’une forte 

atténuation du signal sismique. La surface la plus récente (période holocène) a été propagée sur 

la zone d’étude grâce aux nouvelles campagnes sismiques DEM’EAUX 1 et 2 et datée grâce à 

la carotte KSGC-31 (7m de long) de la campagne GM02-Carnac de 2002 (Bassetti et al., 2016). 

Cette carotte est située à 10 km au nord de la d’étude. Des profils de la campagne Calmar 99 ont 

donc été utilisés pour propager cette surface jusqu’à la zone d’étude (Figure 21).  

Pour ce travail, on a retenu les surfaces les plus pertinentes pour les objectifs du projet, avec une 

signification chrono-stratigraphique et/ou délimitant des faciès sismiques d’intérêt particulier, à 

savoir : 

 le toit de la surface d’érosion messinienne (MES), en tant que marqueur stratigraphique 

régional ; 

 la limite Plio-Quaternaire telle que définie par Leroux (2012 ; P11) à partir des données 

en mer ; 

 la limite Plio-Quaternaire (LPQ) établie à partir de l’analyse des données à terre (Duvail, 

2008 ; Duvail et al., 2021), où elle correspond à un changement de faciès lithologique très 

marqué qui doit nécessairement se prolonger en mer ; 

 la base des sédiments fins holocènes (intervalle transgressif pro parte et prisme de haut 

niveau), uniquement identifiable sur les profils sparker et Chirp), qui forment en mer, au-

delà de 20-30 m de profondeur d’eau, un niveau a priori imperméable au toit des différents 

aquifères ; 

 le toit et le mur du Pliocène Marin Sableux (PMS), qui constitue l’aquifère principal du 

Roussillon. 

On a ensuite attribué une vitesse moyenne d’intervalle entre le fond de la mer et les surfaces 

considérées pour établir des cartes isobathes de celles-ci (Figure 25) 
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Figure 24 : Profils LRM (A) et Dem’eaux 2 (B) présentant les surfaces sismiques à caractère chrono-stratigraphique 
cartographiées 
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a- Surfaces à signification chrono-stratigraphique 

La surface d’érosion messinienne, MES, déjà cartographiée sur les profils LRM par Lofi (2002), 

Duvail (2008) et Leroux (2012) a été reprise ici en intégrant les données plus haute résolution de 

la campagne MARION, voire de sparker pour la zone la plus côtière. Cette surface a été convertie 

en appliquant une vitesse moyenne de 2 000 m/s au profil. Cette surface est très irrégulière et sa 

profondeur passe de 400-800 m au niveau du trait de côte, à 1 200 - 1 400 m en rebord de 

plateforme. D’un point de vue morphologique, il est possible d’observer une large vallée 

commençant au niveau de l’étang de Canet et s’ouvrant vers la mer. Une seconde vallée au Nord-

Ouest semble rejoindre la première (Figure 25A). 

La surface P11 (Figure 24) datée à 2,6 Ma par Leroux et déjà identifiée sur les profils issus de la 

campagne ELF-LRM, a été également pointée sur les profils des campagnes MARION, 

DEM’EAUX 1 et CALMAR dans le but de prolonger cette limite au plus près de la côte. Cet horizon 

a donc pu être visualisé sous différentes échelles de résolution, même si cela était parfois difficile 

de le propager, notamment à cause de problèmes de profondeur de pénétration limitée sur 

certains profils DEM’EAUX 1 et de décalages verticaux entre les profils issus de campagnes 

différentes. Les profondeurs ont été calculées avec une vitesse d’intervalle de 1 600 m/s. La 

surface P11 est très superficielle près de la côte (située à moins de 20 m sous le fond marin au 

niveau de l’étang de Canet), puis s’approfondit progressivement jusqu’à 400 m au large (Figure 

25D). 

La surface limite du Plio-Quaternaire, LPQ, est une surface également datée à 2,6 Ma (Figure 

24, Figure 25E), mais d’après les études réalisées à terre. Cette surface correspond à un 

changement important dans les faciès sédimentaires observés à terre, à l’affleurement, sur 

forages ou sur diagraphies. Les faciès continentaux comprennent un important changement de 

faciès, se manifestant par une lithologie beaucoup plus grossière qui marque la dégradation des 

conditions climatiques au Quaternaire (Duvail, comm. Pers.). C’est donc cette limite qui a été 

prolongée, non plus de la mer vers la terre, mais de la terre vers la mer. C’est cependant une 

surface bien distincte de la première qui est obtenue lorsqu’elle est propagée sur les profils 

sismiques. LPQ est en effet beaucoup moins profonde que P11 dans le domaine distal, avec une 

profondeur maximale de 270 m à l’Est (en considérant une vitesse des ondes de 1 600m/s dans 

les sédiments). Dans la partie proximale, cette différence est beaucoup plus petite du fait de la 

géométrie divergente vers le large des dépôts. Les horizons forment donc vers la côte un biseau 

sédimentaire où plusieurs surfaces sont pratiquement confondues. Cette géométrie rend 

l’interprétation plus difficile, une petite divergence au niveau côtier pouvant aboutir à de fortes 

différences vers le large. 
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Figure 25 : cartes des isobathes des surfaces (A) MES; (B) mur du Pliocène Marin Sableux (PMS) ; (C) toit 
du PMS; (D) P11; (E) Limite Plio-quaternaire (LPQ) et (F) de la base des sédiments fins du déglaciaire 
créées sur Kingdom Suite 



Corrélation géologique terre-mer des formations du Plio-Quaternaire du Roussillon 
 

Production #5 du projet Dem’Eaux Roussillon 61 

La base de l’Holocène (Figure 24) a été déterminée à partir de la propagation de la surface de 

transgression post-Dryas récent établie au large de Port La Nouvelle par Bassetti et al., (2016). 

Elle est confondue au fond marin dans la partie la plus distale de la zone d’étude. Une carte des 

contours bathymétriques a été établie (Figure 25F). La conversion en mètres a été effectuée 

grâce à une vitesse sismique moyenne de 1550 m/s basée sur les données de vitesse sonique 

de la carotte KSGC-31 (Geotek ; Bassetti et al., 2016). 

b- Surfaces limitant des faciès sismiques 

Les surfaces suivantes (Figure 26) correspondent à des limites de faciès sismiques et, plus 

précisément, au mur et au toit du Pliocène marin sableux, qui correspond donc au faciès F3 décrit 

plus haut. Elles sont donc respectivement appelées Mur_F3 et Toit_F3. Ces surfaces ont été 

converties en utilisant une vitesse de 1 700 m/s. Cela donne des profondeurs variant de 180 m 

dans la partie Nord-Ouest à 530 m dans la partie la plus à l’Est pour le mur et de 110 m à 440 m 

dans les mêmes zones pour le toit. Là encore, les isobathes suggèrent la présence d’une vallée 

s’ouvrant vers le large, mais selon une pente moins importante que celle de la vallée messinienne 

(Figure 25B et C) 

 

Figure 26 : Profil de la campagne LRM montrant le toit et le mur du faciès sismique F3. On notera l’augmentation 
de l’aggradation dans la partie distale du profil 
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5. Corrélations terre-mer des formations plio-
quaternaires 

5.1. CORRELATION DES FACIES SISMIQUES AVEC LES DONNEES DE 
FORAGE ET DIAGRAPHIE 

 

Les faciès sismiques ont été comparés aux données des forages à terre DEM’MER et DEM’TER, 

décrits par Géoter-Fugro. Des logs lithologiques ainsi que les données diagraphiques de Gamma 

Ray de DEM’MER ont été utilisées (Figure 27). En plus de leur intérêt intrinsèque, ces dernières 

présentent l’avantage de fournir des informations au-delà de la profondeur carottée (292,2 m), 

jusqu’à -310 m NGF. DEM’MER est situé à 3,7 km de l’extrémité du profil de sismique multi-trace 

HR MAR_056, mais il est aisé d’extrapoler les limites de faciès lithologiques jusqu’à celui-ci 

compte tenu de la faible inclinaison des clinoformes et de l’absence de grandes structures 

érosives dans ce secteur de la marge (Figure 27).  

Les données sismiques et lithologiques ont pu être confrontées, permettant d’établir la corrélation 

entre les faciès à terre et ceux décrits en mer (Figure 28).  

Le faciès F1 correspond aux bottomsets des clinoformes, Il n’a pas été échantillonné par les 

forages DEM’EAUX. 
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Figure 27 : Corrélation du Gamma Ray en cps (coups par seconde) du forage DEM'MER avec les faciès décrits sur le profil MAR_056. L’échelle verticale a été convertie en ms à partir des mesures soniques dans le forage. Le profil sismique est montré avec 
une exagération verticale de 20 (en considérant une vitesse de 1800m/s dans les sédiments). Sur le Gamma Ray, les faciès considérés comme sableux sont en jaune, et ceux qui sont davantage argileux sont en bleu. Les mesures de Gamma Ray proviennent 
de Géosciences Montpellier (Brun L., 2018). 
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Figure 28 : Synthèse comparative des faciès à terre et en mer. Le log lithologique et les photos de carottes ont été réalisés par FUGRO Geoter (Duvail et al., in prep.). Les photos à la loupe binoculaire représentent la fraction 

sableuse des échantillons. Elles proviennent du forage DEM’TER (à l’exception d’un cutting de la base de DEM’MER) mais sont corrélées stratigraphiquement au forage DEM’MER. L’échelle verticale des photos du forage est de 10 cm
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Le faciès sismique F2 est localisé au sommet des foresets, ce qui indique donc un environnement 

plutôt proximal avec un milieu soumis à une certaine énergie ne permettant pas aux sédiments 

les plus fins de se déposer. Le faciès F2a, au niveau des offlap breaks, pourrait donc être associé 

à des sables marins côtiers. A partir de 279 m de profondeur, c’est effectivement un faciès 

similaire qui est décrit sur DEM’MER (Figure 27 et Figure 28). L’épaisseur estimée initialement 

sur la sismique en mer de F2a est similaire à celle du forage (de l’ordre de 30-40 m). Même si le 

forage DEM’MER n’a pas pu être carotté au-delà de 292 m, un échantillon issu des cuttings 

(déblais de forage remontés grâce à la boue) a pu être observé à 320 m. Il s’agit d’un sable bien 

classé contenant quelques éléments grossiers, composé essentiellement de quartz ainsi que de 

quelques feldspaths potassiques. Quelques foraminifères benthiques sont présents (Ammonia, 

Nonion) et cassés, parfois glauconitisés. Cet échantillon semble donc correspondre à un domaine 

très côtier. Le Gamma Ray indique une lithologie devenant davantage argileuse dans les derniers 

mètres de mesure, toutefois, cela n’est pas observé sur l’échantillon (Figure 27). Ce faciès 

sismique correspond donc à un environnement marin sableux de type shoreface supérieur ou 

front de delta. Sur DEM’TER, ce faciès a une épaisseur estimée à 47,15 m et comporte, en plus 

de la description précédente, quelques nodules indurés ainsi que des niveaux oxydés (Figure 

28). 

Le faciès sismique F2b n’a pas été échantillonné sur DEM’MER, mais les sédiments prélevés 

sous le Pliocène marin sableux sur DEM’TER doivent logiquement le représenter. Au-delà de -

111 m, on trouve sur ce forage une argile silteuse grise plutôt riche en micas avec quelques 

bioclastes (épines d’échinodermes par exemple). Elle contient également des morceaux de bois. 

Quelques foraminifères benthiques sont présents, des genres Nonion et Bolivina 

(caractéristiques de milieux peu profonds). Ce faciès pourrait être associé à un environnement 

de dépôt de type prodeltaïque, ou de shoreface inférieur. 

Le faciès sismique F3 marque la partie des topsets la plus proche de la côte, il peut être comparé 

à un environnement de dépôt transitionnel entre le domaine marin et le domaine continental. Il 

pourrait par exemple être associé à un domaine de type lagunaire ou estuarien. Son épaisseur 

est estimée à une trentaine de mètres sur les profils. Sur le forage DEM’MER, il correspond à 

des argiles brunes à grises, où s’intercalent quelques niveaux de sable moyen à grossier. 

Localement, quelques niveaux noirs indiquent une forte concentration de matière organique, du 

lignite est même observé à 268 m. Le Gamma Ray de DEM’MER confirme un faciès très argileux 

(Figure 28). Ce faciès a une épaisseur de 29,75 m sur DEM’MER et de 5,35 m sur DEM’TER. F3 

est donc identifié au faciès palustre, qui constitue la transition entre le domaine marin et le 

domaine continental. 



Corrélation géologique terre-mer des formations du Plio-Quaternaire du Roussillon 

66 Production #5 du projet Dem’Eaux Roussillon  

Le faciès sismique F4 consiste en la continuité des topsets vers le continent. Il se caractérise par 

des alternances de deux faciès sédimentaires continentaux (de 22,60 à 249,75 m sur DEM’MER 

et de 11,30 à 58,50 m sur DEM’TER). Le premier faciès est argileux et de couleur allant de gris 

à ocre (Figure 28). Quelques traces d’oxydation sont observables. Ces argiles sont interprétées 

comme des dépôts de plaine d’inondation, et sont associés au faciès sismique F4a. Le second 

faciès sédimentaire comprend des niveaux de sables fins à grossiers, contenant parfois des 

graviers. Le sédiment est plutôt bien trié et composé de grains de quartz et de feldspaths. Ce 

faciès peut être associé à des chenaux fluviatiles, en tresse ou méandriformes, traversant et 

incisant les plaines d’inondation. Les chenaux fluviatiles correspondent au faciès sismique F4b. 

5.2. SURFACES TERRE - MER 

 
Les surfaces LPQ et MES créées précédemment (Figure 25 E et A) ont pu être confrontées avec 

des surfaces similaires déjà existantes à terre dans le bassin du Roussillon (Mur_Quaternaire et 

Messinien, établies par Fioravanti et al. (2022)) à partir de forages, diagraphies, et d’observations 

sur le terrain (Figure 29). La construction de ces surfaces terre-mer est détaillée dans le rapport 

du projet #6 traitant de la modélisation géologique 3D (Fioravanti et al. 2022). 

La surface « Mur_Quaternaire » comprend des isobathes tous les 10 m allant de 160 m d’altitude 

sur la partie la plus occidentale du bassin à -50 m dans la partie orientale, à proximité de la côte 

(Figure 29). Cette surface montre la présence de nombreux réseaux fluviatiles. En corrélant cette 

dernière avec la surface LPQ, il devrait donc être possible d’observer la suite de ces incisions 

dans le domaine offshore.  

En confrontant la surface à terre et celle en mer, les profondeurs au niveau du trait de côte sont 

du même ordre de grandeur, avec par exemple une vingtaine de mètres de profondeur estimée 

pour les deux surfaces au niveau de l’étang de Canet. D’autres isobathes présentent un décalage. 

A l’extrémité sud de l’étang de Leucate, la surface en mer indique une profondeur de -50 m contre 

une profondeur de -30 m pour la surface à terre. Ce décalage peut être attribué à deux 

phénomènes : la vitesse moyenne (1 600 m/s) appliquée lors de la conversion temps-profondeur 

de la surface n’est pas la même sur l’ensemble de la zone d’étude et/ou le maillage de la surface 

générée (200 m) donne une surface trop lissée. Pour ce qui est des incisions, certaines d’entre 

elles sont effectivement visibles mais le maillage rend leur identification moins facile. Il est 

néanmoins possible d’observer une vallée niveau de l’étang de Leucate, se prolongeant au large 

vers l’Est, puis vers le Sud-Est. Une seconde vallée au niveau de l’étang de Canet, s’évase vers 

l’Est de façon importante en mer. 
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Figure 29 : Altitude du mur des formations quaternaires selon un continuum terre-mer 
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La caractérisation des faciès établie à terre et en mer a permis de corréler le profil Mar_056 avec 

les forages situés à terre selon une coupe Est-Ouest, illustrée en 2D sur la Figure 30. De plus, à 

partir de l’ensemble des profils sismiques qui ont été interprétés, un bloc 3D synthétisant 

l’évolution de ces faciès a pu être établi (Figure 31). 

Les faciès sismiques sont facilement corrélables avec les faciès sédimentaires des forages, tels 

que décrits sur la Figure 28. En effet, dans cette partie de la marge, les profondeurs auxquelles 

les faciès se mettent en place au niveau du forage et à l’amont des profils sismiques sont 

similaires et les épaisseurs des unités sédimentaires concordent. Il a donc été possible de 

représenter l’extension des faciès sédimentaires dans le continuum terre-mer du bassin du 

Roussillon (Figure 27). Cependant, les faciès marins, présents seulement à la base des deux 

forages, sont difficiles à contraindre et, en l’absence de forage carotté en mer, la transition entre 

les sables et les argiles reste relativement mal connue. Pour les faciès continentaux, les limites 

de faciès ont été plus faciles à déterminer. La mise en place successive des clinoformes et leur 

morphologie permettent de recaler correctement les faciès. De plus, l’évolution de l’épaisseur des 

faciès constitue un bon indicateur pour établir certaines tendances dans la mise en place des 

clinoformes. Ainsi, l’épaississement du faciès correspondant à une plaine côtière (faciès palustre) 

est associé à une aggradation plus importante, les offlaps breaks étant davantage amenés à se 

superposer que dans un contexte de progradation pure. 

Sur le profil MAR_056, il est possible de distinguer, d’Ouest en Est, des phases de progradation 

puis d’aggradation à mesure que l’on se rapproche du bassin. Le faciès sismique F5, transparent 

sur les profils pétroliers, correspond sur la sismique HR multi-trace à l’alternance de clinoformes 

fortement (3-4°) et faiblement (<1°) pentés d’amplitude décamétrique (10-40m). Les forages 

« Promess » montrent qu’il s’agit, respectivement, de sables de shoreface supérieur/front de 

delta, passant à des silts argileux de shoreface inférieur/prodelta (Bassetti et al., 2008). Le faciès 

F5 de la sismique pétrolière est donc en fait composé des faciès F2a et F2b se succédant à plus 

petite échelle. La limite entre les faciès continentaux et marins constitue une surface d’érosion 

importante, à l’origine de nombreuses incisions sur le rebord du plateau. 

Vers 35 km sur la coupe, il est possible d’observer une faille (à 0.155 std environ) ayant un jeu 

normal, menant à l’abaissement de la position de l’offlap break par rapport au clinoforme 

précédent. Ce phénomène conduit à une rupture dans la continuité du faciès marin sableux et 

marin silteux. Cette faille est repérable à 4 km sur LRM04 (Figure 23) et sur quelques autres 

profils montrant ainsi une extension NE-SW (Figure 31). Ce phénomène, localisé sur environ 

20 km dans cette zone du plateau, mène donc possiblement à une interruption dans l’aquifère 

que constitue le Pliocène marin sableux. 
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Figure 30 : Coupe terre-mer d'Ouest en Est des faciès identifiés dans le bassin du Roussillon et sur le plateau. La partie terrestre de la coupe a été réalisée par C.Duvail et comprend notamment les forages Dem’Ter et Dem’Mer. L’éxagération verticale de 
20 annoncée a été établie en considérant une vitesse de 1800m/s dans les sédiments. Les surfaces décrites au § 2.6 sont replacées sur la coupe. 

 

 

 

 

 

 



Corrélation géologique terre-mer des formations du Plio-Quaternaire du Roussillon 

70 Production #5 du projet Dem’Eaux Roussillon  

 

Figure 31 : Bloc synthétique de la disposition des différents faciès du Pliocène et du Quaternaire. Dans le sens de la longueur, la coupe terre-mer a été reprise et simplifiée et, dans la largeur, c’est le profil lrm03 qui a été interprété. Le schéma structural 
à la surface a été repris d’après Clauzon et al., 2015. L’exagération verticale est toujours de 20 avec une vitesse de 1800m/s dans les sédiments. 
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5.3. RECOMANDATIONS 
 

Il serait important dans le futur de prolonger les forages DEM’MER et DEM’TER (ou tout autre 

forage encore exploitable) d’une cinquantaine de mètres, afin d’échantillonner le Pliocène marin 

argileux et d’établir des contraintes chrono-stratigraphiques. En effet, l’examen des fractions fines 

de la base des forages DEM’MER et DEM’TER n’a révélé que des exemplaires remaniés de 

coccolithophores, dont de petits spécimens de Reticulofenestra sp., en général attribué au 

Miocène moyen, ainsi que Helicosphaera carteri, une espèce apparaissant à la fin du Miocène et 

toujours présente (Alessandra Negri, Un. Ancone, Comm. Pers.). Les forages ont été stoppés 

lorsque l’objectif basal du projet (le réservoir du Pliocène marin sableux) était atteint. Les 

échantillons récoltés proviennent donc d’environnements marins très littoraux, où les faunes 

planctoniques sont absentes ou peu abondantes. L’accès à de bonnes contraintes bio-

stratigraphiques serait pourtant important pour mieux comprendre, voire modéliser, la mise en 

place des prismes sédimentaires du Pliocène, dans le contexte des changements du niveau 

marin global durant cette période de transition entre les climats chauds d’une Terre dominée par 

l’effet de serre (Green House World) et le Quaternaire dominé par les glaciations (Ice House 

World). 

La précision des corrélations terre-mer a été fortement limitée, pour les intervalles profonds, par 

la qualité (et la faible quantité) de données de sismique multi-trace disponibles. En effet, les 

données pétrolières gracieusement mises à disposition par TOTAL, acquises en 1996, étaient 

destinées à des objectifs géologiques plus profonds et ne fournissaient pas la résolution 

nécessaire pour analyser finement le biseau pliocène dans la zone côtière. Quant aux données 

de sismique haute résolution multi-trace d’IFREMER (campagne MARION, réalisée en 2000), 

elles souffrent dans cette même zone côtière, de la présence de multiples artéfacts que la 

géométrie du dispositif employé ne permet pas de retraiter. Une campagne d’acquisition utilisant 

le nouveau dispositif multi-trace haute résolution de l’IFREMER adapté aux zones peu profondes 

devrait permettre, à partir d’une maille plus serrée que celle disponible actuellement, d’améliorer 

grandement la qualité des données et des interprétations. 
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6. Conclusion 

De nombreux travaux géologiques et géophysiques ont été menés dans le cadre du projet 

Dem’Eaux pour converger vers une meilleure connaissance des géométries des réservoirs 

hydrogéologiques pliocènes et quaternaires, en continuité terre-mer. Il s’agit d’observations 

géologiques de terrain, de la description détaillée des carottes des forages Dem’Mer et Dem’Ter, 

d’acquisition de nouvelles données géophysiques en forage par enregistrement diagraphiques, 

en domaine marin par sismique réflexion et à terre en surface par mesures gravimétriques. 

L’analyse de ces nouvelles données a permis de reprendre les données historiques pour les 

réinterpréter avec une vision nouvelle. Ce travail, réalisé par la collaboration d’équipes 

pluridisciplinaires permet aujourd’hui de proposer de nouvelles géométries en continuité terre-

mer et une meilleure compréhension de l’architecture des faciès sédimentaires représentés par 

la construction de cartes paléogéographiques. Ces résultats ont alimenté la modélisation 3D, 

avec d’une part l’apport de nouvelles surfaces de limite d’unités hydrogéologiques et d’autre part 

la description de variation de faciès sédimentaire internes aux unités hydrogéologiques. Ce 

dernier point permet aux modèles géostatistiques et reproduire des variations de faciès calibrés 

sur des observations réelles.  

Cette étude permet de faire un bond en avant sur la compréhension des variations de faciès à la 

transition entre les dépôts du Pliocène Marin et ceux du Pliocène Continental. Le lien terre-mer 

permet notamment de mieux expliquer la préservation des dépôts continentaux du Pliocène 

Continental qui s’installent à grande échelle dans une tendance aggradante bien visible dans la 

dynamique sédimentaire des prismes marins. 

De plus, l’analyse fine de la géophysique marine, corrélée avec les connaissances à terre permet, 

pour la première fois, d’interpréter des faciès sédimentaires dans le Pliocènes en domaine marin. 

Les perspectives d’amélioration du modèle géologique du Roussillon peuvent se décliner selon 

deux axes :  

- d’une part avec la mise à jour des surfaces de limite des aquifères, en intégrant les coupes 

lithologiques des forages futurs (il est en effet nécessaire de préciser la géométrie des 

formations quaternaires à cause de leur épaisseur faible et variable, ainsi que celle des 

formations du Pliocène en bordure de bassin, où l’on observe une importante variabilité 

des faciès),  
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- d’autre part avec la réalisation d’un forage carotté en domaine marin, seul moyen de 

réduire les importantes incertitudes qui subsistent concernant la nature exacte des faciès 

sédimentaires des formations pliocènes en domaine marin. 



Corrélation géologique terre-mer des formations du Plio-Quaternaire du Roussillon 
 

Production #5 du projet Dem’Eaux Roussillon 75 

7. Remerciements 

Nous remercions TOTAL pour avoir donné accès gracieusement, dans le cadre du Groupement 

de Recherche « Action Marges » aux données de la campagne LRM 96, ainsi que l’IFREMER 

pour l’accès aux données de sismique haute et très haute résolution (campagnes Marion, Basar, 

Calmar 99). Estelle Leroux (IFREMER Brest) nous a transmis les fichiers correspondant à la 

surface P11, et nous a aidé à résoudre plusieurs problèmes techniques. Maria-Angela Bassetti 

(CEFREM) et Alessandra Negri (Université d’Ancone) ont gracieusement analysé la faune 

benthique et les nannofossiles de plusieurs échantillons des forages Dem’mer et Dem’ter. Le 

capitaine, Eric Martinez, les marins de la Néréis II, ainsi que Renaud Vuillemin, responsable du 

Service d’Observation, nous ont permis d’assurer nos campagnes en mer dans les meilleures 

conditions. Au CEFREM, Bertil Hébert a participé activement aux trois campagnes d’acquisition 

sismiques, ainsi que Christophe Menniti et Florian Meslard pour la campagne Dem’eaux 3 ; 

Camille Ferrer a assuré la compilation géomatique des données anciennes et acquises dans le 

cadre du projet. Qu’ils soient ici tous remerciés. 



Corrélation géologique terre-mer des formations du Plio-Quaternaire du Roussillon 
 

Production #5 du projet Dem’Eaux Roussillon 77 

8. Bibliographie 

Bassetti, M. A et al. (2016). “Holocene hydrological changes in the Rhône River (NW Mediterranean) as 
recorded in the marine mud belt”. Climate of the Past 12: 1539-1553. doi:10.5194/cp-12-1539-2016. 

Bolli, H. M., et al. (1985). Plankton Stratigraphy - Planktic foraminifera, calcareous nannofossils and 
calpionellids. 

Brun L., 2018. Compte-rendu de mesures géophysiques et d'imagerie en forage. Projet Dem'eaux 2018. 
Sites d'étude: Dem'mer (commune de Saint Cyprien plage) et Dem'ter (commune de Pollestre) (2018), pp. 
4. 

Capozzi, R. and V. Picotti (2003). "Pliocene sequence stratigraphy, climatic trends and sapropel formation 
in the Northern Apennines (Italy)." Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 190: 349-371. 
https://doi.org/10.1016/S0031-0182(02)00614-4 

Clauzon, G., et al. (2015). "The Roussillon Basin (S. France): A case-study to distinguish local and regional 
events between 6 and 3 Ma." Marine and Petroleum Geology : 1-23.  

Cravatte, J., et al. (1974). Les forages du Golfe du Lion : sédimentologie, stratigraphie.  

Dowsett, H. J. and T. M. Cronin (1990). "High eustatic sea level during the middle Pliocene. Evidence from 
the southeastern U.S. Atlantic Coastal Plain"." Geology 18: 435-438. https://doi.org/ 10.1130/G32869.1 

Duvail, C. (2008). "Expression des facteurs régionaux et locaux dans l'enregistrement sédimentaire d'une 
marge passive. Exemple de la marge du Golfe du Lion, étudiée selon un continuum terre-mer" 
(Dissertation doctorale), Université de Montpellier 2 : 262. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00438146 

Duvail, C., et al. (2005). "Correlation between onshore and offshore Pliocene–Quaternary systems tracts 
below the Roussillon Basin (eastern Pyrenees, France)." Marine and Petroleum Geology 22(6-7): 747-756. 
https://doi.org/ 10.1016/j.marpetgeo. 2005.03.009 

Duvail, C., Bauduy, L., Fioravanti, A., (2021) – Synthèse géologique des forages Dem’Mer et Dem’Ter 
Roussillon (Pyrénées-Orientales), Production #4 du projet Dem’Eaux Roussillon, Fugro Document No.: 
GTR/BRGM/0620-1836, BRGM/RP-71472-FR, 22 p. 

Fioravanti A., Bourgine, B., Loiselet, C. Caballero, Y., (2022) – Modélisation géologique 3D de la plaine du 
Roussillon. Production #6 du projet Dem’Eaux Roussillon, BRGM/RP-71572-FR 39 p., 29 fig., 3 tabl., 2 ann. 

Gorini, C., et al. (1993). "Contribution to the structural and sedimentary history of the Gulf of Lions 
(western Mediterranean), from the ECORS profiles, industrial seismic profiles and well data." Société 
Géologique de France 3 : 353-363. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01261506 

Hsü, K. J., et al. (1973). "Late Miocene Desiccation of the Mediterranean" Nature 242: 240-244. 
https://doi.org/10.1038/242240a0 

Issautier, B., Duvail, C., Briais, J., Lasseur, E (2021) – Caractérisation géologique du Pliocène de la Plaine 
du Roussillon : synthèse de la tâche « terrain ». Production #3 du projet Dem’Eaux Roussillon, Rapport 
final. BRGM/ RP-69896-FR, 73 p., 65 fig. 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00438146
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://doi.org/10.1038/242240a0


Corrélation géologique terre-mer des formations du Plio-Quaternaire du Roussillon 

78 Production #5 du projet Dem’Eaux Roussillon  

Leroux, E. (2012). "Quantification des flux sédimentaires et de la subsidence du bassin Provençal" 
(Dissertation doctorale), Université Européenne de Bretagne : 455. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-
00790852 

Leroux, E., et al. (2017). "High-resolution evolution of terrigenous sediment yields in the Provence Basin 
during the last 6 Ma: relation with climate and tectonics." Basin Research 29(3): 305-339. 
https://doi.org/10.1111/bre.12178 

Lisiecki, L. E. and M. E. Raymo (2005). "A Pliocene‐Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic 
δ18O records." Paleoceaonography 20: 1-17. Doi: 10.1029/2004PA001071 

Lofi, J., et al. (2003). "Plio–Quaternary prograding clinoform wedges of the western Gulf of Lion 
continental margin (NW Mediterranean) after the Messinian Salinity Crisis." Marine Geology 198(3-4): 
289-317doi: 10.1016/s0025-3227(03)00120-8 

Miller, K. G., et al. (2012). ""High tide of the warm Pliocene: Implications of global sea level for Antarctic 
deglaciation"." Geology 40: 407-410. Doi:10.1130/G32869.1 

Mitchum, R. M. J., et al. (1977). " Part 6. Stratigraphic Interpretation of Seismic Reflection Patterns in 
Depositional Sequences.". In “Seismic Stratigraphy and Global Changes of Sea Level”.  M 26: Seismic 
Stratigraphy--Applications to Hydrocarbon Exploration: 117-133.  

Neal, J. and V. Abreu (2009). "Sequence stratigraphy hierarchy and the accommodation succession 
method." Geology 37(9) : 779-782. https://doi.org/ 10.1130/g25722a.1 

Rabineau, M. (2001). "Un modèle géométrique et stratigraphique des séquences de dépôts quaternaires 
sur la marge du Golfe du Lion : Enregistrement des cycles climatiques de 100 000ans. " (Dissertation 
doctorale), Université de Rennes 1 : 393. https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00136517 

Russo, S. (2018). "Analyse multi-échelle de « sediment waves » de la Marge du Golfe du Lion 
(Méditerranée Occidentale) – Processus de formation et facteurs de contrôle." (Rapport de Master 2), 
Université de perpignan Via Domitia : 39 

 

https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00790852
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00790852
file:///C:/Users/Marie-Aline/Downloads/doi
https://doi.org/
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-00136517


Corrélation géologique terre-mer des formations du Plio-Quaternaire du Roussillon 
 

Production #5 du projet Dem’Eaux Roussillon 79 

 

Annexe 1 
 

Rapport de stage : Etude structurale du bassin du 
Roussillon : Caractérisation de la paléo-marge 

messinienne par Solange Delahaie 

 

 
  



Université de Montpellier
Laboratoire Géosciences Montpellier

Master Géosciences
Spécialité Dynamique Terrestre et Risques Naturels

Étude structurale du bassin du Roussillon : Caractérisation 
de la paléo-marge Messinienne

DELAHAIE Solange

Encadré par Cédric Champollion

Soutenu le 29 juin 2018 devant le jury composé de 
Stéphanie Gautier (rapporteur) 
Sylvain Mayolle (rapporteur) 

 



Résumé
 

La  gestion  des  aquifères  Plio-Quaternaire  dans  le  bassin  du  Roussillon  est  un  enjeu 
important pour la ressource en eau de la région. Une meilleure connaissance de leur géométrie et 
de leur fonctionnement est donc nécessaire. Ces réservoirs aquifères se sont mis en place au début  
du Pliocène, en remplissant les canyons, formés par l'incision importante du bassin pendant la 
crise de salinité Messinienne.  Ce stage a pour objectif d'utiliser la gravimétrie et  la  sismique  
passive pour étudier la structure du bassin du Roussillon et plus particulièrement les canyons 
Messiniens. Deux hypothèses majeures sur le parcours de l'incision peuvent être proposées : (1) 
La formation d'un unique canyon par la réunion des deux systèmes hydrographiques majeurs (Têt 
et Tech) ou (2) la formation, par la Têt et le Tech, de deux canyons Messiniens au Nord et au Sud  
du bassin du Roussillon. Cependant, pour une meilleure étude de ces canyons Messiniens, des 
données complémentaires à la gravimétrie, et une densification des mesures de sismique passive  
sont nécessaires. 
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Introduction
L'exploitation des  réservoirs  d'eaux  souterraines  représente un enjeu majeur dans la  plaine du 

Roussillon, se situant dans l'une des régions les plus arides de France. Des enjeux tels que la baisse du 
niveau  des  nappes,  les  pompages  affectés  par  les  pollutions  en  nitrates  et  pesticides  ainsi  que  la 
contamination des nappes les plus profondes de par la connexion avec les nappes plus superficielles, sont  
des problématiques capitales pour la région. De plus, la proximité avec la mer et les possibles réservoirs en  
mer augmentent le risque de pollution des aquifères avec l’eau salée. 

Le territoire puisse sa ressource en eau dans les réservoirs aquifères des formations sédimentaires  
Pliocène-Quaternaire. Ces importants réservoirs se sont mis en place après la crise de salinité Messinienne.  
L'importante érosion de la marge du Golfe du Lion par les réseaux fluviatiles a eu pour conséquence la 
formation d'importants canyons à terre comme en mer.  Le ré-ennoiement des canyons après la crise a  
permis le dépôt des sédiments Pliocène venant recouvrir cette surface d'érosion Messinienne (Lofi, 2002 ; 
Duvail, 2008). Le remplissage, caractérisé par l'alternance de dépôts argileux et sableux, a donné naissance 
à deux types d'aquifères : les réservoirs sableux/silteux marins et continentaux du Pliocène ainsi que les 
alluvions et chenaux sableux Quaternaires. 

Une connaissance de la géométrie des formations Pliocène est donc essentielle pour comprendre le 
système aquifère dans la plaine du Roussillon et permettre une bonne gestion de ce dernier. L'étude de ces  
aquifères s'inscrit dans le projet DEM'EAUX de la région Languedoc-Roussillon qui propose d'associer des 
compétences en différents domaines comme la géologie et la géophysique afin de mieux comprendre la 
structure et le comportement de l'aquifère Plio-Quaternaire.

Cette étude a pour but une analyse structurale du bassin du Roussillon, en se concentrant sur la  
paléo-marge Messinienne, qui va représenter la base des formations Pliocènes.

L'objectif est d'apporter de nouvelles données de gravimétrie et de sismique passive, par le biais 
d'une  campagne  de  9  jours,  dans  la  plaine  du  Roussillon.  L'analyse  des  données  de  gravimétriques, 
comparées  à  des  données de forages  et  de sismiques,  va essayer  d'apporter  de nouvelles  informations 
concernant la structure du bassin du Roussillon. 

Matériels et Méthodes

Gravimétrie

• Acquisition   

Cette  étude  gravimétrique  du  bassin  du  Roussillon  se  base  sur  deux  jeux  de  données :  celui 
communiqué par le BGRM et celui correspondant à la nouvelle campagne d'acquisition (Figure 1).

L'objectif de cette nouvelle campagne était d'effectuer : 

– des mesures le long de la côte, à l'Est de l'étang de Leucate, proche d'une importante anomalie  
négative et pour combler une lacune d'observation. 

– des mesures dans les vallées de la Têt et du Tech, pour mieux comprendre les relations, entre les 
anomalies gravimétriques et les dépôts Quaternaire, Pliocène et Miocène présents dans la vallée de 
la Têt notamment.

– des mesures au niveau du socle pour mieux caractériser l'anomalie du bassin du Roussillon. 

Au total, 176 nouvelles mesures ont été acquises (Figure 1) au niveau de la plaine du Roussillon, au cours  
des 9 jours de terrain que j'ai pu réaliser. 
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Figure 1     : Carte géologique simplifiée avec la localisation des stations gravimétriques, de la   
sismique passive, des forages et des profils sismiques et gravimétrique

• Traitement  

L'acquisition  des  mesures  s'est  faite  avec  un  gravimètre  à  ressort  relatif  CG5  Scintrex.  Le 
gravimètre relatif ne mesure pas la valeur exacte de la pesanteur mais mesure ses variations par rapport à  
un point de référence. Cela induit un étalonnage (déjà effectué sur l'appareil), une prise en compte de la  
dérive de l’instrument au cours du temps et le rattachement à des points de gravimétrie absolue. Ensuite, le  
traitement des mesures de gravimétrie consiste à corriger les mesures des effets qui ont un impact sur la  
mesure de la pesanteur en un point donné. La précision souhaitée pour cette étude est de l’ordre du dixième 
de mGal. Par manque de temps, je ne me suis pas chargée du traitement des données gravimétriques, mais 
j'en ai suivi le déroulement. 

➢ Variations temporelles

La variation temporelle la plus importante à prendre en compte est celle due aux marées solides,  
d'une période principale de 12h/24h, a un impact sur la mesure de 0,2mGal. Les marées océaniques ont un 
impact de l'ordre du μGal, la rotation des pôles, de 0,1 mGal, sur des périodes de temps allant du mois à 
l'année. Enfin, la vitesse/temps de rotation de la Terre a un impact, inférieur au μGal/cm.
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Pour corriger les mesures de cette dérive,  il  est nécessaire de réaliser des boucles,  c'est-à-dire  
mesurer systématiquement le même point au début et à la fin des mesures.

Il a été nécessaire d'ajuster les mesures à des mesures de référence. Trois mesures de gravimétrie 
ont été effectuées, à Eus, Elne et Sasles-le-Château, où sont recensés des points de gravimétrie absolue de  
l'IGN (Figure 1).

➢ Variations spatiales

Tout d'abord, la correction de le latitude va être appliquée aux mesures. Elle prend en compte le  
fait que la Terre n'est pas ronde et que la valeur de la pesanteur n'est pas la même sur toute la surface du  
globe. Ensuite, on applique la correction à l'air lire, ou correction d'altitude, les mesures replacées sur une 
même surface équipotentielle (le geoïde - EGM 2008).  Les données de hauteur ont été acquises par GPS 
différentiel : la mesure se fait entre le récepteur et les bases du réseau Orphéon. La précision des données 
de hauteur sont de l'ordre du cm voir du mm. Ensuite, ces données de hauteur ont été converties en altitude  
pour permettre le traitement des données gravimétriques. Enfin, on applique la correction de plateau et de  
topographie (Correction de Bouguer) qui supprime l'impact que peut avoir la topographie et les masses 
(relief,  vallée)  entourant le  point  de mesure.  La  densité  de réduction utilisée ici  pour la correction de  
plateau est de 2,55, cependant, cette valeur est approximée. En effet, elle a été déterminée à partir d'une  
série de tests visant à dé-corréler les anomalies gravimétriques de la topographie de la zone. La valeur de 
densité pour laquelle on obtient la meilleure dé-corrélation est retenue. 

Le traitement des données gravimétriques permet de mettre en évidence les zones d'anomalies 
positives et négatives. Deux types d'anomalies vont servir pour l'étude du bassin : les mesures d'anomalie 
de Bouguer non corrigées de l'anomalie régionale (Annexe 1) (Figure 4) et  les mesures d'anomalie de 
Bouguer résiduelle, qui sont corrigées de l'anomalie régionale (Figure 2). 

• Interprétation  

Une anomalie de Bouguer négative s'interprète comme un déficit de masse, c'est-à-dire que la  
valeur de pesanteur mesurée sera inférieure à la valeur de pesanteur théorique.  A l'inverse, une anomalie de 
Bouguer positive traduit  un excès de masse.  En effet,  une masse importante en profondeur induit  une 
gravité/accélération plus importante à l'aplomb de cette masse qui se traduit par une anomalie de Bouguer 
positive (voir Partie III.2 Structuration du bassin). 

Sismique passive 

• Acquisition  

Des  acquisitions  de  sismique  passive  ont  également  été  effectuées  en  plus  des  mesures  de 
gravimétrie.  Cette  méthode consiste  à  enregistrer  le  bruit  de  fond (d’origine  naturelle  ou anthropique) 
depuis la surface. Sur le terrain, deux sismomètres 3 composantes (Tromino) ont permis l’acquisition de 
données afin d’étudier la répétabilité des mesures sur un même site. L’objectif était d’effectuer des mesures  
dans différentes zones du bassin et du socle afin de déterminer si la sismique est sensible à une transition 
lithologique intéressante pour cette étude et potentiellement corrélable avec les données de gravimétrie. 

Au total, 29 mesures, d’une durée de 20 minutes en moyenne, avec un échantillonnage de 128 Hz,  
ont été acquises (Figure 1). 

• Traitement  

L'analyse  des  signaux  impose  de  passer  du  signal  au  domaine  fréquentiel,  en  passant  par  la  
transformée de Fourier (Logiciel Grilla).  Pour supprimer les bruits anthropiques,  comme le passage de 
voitures ou de passants, les fenêtres de données ont été sélectionnées manuellement. Ensuite, le logiciel  
calcule le rapport des composantes horizontales sur la composante verticale du bruit sismique enregistré. 
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• Interprétation  

L’augmentation du rapport des composantes horizontales versus verticales  (H/V) se traduit par le 
passage d’une couche lente à une couche plus rapide. Cette transition marque le passage des ondes des 
sédiments au substratum rocheux. Le pic observé par l’augmentation du rapport H/V donne la fréquence de  
résonance F0 du site. Le lien entre F0, vitesse des ondes S (Vs) et la hauteur/profondeur de l’interface (H) 
est donnée au premier ordre par la relation suivante :  

 F0 = Vs/4H 
Ne disposant d’aucunes données de vitesses exactes concernant les formations de la plaine du 

Roussillon, j'ai utilisé une vitesse moyenne caractéristique des lithologies rencontrées (Vs = 1500 m/s).  
L’objectif étant d’avoir une estimation de l’interface mesurée par le biais de cette méthode. Des nouvelles 
données de vitesse plus précises seront disponibles à l’avenir par l’intermédiaire des nouveaux forages 
effectués dans le bassin. 

Données de forage/sismique

Des données de forages et de sismiques à terre et en mer ont été utilisées pour l’interprétation des 
données de gravimétrie (Figure 1). 

➢ Données à terre :   
- Les forages d'Elne, implanté au SE de la ville d'Elne, et  de Canet, implanté au SW de la ville de 

Canet. (Duvail et al., 2000). 
- L'interprétation des profils sismiques à terre nord-sud des campagnes de 1954 et 1959 (Duvail et 

al., 2000) appelé profil 1.

➢ Données en mer : 
- Profil sismique nord-sud N323 interprété (Duvail et al., 2005).  
- Carte des isobathes de la surface érosion Messinienne en mer (Lofi, 2002).

Contexte géologique et structuration du bassin

Contexte géologique

Le bassin du Roussillon se localise dans la partie Ouest du système Méditerranéen, et se retrouve 
bordé par les massifs des Corbières au Nord, du Canigou à l'Ouest et des Albères au Sud. Il est composé de  
deux bassins versants principaux que sont le bassin versant de la Têt, le plus important, et celui du Tech,  
moins important.  

Le bassin s'ouvre sur le Golfe du Lion, mise en place lors du rift Oligo-Aquitanien (30-35 Ma), 
période pendant laquelle le substratum a été découpé et organisé en horsts et grabens d’orientation NE-SW. 
(Lofi, 2002). Le bassin du Roussillon se présente donc comme un fossé d’effondrement (graben) délimité 
par les failles de Prades au Nord et des Albères au Sud (Courtois et al., 2001). 

 Le Miocène inférieur (-20 Ma) se trouve être une période de stabilité eustatique (Aunay et al.,  
2003), avec un niveau marin supérieur de 100 mètres par rapport au niveau marin actuel. La mer envahit les 
parties émergées permettant le dépôt d’argiles/sables dans le bassin (Courtois et al., 2001).

Au Miocène supérieur, l’événement majeur qui vient bouleverser le bassin est la crise de salinité 
Messinienne. Cet épisode correspond à une chute brutale du niveau de base méditerranéen, de l’ordre de 
1500 mètres à 2000 mètres (Duvail, 2008), s'opérant au Messinien terminal, de 5,96 Ma à 5,32 Ma. Elle  
s'explique par  une baisse globale  du niveau  marin,  qui  s'accompagne de  la  déconnexion entre l'océan  
Atlantique et la mer Méditerranée par la fermeture du détroit Bétique et du corridor Rifain (Duvail, 2008) 
Les réseaux fluviatiles comme la Têt et le Tech, essayant de revenir au niveau de base, vont profondément  
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inciser les dépôts Miocène du bassin et se développe alors d’importants canyons Messiniens et la surface 
d’érosion Messinienne (Duvail, 2008).

Au Pliocène inférieur, la fin de la crise de salinité Messinienne est marquée par une transgression 
marine, avec niveau marin supérieur de plus de 80 mètres par rapport au niveau marin actuel (Courtois et  
al., 2001) : Il s’agit de la transgression Zancléenne. Les profonds canyons messiniens ont été ennoyés (Lofi,  
2002) et  remplit  par  d’importants dépôts  Pliocène.  Cette  sédimentation Pliocène se caractérise sous la 
forme de “Gilbert Deltas”, c’est-à-dire l’alternance de couches sableuses et argileuses (Duvail, 2008). Puis,  
les faciès marins ont progressivement disparu pour laisser place à une sédimentation continentale à la fin du 
Pliocène inférieur (-4 voir -3.5 Ma) (Courtois et al., 2001).

Le  Pliocène supérieur  est  marqué par  une subsidence généralisée  de  marge  due au poids  des 
sédiments. 

Au Quaternaire,  l’eustatisme très important (Lofi, 2002) a permis l’incision par les rivières dans 
les sédiments Pliocène formant une succession de terrasses alluviales (Courtois et al., 2001). 

Structuration gravimétrique du bassin

Le bassin  du  Roussillon  peut  être  décomposé  en  trois  grands  ensembles :  Le  bassin Miocène 
reposant sur le socle Paléozoïque, les sédiments Pliocène qui viennent sceller l'incision Messinienne dans  
les sédiments Miocène, et les incisions, dans les sédiments Pliocène, des paléo-chenaux Quaternaire. 

Pour la suite des calculs, les densités prisent en compte pour les différentes lithologies sont des 
densités  caractéristiques  des  lithologies  rencontrées  dans  le  bassin  du  Roussillon.  Pour  le  socle 
Paléozoïque, de nature magmatique à métamorphique, la densité de 2,7 correspondant à des granites a été 
choisie. Pour les sédiments Miocène, la densité de 2,25 a été choisie. Les lithologies entre les sédiments  
Miocène et Pliocène étant similaires, une densité de 2,15 pour les formations Pliocène a été choisie, en se 
basant sur celle mesurée pour les formations Miocène. Cette différence de densité entre les deux formations 
s'explique par une compaction plus importante des formations Miocène. 

Les variations du socle Paléozoïque seront les plus visibles sur les mesures de gravimétrie. Ce sont 
des variations à grande échelle, de l'ordre de plusieurs dizaines de kilomètres. En effet, la transition dépôts  
Miocène/Socle  Paléozoïque  présente  le  contraste  de  densité  le  plus  fort  et  donc  le  plus  visible  en  
gravimétrie. Sur une épaisseur de 100 mètres, l’anomalie gravimétrique représentative de la variation du 
socle est de l’ordre du  mGal.  Cette valeur a été déterminée à partir de la relation de l'effet d'un plateau 
infini d’épaisseur h (Plateau de Bouguer :2*pi*Δρ*G*h).

La  gravimétrie  va  être  moins  sensible  aux  variations  de  l'incision  Messinienne.  En  effet,  le  
contraste  de densité  entre les  sédiments  Miocène et  Pliocène sera moins important  que celui  entre les 
sédiments Miocène et le socle Paléozoïque. Les variations observées sont de l'ordre de plusieurs centaines 
de mètres. De ce fait, sur une même épaisseur de 100 mètres, l'incision Messinienne en gravimétrie se  
traduit par une anomalie de l'ordre du dixième de mGal.  

L'incision Quaternaire dans les sédiments Pliocène ne sera pas clairement visible en gravimétrie. 
En effet, les variations se font sur une échelle de quelques dizaines de mètres, et la distance moyenne entre  
les points de mesures de gravimétrie est d'environ 500 m à 1 km. De plus, le contraste de densité entre les  
sédiments Pliocène et les dépôts Quaternaire est difficile à déterminer, probablement peu marquée et sur  
une trop petite échelle pour être visible en gravimétrie.   
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Résultats

Gravimétrie

 Figure 2     : Carte d'anomalie de Bouguer résiduelle (mGal) corrélée à la carte des isobathes de l'incision   
Messienne en mer, avec la localisation des acquisitions de sismique passive présentant une fréquence de 

résonance basse fréquence

Par manque de temps pour finaliser le traitement de l'ensemble des données gravimétriques en 
carte (données BRGM et nouvelle campagne), la discussion des résultats se base sur les cartes d'anomalie 
de Bouguer résiduelle (Figure 2) et d'anomalie de Bouguer, non corrigée de l'anomalie régionale (Figure 4).  
Les nouvelles données apportent plus de précision mais ne change pas l'interprétation de la gravimétrie. Un 
profil gravimétrique Nord-Sud, réalisée le long de la côte à partir de l'ensemble des mesures est consultable  
en Annexe 5.A. 

Sur la carte d’anomalie de Bouguer résiduelle (Figure 3), le bassin du Roussillon se caractérise par 
une anomalie gravimétrique globalement négative, de l'ordre d'une dizaine de mGal comparé au Socle. 

Deux importantes anomalies gravimétriques négatives, de l'ordre de – 5mGal comparé au reste du 
bassin, se localisent près de la côte, une au Sud de l'étang de Leucate, et une autre au Sud du bassin, au  
niveau du passage de l'actuel Tech.

Sismique passive

29 mesures de sismique passives ont été acquises : 3 mesures au niveau du socle et 26 dans le 
bassin et les vallées. La répétabilité des mesures sur un même site est bonne et il est possible de diviser les  
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mesures en trois catégories : 
- (3 mesures) présentant aucune fréquence de résonance au niveau des basses fréquences, acquis 
au niveau du socle, correspondant à aucune interface lent/rapide (Annexe 2).
-  (7  mesures)  présentant  une fréquence  de  résonance dans les  basses  fréquences (0,62 Hz –  
0,75 Hz ) correspondant à une interface (Annexe 3).
- (7 mesures)  présentant  deux fréquences de résonance distinctes :  une basse fréquence (0,45  
Hz - 0,6 Hz) et une autre plus haute fréquence (1 Hz – 1,2 Hz), correspondant à deux interfaces 
(Figure 3).

Les fréquences de résonance haute fréquence (50Hz) n'ont pas été prises en compte dans la suite de l'étude.

Figure 3     : Graphique de la fréquence (Hz) en fonction du rapport H/V pour l'acquisition numéro 18   

Discussion

➢ Bassin Miocène/Socle 

A l'échelle du bassin, la gravimétrie va être le plus sensible aux variations de géométrie du socle.  
De ce fait, une anomalie gravimétrique fortement négative peut s'interpréter comme un socle relativement 
profond avec une importante couverture sédimentaire et inversement. 

Sur la carte d’anomalie de Bouguer résiduelle (Figure 2), deux importantes anomalies négatives,  
de l’ordre de - 5 mGal sont observables, au Nord et au Sud du bassin, toutes deux proches de la côte. Ces 
deux anomalies négatives peuvent s’interpréter comme étant des zones où le socle Paléozoïque est le plus  
profond. 

Pour confirmer cette interprétation, il est nécessaire de se pencher sur les données de forage et de 
sismique (Annexe 4). 

Dans la partie Sud du bassin, le forage d'Elne indique un socle Paléozoïque à 2222 mètres de 
profondeur alors que le forage de Canet, plus au Nord du bassin, a touché le socle Paléozoïque à 1785 
mètres  de  profondeur.  Non loin  du forage  d’Elne,  se localise  une  des  deux anomalies  gravimétriques  
négatives importantes  alors qu’au niveau du forage de Canet, l’anomalie gravimétrique négative est moins  
importante.  Ces données de forage valident l’interprétation des  anomalies  gravimétriques comme étant 
représentatives de la profondeur du socle Paléozoïque. 

L'interprétation de la sismique à terre (Annexe 4.C), corrélée aux forages d’Elne et Canet, montre 
également un socle Paléozoïque plus profond dans la partie Sud du bassin. Au niveau du forage de Canet, la 
ligne sismique en mer N323 (Annexe 4.D) et le profil à terre (Annexe 4.C) montre une remontée du socle 
Paléozoïque. En revanche, l’interprétation des deux profils sismiques montre que plus au Nord, le socle  
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Paléozoïque est peu profond, par rapport au Sud. La deuxième anomalie  gravimétrique fortement négative 
(Figure 2), dans la partie Nord du bassin du Roussillon ne s’expliquerait donc pas par un socle Paléozoïque  
de profondeur importante. Cependant, cette affirmation se base sur l'interprétation des lignes sismiques à 
terre, où les contraintes sur la profondeur du socle au Nord sont minimes. 

➢ Incision Messinienne 

L'incision Messinienne a été décrite par Lofi et Duvail par le biais des forages et profils sismiques  
à terre comme en mer. Les données de forage d'Elne et Canet indiquent une transition Pliocène/Miocène, à 
826  mètres  de  profondeur  pour  Canet  contre  365  mètres  de  profondeur  pour  Elne,  c'est-à-dire  un 
remplissage Pliocène plus important du côté de Canet. L'interprétation des deux forages, couplées à des  
données de sismique (Annexe 4) placent le maximum d'incision légèrement au Nord du forage de Canet, au 
niveau de l'actuel Têt. Ensuite, les données en mer viennent compléter le tracé de l'incision Messinienne  
avec un canyon, dont la connexion avec le bassin du Roussillon est clairement visible. Cet unique canyon 
est donc interprété comme la réunion de la Têt et du Tech, avant la ligne  de rivage actuelle (flèche 2 sur  
figure 4). 

A l’échelle  de  la  marge  du  Golfe  du  Lion,  la  gravimétrie  permet  d’observer  les  canyons 
Messiniens du Rhône et de la Durance (Annexe 5). Même si l’incision de ces derniers a été bien plus  
importante que pour les systèmes de la Têt et du Tech, cela montre que la gravimétrie peut être sensible à 
l’incision Messinienne. 

Figure 4     : Carte bilan des potentiels parcours de l'incision Messinienne vus avec la carte d'anomalie de   
Bouguer (non corrigée de l'anomalie régionale) corrélée à la carte des isobathes de la surface d'érosion 

Messinienne
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Sur la carte d'anomalie gravimétrique  (Figure 4), l'incision Messinienne de la Têt et du Tech est 
clairement observable (Flèches rouges), avec une incision plus importante pour la Têt que pour le Tech.  
Cependant, à mesure que l'on progresse vers l'Est du bassin, l'incision Messinienne n'est plus clairement  
identifiable  et  à  partir  de  là,  plusieurs  hypothèses,  sur  le  passage  de  l'incision  dans  le  bassin,  sont 
envisageables. 

Hypothèse 1 (flèche 1 sur figure 4). L'anomalie gravimétrique négative semblant relier la Têt et le  
Tech peut s'expliquer par le captage du Tech par la Têt, dont l'intensité d'incision est plus importante. Cette  
zone traversée par le Tech, afin de se relier à la Têt, présente un socle relativement peu profond et donc une  
couverture sédimentaire moins importante : l'incision dans cette zone pourrait donc être assez rapide et le 
Tech pourrait ensuite avoir migré vers le Sud pour rejoindre un nouveau point bas. Cette déviation du Tech  
vers le Sud peut s'expliquer par l'anomalie gravimétrique négative visible au Sud du bassin, que l'on peut  
interpréter comme le passage de l'incision, et par le canyon Messinien en mer. 

Hypothèse 2 (flèche 2 Figure 4). Une anomalie gravimétrique négative en direction du Sud peut 
s'expliquer par la migration de la Têt vers le Sud. Cette migration pourrait permettre la réunion de la Têt et 
du Tech et la concentration de l'incision dans la partie Sud du bassin là où sont observables, une anomalie  
gravimétrique négative et la poursuite de l'incision en mer avec le canyon Messinien. 

Hypothèse 3 (flèches 3 Figure 4). Les deux systèmes Têt et Tech peuvent fonctionner séparément 
et former un système bi-compartimenté (Lofi, 2002), avec un canyon se localisant au Nord du bassin et 
l'autre au Sud, passant par les deux anomalies gravimétriques négatives (davantage visibles sur la carte 
d'anomalies résiduelles en figure 2). 

L'incision du Tech, au Sud du bassin, se connecte avec le canyon Messinien observé en mer. Pour 
la partie Nord et le système de la Têt, le prolongement de l'incision en mer est moins évident. En effet, en  
mer, la Têt débouche sur un « haut-fond ». Mais l'observation d'un canyon en mer plus à l'Est peut laisser 
penser à une possible connexion avec la Têt. 

Ce canyon a été caractérisé comme le possible prolongement de l'incision de la Berre, s'écoulant 
plus au Nord (Lofi, 2002). L'incision à terre peu marquée de la Berre (Lofi, 2002) rend la connexion entre 
l'incision à terre et en mer difficilement identifiable. 

Le canyon Messinien observé en mer n'étant pas négligeable, on peut proposer que le canyon en 
mer peut être relié à l'incision de la Têt au Nord du bassin. La réunion des deux systèmes (Berre et Têt) en 
mer est également envisageable. 

Pour expliquer cette connexion entre la terre et la mer, des canyons Messiniens karstiques ont déjà 
été proposés par Tassy et al. (2015) (Annexe 6). De plus, au Nord du bassin, il est possible d'observer un  
reliquat  de  karst  Messinien :  Font  Estramar.  Pour  appuyer  cette  hypothèse,  il  serait  intéressant  de  se 
pencher sur les données de gravimétrie en mer, pour voir si ce déficit de masse observé à terre se retrouve  
également en mer, et donc voir un potentiel karst Messinien. Dans la zone de Tassy et al. (2015), une étude 
gravimétrique à terre permettrait de voir s'il est possible d'observer une anomalie gravimétrique négative 
comme celle vue au Nord du bassin. 

Ces hypothèses sur le parcours de l'incision Messinienne ne sont pas forcément dissociables les 
unes des autres. En effet, l'incision dans le bassin du Roussillon peut avoir évolué au cours du temps, sans  
pour autant pouvoir dater les différents épisodes. A l'heure actuelle, d'autres données sont nécessaires pour 
venir compléter l'interprétation gravimétrique de l'incision Messinienne dans le bassin. En effet, pour être 
davantage  sensible  aux  variations  dues  à  l'incision  Messinienne  en  gravimétrie,  il  faudrait  éliminer 
l'influence  du  socle  sur  les  données.  Pour  se  faire,  des  données  de  mesures  du  champ  magnétique 
permettrait  d'obtenir  des  informations  sur  la  géométrie  du  socle  et  ainsi  les  corréler  aux  données  de 
gravimétrie. 

➢ Sismique passive 

Les acquisitions de sismique passive peuvent compléter ce que l'on voit en gravimétrie. Malgré un 
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faible nombre d'acquisitions, des tendances semblent confirmer l'interprétation de la gravimétrie. 
7 acquisitions présentent des fréquences de résonance allant de 0,62 Hz à 0,75 Hz correspondant à  

une augmentation de la  vitesse vers 500-600 mètres de profondeur.  Les mesures  ont été effectuées au 
niveau d’anomalies gravimétrique positives. 

7 autres mesures présentent des fréquences de résonance plus basse fréquence allant de 0,45 Hz à 
0,6 Hz, ce qui correspond à une augmentation de vitesse à environ 750-850 mètres de profondeur. Ces 
mesures ont été effectuées au niveau d’anomalies gravimétriques plutôt négatives.

Ces 14 mesures  se corrèlent  avec les anomalies  gravimétriques caractérisant  la  profondeur du 
socle. En effet, les 7 premières mesures présentant des profondeurs moins importantes que les 7 autres, se  
localisent au niveau d’anomalies plutôt positives, qui s’interprètent comme un socle de faible profondeur.  
Les  fréquences  de  résonance  obtenues  pourraient  donc  être  caractéristiques  de  la  transition  sédiments 
Miocène/Socle. Cependant, les mesures se localisant au Nord présentent une interface à une profondeur 
importante mais se localise au niveau d’une anomalie gravimétrique plutôt positive. 

6 mesures présentent une deuxième fréquence de résonance plus haute fréquence (vers 1,15 Hz) ce 
qui correspond à une augmentation de vitesse à une profondeur allant de 310 à 375 mètres. Ces 6 mesures 
correspondent aux mesures présentant une deuxième transition vers 750-850 mètres de profondeur. Cette 
première transition (310-375 mètres) pourrait correspondre à la transition sédiments Pliocène/sédiments 
Miocène ou à la transition sables/argiles marins du Pliocène. 

Effectuer des mesures de sismique passive au niveau des forages de Canet et Elne permettrait de  
déterminer avec précision les interfaces  mesurées  avec la  sismique passive.  De là,  il  serait  intéressant  
d’effectuer des mesures au niveau des anomalies gravimétriques les plus négatives pour déterminer s'il  
existe un lien entre l’intensité de l’anomalie gravimétrique et la profondeur du socle, notamment dans la  
partie Nord du bassin, qui reste difficilement interprétable. 

Conclusion

Cette étude gravimétrique sur le bassin du Roussillon nous apprend que l'incision Messinienne, 
moins évidente à observer que les variations de profondeur du socle, reste clairement visible au niveau de 
la Têt et de la Tech, dans la partie Ouest du bassin. Mais en progressant vers l'Est du bassin, le parcours de 
l'incision devient moins évident à déterminer et plusieurs hypothèses peuvent être proposées, s'accordant 
plus ou moins avec les études déjà menées sur l'incision. Pour valiser ces hypothèses, il est nécessaire de se  
pencher sur d'autres données que celles de gravimétrie,  comme la mesure du champ magnétique ou la 
sismique passive, pour comprendre l'impact du au socle sur les mesures de gravimétrie. 

La  sismique  passive  montre  une  corrélation  avec  les  anomalies  de  gravimétrie.  Avec  cette  
méthode, deux transitions semblent être visibles, dont celle entre les formations Miocène et le socle. Il  
serait  donc  intéressant  d'effectuer  des  mesures  de  sismiques  passives  dans  les  zones  difficilement 
compréhensibles comme la zone au Nord du bassin. Corréler ces données aux données de forages pour 
mieux comprendre les transitions mesurées et obtenir des valeurs de vitesse précises correspondant aux 
formations  rencontrées  permettrait  une  meilleure  utilisation  de  cette  méthode.  Ces  données 
complémentaires  pourraient  permettre  de  déterminer  si  la  transition  Pliocène/Miocène,  donc  l'incision 
Messinienne, peut être mesurée avec la sismique passive. 

Une autre voie à développer est celle de l'étude des dépôts dans les paléo-chenaux Quaternaire. En 
effet,  les  dépôts  dans  ces  paléo-chenaux,  ayant  incisés  dans  les  formations  Pliocène,  constituent  de 
potentiels  réservoirs  aquifères.  Une  étude  plus  approfondie  de  ces  dépôts  serait  intéressante  pour  la 
ressource en eau. La gravimétrie à grande échelle effectuée ici ne permet pas de suivre ces paléo-chenaux. 
Cependant,  de la gravimétrie à plus petite échelle apporterait  peut-être de l'information, notamment au 
Nord du bassin, là où l'on retrouve d'importants dépôts Quaternaire. Des acquisitions de sismique passive 
près de l'étang de Leucate au Nord du bassin permettrait de savoir si cette méthode peut être sensible à la  
transition  Quaternaire/Pliocène  et  intéressante  à  poursuivre  par  la  suite  pour  l'étude  de  ces  potentiels 
réservoirs aquifères. 
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ANNEXES

Annexe 1: Carte de l'anomalie gravimétrique régionale (mGal)
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Annexe 2     : Graphique de la fréquence (Hz) en fonction du rapport H/V pour l'acquisition numéro 29   
(Socle)

Annexe 3     : Graphique de la fréquence (Hz) en fonction du rapport H/V pour l'acquisition numéro 8   
(Bassin)
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Annexe 4     : Corrélation du profil gravimétrique (A), sismique à terre (B et C) et sismique en mer   
(D).

Annexe 5     : Carte de l'anomalie de Bouguer de la France (Source     : BRGM, 2009)  
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Annexe 6     :  Carte des potentiels karsts Messiniens dans la zone de Marseille (Source     : Tassy et al., 2015).  
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RESUME 

Le Golfe du Lion est une marge passive largement étudiée pour comprendre les 

formations du Pliocène et du Quaternaire en raison de sa stabilité tectonique. Dans le 

cadre du projet DEM’EAUX, la partie Ouest de cette marge a été étudiée dans le but de 

caractériser les faciès sismiques se mettant en place depuis 5,5 millions d’années (Ma). 

Le principal objectif de cela réside en la corrélation de ces faciès avec des faciès 

lithologiques identifiés à terre, dans le bassin du Roussillon. 

Pour ce faire, des profils sismiques de diverses résolutions ont été utilisés, allant de la 

sismique conventionnelle au sondeur de sédiment. Pour contraindre ces profils en termes 

d’âges et de faciès, certains forages offshores issu de la Compagnie Française du Pétrole 

(CFP) ont été utilisés. Dans le bassin du Roussillon, ce sont principalement deux forages 

qui ont été étudiés : DEM’MER et DEM’TER. 

Ces différentes méthodes ont ainsi permis d’identifier 7 faciès sismiques qui ont été 

confrontés aux faciès lithologiques des forages à terre. La corrélation de ces faciès est 

probante et montre une bonne continuité entre le domaine terrestre et marin. Il a ainsi 

été créé une coupe terre-mer montrant l’évolution de ces faciès à travers le bassin et le 

plateau. Par ailleurs, les différentes discontinuités dans l’enchaînement des faciès en mer 

a permis d’observer les variations dans l’architecture stratigraphique et par conséquent 

les variations du niveau marin. 

 

Mots-clés 

Golfe du Lion, Plate-forme continentale, projet DEM’EAUX, Faciès sismique, Corrélation 

terre-mer, Stratigraphie sismique, Stratigraphie séquentielle, Pliocène 
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ABSTRACT 

The Gulf of Lions is a passive margin chosen for many studies concerning Pliocene and 

Quaternary formations, due to its tectonic stability since Miocene. In sight of the 

DEM’EAUX project, the western part of the margin was studied in order to characterize 

different kind of seismic facies built up since 5.5 million years (My). The main goal of this 

report is to establish a correlation between lithologic facies observed in an onshore 

domain, in Roussillon’s basin, and seismic facies in an offshore domain. 

For this purpose, many seismic lines from different kind of reflections, implying 

different resolutions and penetrations, starting from conventional seismic to CHIRP. These 

lines were constraining by some offshore drills from the French Company for Petroleum. 

In Roussillon’s basin, two drills were studied, called DEM’MER and DEM’TER. 

Thus, 7 different seismic facies were identified and faced against lithologic facies from 

onshore drills. Correlation between these facies seems significant and shows a continuum 

between onshore and offshore domains. By matching these two environments, a revealing 

onshore-offshore section displays the evolution of this facies through the basin and the 

margin. Furthermore, discontinuities in the facies sequences enabled us to observe 

architectural stratigraphic variations and, consequently, to examine the sea level 

variations. 

 

Keywords 

Gulf of Lions, Continental platform, DEM’EAUX project, Seismic facies, Onshore-offshore 

continuum, Seismic stratigraphy, Sequential stratigraphy, Pliocene 
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INTRODUCTION 

Lors de l’évènement Messinien, le détroit de Gibraltar s’est fermé, isolant la mer 

Méditerranée de l’océan Atlantique et entraînant une très forte chute du niveau marin. 

Ce phénomène a exposé les formations sédimentaires en présence à une érosion 

importante. Lors de la réouverture du détroit, la mer Méditerranée est alors de nouveau 

affectée par les variations globales du niveau marin. Le Pliocène et le Quaternaire voit 

donc leur enregistrement sédimentaire principalement caractérisé par ces variations du 

niveau marin, formant des cycles de 100 000 ans (ordre 4) et de 40 000 ans (ordre 5). 

La sédimentation et la préservation de celle-ci sur la plateforme du Golfe du Lion est 

contrôlée par trois facteurs : la subsidence (enfoncement de la lithosphère), l’eustatisme 

(variation du niveau marin) et l’apport sédimentaire (Rabineau, 2001). Le Golfe du Lion 

est une plate-forme enregistrant un apport sédimentaire important, provenant 

principalement du fleuve Rhône et des fleuves pyrénéens, ainsi qu’une forte subsidence 

(255m/Ma en bordure de plateforme, à 70km de la côte, Rabineau, 2001), cela constitue 

donc une plate-forme idéal à l’étude des formations plio-quaternaires, d’autant plus que, 

durant cette période, la marge est encore en reconstruction après l’évènement Messinien 

et dispose d’un espace d’accommodation important (Duvail et al., 2005). 

Afin de définir les variations du niveau marin, des données de sismique haute résolution 

(campagne Marion SPARKER, 2000 et Dem’Eaux 1 et 2, 2017 et 2018) et de sismique avec 

une pénétration plus profonde (campagne ELF-LRM, 1996 et Marion 24 traces, 2000) seront 

interprétées. La biostratigraphie issue de données de forages (Cravatte et al., 1974) sera 

réexaminée afin de replacer le plus précisément possible les âges des formations. Les 

forages DEM’MER et DEM’TER devraient, quant à eux, permettre de corréler les différentes 

limites de séquences ainsi que les faciès observés en mer, avec la lithologie observée sur 

ceux-ci.  

L’objectif de cette étude rejoint le projet DEM’EAUX (2017-2020), et consiste en 

l’élaboration d’une coupe terre-mer des formations du Pliocène et du Quaternaire 

recoupant d’Est en Ouest le bassin du Roussillon ainsi que la plateforme du Golfe du Lion. 

L’élaboration de cette coupe devrait notamment permettre d’observer la répartition des 

différents faciès sédimentaires, associés aux cycles de transgression/régression, et en 
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particulier du Pliocène marin sableux, qui est d’un grand intérêt pour déterminer 

l’extension en mer de l’aquifère d’eau douce. 

 

Ce stage a été réalisé au Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements 

Méditerranéens (CEFREM) 

Dans un premier temps, il sera présenté le contexte général du Golfe du Lion, et plus 

précisément de la zone du « parc naturel marin du golfe du Lion », ainsi que les principales 

variations climatiques lors du Plio-Quaternaire. 

Puis, les méthodes d’acquisition, de traitement et d’interprétation issues des 

différentes campagnes de sismique et des forages seront évoquées, ainsi que leur apport 

respectif dans cette étude.  

A l’issu de l’étude de ces données, il sera présenté plusieurs surfaces, correspondant 

soit à des lignes temps (limite Plio-Quaternaire, surface d’érosion messinienne), soit à des 

limites de faciès (toit et mur du Pliocène marin sableux). La coupe terre-mer viendra 

également illustrer la succession des faciès dans le Pliocène, qui seront discutés. 
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PARTIE 1 : CONTEXTE 

A. Le Golfe du Lion 

1. Contexte géologique 

L’histoire géologique de la marge du Golfe du Lion commence principalement avec la 

dislocation de la Pangée et l’ouverture de l’océan Atlantique, au Jurassique Moyen 

(180Ma) (Gorini et al., 1993). La plaque Afrique se déplace alors vers l’Est par rapport à 

la plaque eurasienne, puis entame une remontée vers le Nord lors du Crétacé supérieur, 

à l’origine de l’orogénèse des Alpes.  

La marge du Golfe du Lion est une marge passive et jeune, d’âge Oligocène. De manière 

générale, les marges passives se forment selon deux phases : une phase de rifting où la 

croûte continentale se déchire et ou se mettent en place des structures tectoniques, telles 

que les blocs basculés. Ce rifting est à l’origine de la rotation du bloc Corso-Sarde à 

l’Oligocène a ensuite permit l’ouverture du Golfe du Lion ainsi que la formation des 

Pyrénées. La seconde phase est une phase post-rift (au Miocène), principalement 

caractérisée dans le Golfe du Lion par une subsidence et une progradation de la marge 

permise par un important remplissage par des sédiments d’origine fluviatiles (Gorini et 

al., 1993).  

A la fin du Miocène, le détroit de Gibraltar se ferme ce qui entraîne une chute du niveau 

marin de près de 1500m en Méditerranée (Hsü et al., 1973). Suite à cela, les formations 

sédimentaires se retrouvent donc exposées à une importante érosion, créant de nombreux 

reliefs. D’épaisses séries évaporitiques se déposent également dans le bassin profond lors 

du Messinien. Lorsque le détroit se rouvre, la Méditerranée s’ennoie subitement et cela 

crée un espace important, disponible pour la mise en place de systèmes sédimentaires 

lors du Pliocène et du Quaternaire. 

2. Contexte hydrodynamique et sédimentaire 

La marge du Golfe du Lion dispose d’un bassin versant important permettant un apport 

sédimentaire conséquent. En effet, les apports sédimentaires proviennent de trois bassins 

versants principaux composés de :  

- Le Rhône drainant les Alpes et la partie Est du Massif Central dont le bassin 

versant est estimé à 96 000km2. 
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- Les cours d’eau du Têt, de l’Agly et du Tech drainant les Pyrénées qui se 

déversent principalement dans la partie Ouest du Golfe du Lion.  

- L’Hérault drainant le Massif Central, mais dont l’apport sédimentaire est 

moindre. 

Le Golfe du Lion en lui-même est composé de trois domaines physiographi-ques : la 

plate-forme continentale, la pente et le glacis continental, ce dernier étant composé de 

nombreux systèmes de chenaux (canyons). Ce mémoire se focalisera principalement sur 

la plate-forme (Figure 1).  

L’absence d’activité tectonique forte depuis la fin du Miocène permet notamment le 

dépôt de séquences sédimentaires importantes et très peu perturbées. La marge du Golfe 

du Lion constitue donc une marge idéale pour l’étude des formations sédimentaires du 

Pliocène et du Quaternaire. 

B. Les cycles glaciaires/interglaciaires 

1. Changements climatiques au cours du Pliocène et du Quaternaire 

Le climat lors du Pliocène et du Quaternaire est principalement dominé par des 

paramètres orbitaux, appelés paramètres de Milankovich, qui sont au nombre de trois : 

- L’excentricité, qui correspond à la variation de l’orbite terrestre qui peut plus 

ou moins s’aplatir. L’excentricité possède un cycle variant de 200ka à 400ka. 

Figure 1 : Limites des principaux bassins versants actuels et physiographie du Golfe 
du Lion. La zone d'étude est indiquée dans l'encadré rouge et les bassins versants 

alimentant cette zone sont indiqués en violet. Modifiée d'après Duvail, 2008 
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- L’obliquité, avec une période de 41ka, associée à la variation entre l’axe de la 

rotation de la Terre et une droite perpendiculaire au plan orbital 

- La précession d’une période de 23ka qui est définie par le changement de l’axe 

de rotation de la Terre 

Ces différents paramètres entraînent des variations d’insolation et donc de 

température, à l’origine de cycles glacio-eustatiques. Ce sont ces cycles qui définissent 

principalement les variations du niveau marin, ou variations eustatiques depuis le Pliocène 

(Figure 2). 

 

2. Variations eustatiques et accommodation 

Ces variations eustatiques ont un impact important sur la mise en place de la 

sédimentation. En effet, elles affectent l’accommodation, c’est-à-dire l’espace de dépôt 

disponible pour la sédimentation. Ainsi, lors d’une baisse du niveau marin, l’espace 

disponible aura également tendance à diminuer, alors qu’il augmentera lors d’une 

remontée de celui-ci.  

L’accommodation peut également varier grâce à des paramètres tectoniques, 

susceptibles de déformer un bassin, notamment par les phénomènes de subsidence et de 

soulèvement. La subsidence correspond à l’enfoncement de la croûte terrestre à mesure 

que la charge appliquée sur celle-ci augmente. Le soulèvement désigne, quant à lui, 

l’élévation du sol par un processus tectonique. 

Sur le plateau, du Golfe du Lion, la subsidence est estimée à de 250m/Ma au Quaternaire 

Supérieur (Rabineau et al, 2005 dans Duvail, 2008) à 70km de la côte, ce qui correspond 

aux subsidences observées sur les marges passives classiques. Cela permet par ailleurs une 

certaine préservation des dépôts.  

Figure 2 : Courbe des variations climatiques depuis 5.5Ma (Lisiecki et Raymo, 2005) 
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C. Le Pliocène 

Dans le bassin du Roussillon, le Pliocène (de 5.3 à 2.6Ma) est principalement étudié par 

le biais de forages et de diagraphies, à partir desquels ont été établis des coupes 

géologiques traversant le bassin (Clauzon et al., 2015, Duvail et al., 2005).  Ces coupes 

mettent en évidence, sur l’ensemble du bassin, la mise en place du Pliocène, en 

particulier en termes de faciès sédimentaires. On constate ainsi, depuis la fin de la crise 

messinienne, le dépôt de plusieurs séquences, de S1 à S6, séparées par des surfaces de 

transgression. La séquence S5, n’étant a priori pas conservée à terre. La limite S4/S6 est 

donc marquée par une surface d’érosion (Duvail et al., 2005). 

Les faciès du Pliocène à terre sont divisés en deux catégories : le Pliocène marin et le 

Pliocène continental (Clauzon et al., 2015). Le Pliocène marin est caractérisé par des 

faciès argileux dans les domaines profonds et calmes et par des faciès davantage sableux 

dans les environnements plus proximaux. Le Pliocène continental se distingue par la mise 

en place de plaines d’inondation argileuse recoupées par de nombreux chenaux fluviatiles 

(Figure 3). 

Figure 3 : A) Carte de l'Ouest de la Méditerranée. B) Carte géologique simplifiée du bassin du 

Roussillon (Clauzon et al., 2015) 
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Dans le cadre du projet DEM’EAUX, deux forages ont été réalisés et étudiés (Duvail et 

al., en préparation). L’identification des faciès sur ces forages a permis de déterminer en 

détail plusieurs faciès, présentés dans le Tableau 1. Les logs stratigraphiques provisoires 

de ces forages sont visibles en annexe (Figure A.2 et A.3). 

 

En mer, le Pliocène est caractérisé par la mise en place de grands clinoformes, associés 

à la reconstruction de la plateforme après l’évènement messinien. Ces clinoformes sont 

des paléo-pentes de quelques degrés de pendage (excédant rarement 3°). Sur des critères 

morphologiques, il est possible de distinguer trois éléments (Figure 4) :  

- Topsets, correspondant à des faciès continentaux ou transitionnels, la pente y 

est faible, voire quasi-inexistante. 

- Foresets, correspondant à des faciès littoraux. La pente y est assez forte, ce qui 

est permit par la présence de sables. L’offlap break consiste en la forte 

augmentation de la pente repérée entre le topset et le foreset. Il constitue un 

bon point de repère dans l’identification de ces deux éléments. 

- Bottomsets, qui sont les faciès les plus profonds et correspondent à des faciès 

argileux. 

Tableau 1 : Faciès observés sur les forages du projet DEM'EAUX et principales caractéristiques (Duvail 

et al., in prep). 
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Ces deltas se superposent les uns aux autres de différentes manières selon deux 

paramètres : l’accommodation (δA) soit l’espace disponible pour la sédimentation, et le 

flux sédimentaire (δS). En fonction du rapport δA/δS, on obtient différentes architectures 

stratigraphiques (Neal and Abreu, 2009) qui sont :  

- Rétrogradation (δA/δS > 1), le flux sédimentaire est faible et ne parvient pas à 

remplir l’espace créé. Les dépôts ont donc tendance à se déposer dans la partie 

la plus proximale mais l’apport reste insuffisant pour atteindre la partie distale. 

- Aggradation (δA/δS = 1), l’apport sédimentaire est en équilibre avec 

l’accommodation, les séquences s’empilent alors les unes sur les autres sans se 

déplacer latéralement. 

- Progradation-Aggradation (0 < δA/δS < 1), l’accommodation est plutôt faible par 

rapport au flux sédimentaire. Les dépôts ont donc tendance à se déplacer vers 

le bassin tout en continuant d’occuper verticalement l’espace encore disponible 

sur la plateforme. 

- Progradation (δA/δS = 0), il n’y a pas d’espace supplémentaire qui est créé, les 

sédiments sont donc contraints de se déposer en se déplaçant progressivement 

vers le bassin. 

- Régression forcée (δA/δS < 0), plutôt que de créer de l’espace, celui-ci diminue. 

Cela est en général dû à une baisse du niveau marin qui contraint ainsi les 

sédiments à se déposer vers le bassin, mais à une profondeur plus importante 

que dans le cas d’une progradation. On obtient ainsi un motif en « marches 

d’escalier ». 

 

Figure 4 : Empilement des séquences sédimentaires en fonction de l'accommodation et du flux 
sédimentaire (Neal and Abreu, 2009). Les offlaps breaks représentés par des triangles noirs 

permettent notamment de déterminer l’architecture stratigraphique propre à chacun des prismes. 
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D. Modèles stratigraphiques existants 

Depuis une quinzaine d’années, plusieurs modèles conceptuels, basés sur 

l’interprétation des données sismiques et de forages pétroliers, ont été proposés :  

1. Le modèle de J. Lofi (2003) 

J. Lofi distingue dans son modèle 3 unités principales (U1 à U3) se mettant en place lors 

du Pliocène-Quaternaire.  

L’unité U1, d’âge Zancléen, se dépose principalement en remplissant les vallées 

formées lors de l’évènement Messinien en formant des clinoformes de progradation 

réguliers. Son toit est marqué par une discontinuité érosive datée à 3,8Ma.  

U2 se caractérise également par la mise de place de clinoformes, mais au milieu du 

plateau et affecté par des slumps. Il lui est attribué un âge Pliocène moyen, même si sa 

limite supérieure ne peut être datée précisément.  

La dernière unité U3 englobe le Pliocène supérieur et le Quaternaire et se manifeste, 

en plus des clinoformes sur la partie externe du plateau, par de nombreuses incisions par 

des canyons sous-marins. 

 

2. Le modèle de C. Duvail (2005) 

Ce modèle est caractérisé, dans sa partie offshore, par la mise en place de huit prismes 

(de Pr1 à Pr8) de progradation ou de progradation-aggradation. Après l’érosion lors du 

Messinien, le niveau marin remonte et permet une sédimentation importante au niveau 

de la plateforme. Les prismes Pr1 à Pr3 correspondent ainsi au Zancléen inférieur. Ces 

séquences sont respectivement associées à des épisodes d’aggradation, d’aggradation-

progradation et de progradation. Au Zancléen supérieur, ce sont les séquences Pr4 à Pr6 

qui se mettent en place et qui sont des séquences de progradation-aggradation. Le prisme 

Pr7 y est corrélé avec les limites du Plaisancien (3,58 – 2,6Ma) et le prisme Pr8 correspond 

finalement au Pléistocène. 

Ces différents prismes permettent d’identifier deux principales phases lors du Pliocène 

et du Quaternaire : la première étant associée à la reconstruction de la plateforme et la 

seconde à l’augmentation de la subsidence à la fin du Pliocène. 
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De plus, Duvail a établi dans sa thèse une coupe terre-mer (Figure 5) conceptuelle des 

faciès lors du Pliocène et du Quaternaire, qui servira ici de base à la caractérisation des 

faciès dans le Pliocène, et dont la légende sera reprise dans cette étude.  

 

3. Le modèle de E. Leroux (2012) 

Le modèle d’Estelle Leroux se base sur le modèle de Rabineau (2001), qui met en place 

14 prismes de progradation-aggradation (de p1 à p14) lors de la reconstruction de la 

plateforme au Pliocène.  

Parmi ces différents prismes, il est possible de distinguer les surfaces p7, p11 et pXX 

lors du Pliocène. P7 et p11 sont respectivement associées au toit du Zancléen (3,8Ma) et 

au toit du Pliocène (2,6Ma). La surface p11 est donc établie comme la nouvelle limite Plio-

Quaternaire. La surface pXX correspond à une surface d’érosion dont l’âge est estimé à 

1,6-1,8Ma. Au Quaternaire, ce sont les surfaces q10 et d30, datées à 0,9Ma et 0,45Ma qui 

sont repérées (Leroux et al., 2017). L’ensemble de ces surfaces s’exprime par des surfaces 

d’érosion rapportées à des bas niveaux marins. 

 

4. Synthèse des travaux 

 Le Tableau 2 suivant synthétise l’ensemble des formations décrites dans les différents 

travaux afin de mieux comprendre les points communs et les différences de chacun. 

 

 

 

 

 

               

  
Age (Ma) 

  Surfaces   Séquences 

  Leroux (2017) Lofi (2003) Duvail (2005) 

  
0,45 

    
D30 

  

U3 Pr 8 

        

  
0,9 

   
Q10 

  

        

  
1,6 - 1,8 

   
PXX 

  

        

  
2,6 

    
P11 

  

       

U2 Pr 7          

  
3,8 

   
P7 

  

        

U1 

Pr 4-5-6 
         

  
5,96 - 5,3 

    
MES 

  
Pr 1-2-3 

        

Tableau 2 : Synthèse des principales surfaces et séquences établies dans les modèles de Lofi (2003), 
Duvail (2005) et Leroux (2012) dans la partie Ouest du Golfe du Lion au Pliocène et au Quaternaire. 
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PARTIE 2 : MATERIEL ET METHODES 

A. Sismique 

1. Principe de la sismique réflexion 

 

La sismique réflexion marine est une méthode géophysique qui consiste en l’acquisition 

d’ondes acoustiques émises par une source artificielle. Ces ondes pénètrent dans la mer, 

puis dans le sous-sol à une certaine vitesse avant de se réfléchir contre une surface 

présentant un fort contraste d’impédance acoustique (Figure 6). En effet, la loi de Snell-

Descartes établit, que lorsqu’une onde se propageant atteint un milieu différent, celle-ci 

est susceptible d’être renvoyée dans des directions différentes : une partie de l’onde est 

réfractée, c’est-à-dire déviée à l’interface entre les deux milieux et continue de se 

propager dans le second milieu. L’onde est également réfléchie, elle ne pénètre pas dans 

le nouveau milieu mais est renvoyée dans le premier dans une direction différente. C’est 

donc sur ce principe que repose la sismique réflexion marine. 

Lors de l’acquisition de données de sismique réflexion, la fréquence de l’onde émise 

par la source est primordiale. En effet, en faisant varier cette fréquence, deux paramètres 

sont eux-mêmes amenés à varier : la pénétration et la résolution. La pénétration 

s’améliore à mesure que le fréquence baisse tandis qu’une meilleure résolution sera 

obtenue avec une haute fréquence. Il est donc important de clairement identifier le type 

Figure 6 : Principe de la sismique réflexion 
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de structures que l’on souhaite observer avant même de commencer l’acquisition afin 

d’adapter au mieux le couple source réflecteur au sujet. 

De ce fait, il existe différents types de 

sismiques, ne permettant pas de 

visualiser les mêmes objets. Dans le 

meilleur des cas, la résolution des objets 

sera d’ordre métrique, mais la 

pénétration n’excédera pas quelques 

dizaines de mètres. Au contraire, les 

plus fortes pénétrations obtenues avec 

de la sismique pourront atteindre 

plusieurs dizaines de kilomètres, pour 

une résolution de quelques dizaines 

mètres. Il s’agit donc de trouver un bon 

compromis entre ces deux paramètres 

(Figure 7). 

 

 

2. Moyen d’acquisition des différentes campagnes 

 

 

Tableau 3 : Synthèse des différentes campagnes océanographiques ainsi que de la sismique employée 

 

NOM DE LA 
CAMPAGNE 

ANNEE 
CHEF DE 
MISSION 

NAVIRE TYPE D'ACQUISITION SISMIQUE 
AUTRES 

TRAVAUX 

ELF-LRM 1996  ELF   Sismique conventionnelle --  

MARION 2000 S. BERNE Le Suroit 
Sismique haute résolution - Sparker Carottier 

Sismique multi-traces - 24 traces EM 300 

CALMAR 1997   
Sparker 

Carottier 
 

DEM'EAUX - 1 2017  S. BERNE Nereis 
Sismique haute résolution - Sparker 

1 trace 
--  

DEM'EAUX - 2 2018 
 M-A. 

MAUFFREY 
Nereis Sondeur de sédiment - CHIRP --  

Figure 7 : Variation de la pénétration et de la 
résolution verticale en fonction de la fréquence de la 

source utilisée Nouzé et al.,1999 in Rabineau, 2001) 
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Des profils sismiques sont issus de différentes campagnes employant différentes sources 

sismiques (Tableau 3). En utilisant ces campagnes allant du sondeur de sédiments 

(DEM’EAUX – 2) à la sismique conventionnelle (LRM), l’objectif fixé est de propager les 

surfaces repérées à terre et situées à de faibles profondeurs vers le domaine offshore bien 

plus profond. Les principales informations des campagnes sismiques employées ainsi que 

le type de source utilisé pour chacune d’entre elle est résumé dans le Tableau 3. 

Un autre avantage à utiliser différents types de sources sismiques est la visualisation 

d’une même structure à différentes échelles. Il est ainsi possible, pour certains profils, 

d’obtenir une échelle emboîtée, constituant un bon moyen d’observation et de synthèse. 

Le cadre d’étude de ce rapport se focalise, à terre, au bassin du Roussillon, et en mer, 

au plateau de la zone du Parc Naturel Marin du Golfe du Lion (Figure 8), dans les 

formations du Pliocène et du Quaternaire. Ce sont donc des formations sédimentaires 

dépendantes de l’apport sédimentaire des fleuves pyrénéens 

 

Figure 8 : Plan de positionnement des profils des différentes campagnes sismiques et des forages utilisés. 

Le système de projection est en WGS 84 31N 
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3. Stratigraphie sismique 

 

La détermination des séquences de dépôt en sismique passe tout d’abord par 

l’identification de plusieurs éléments que l’on peut observer sur les profils sismiques. Ces 

différents éléments ont été établis en 1977 par R.M. Mitchum, P.R. Vail et J.B. Sangree 

et les principaux seront énoncés dans cette partie. 

Une séquence sismique correspond à une 

séquence de dépôt qui est délimitée par des 

discontinuités, appelées terminaisons latérales, et 

qui comporte une succession de réflecteurs 

considérés comme génétiquement liés. 

Les terminaisons latérales constituent un critère 

essentiel dans la reconnaissance pour 

l’identification des limites de séquences. On 

distingue principalement quatre types de 

terminaisons latérales (Figure 9) :  

- Les troncatures d’érosion, associées à 

l’érosion d’une partie de la séquence. 

- Les onlaps, où les réflecteurs sont des 

bancs horizontaux se terminant contre 

une surface inclinée. 

- Les toplaps sont des terminaisons de 

réflecteurs contre une surface 

recouvrant la séquence observée à la 

suite d’une absence de dépôt et d’une 

érosion. 

- Les downlaps, qui sont des réflecteurs 

inclinés se trouvant à la base de la 

séquence contre une surface elle-même 

inclinée ou horizontale. 

Après avoir défini les séquences sismiques, il est possible de déterminer, à partir des 

données, l’environnement de dépôt ainsi que la lithologie du faciès observé. Il est 

Figure 9 : Principaux types de 
terminaisons latérales. La limite de la 
séquence est indiquée en rouge. a) 
troncature érosionnelle, b) onlap, c) toplap, 

d) downlap 
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nécessaire pour cela de préciser différents paramètres auxquels il est alors possible 

d’associer un faciès :  

- La configuration (Figure 10) révèle la morphologie issue du processus de dépôt 

ou de l’érosion de la séquence. Elle peut également indiquer, localement, un 

contact avec des fluides (flat spots). 

- La continuité est associée à la capacité à poursuivre un réflecteur latéralement 

(cela ne comprend pas les terminaisons latérales). Ainsi, des réflexions 

continues suggèrent des dépôts uniformes et lités. 

- L’amplitude permet d’observer des contrastes liés à la vitesse des ondes dans 

le milieu et à la densité de la séquence. Elle peut également indiquer 

l’espacement entre les bancs ainsi que la présence de fluides. 

- La vitesse d’intervalle est la vitesse de propagation des ondes propre à un milieu 

et peut être déterminée grâce à la vitesse quadratique moyenne lors de 

l’analyse de vitesse. Elle permet d’obtenir des indications quant à la lithologie 

et à la porosité du milieu. 

 

 

 

 

B. Forages 

1. Forages onshore 

 

De nombreux forages ont été réalisés dans le bassin du Roussillon dans le but de réaliser 

des coupes à terre. Dans le cadre du projet DEM-EAUX, deux forages ont été réalisés : 

Figure 10 : Exemples de configuration à l’intérieur de la séquence sismique 
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DEM’MER et DEM’TER. A partir de l’ensemble des forages, et des diagraphies associées, il 

serait ainsi possible de créer des coupes géologiques à terre en les reliant entre elles. 

Les logs issus des forages DEM’MER et DEM’TER ont été réalisés par C. Duvail, C. Combes 

et L. Baudouy (FUGRO) à partir de l’observation directe des formations issues du forage. 

Des diagraphies telles que le Gamma Ray et la conductivité électrique ont également été 

acquises par Johanna Lofi (Université de Montpellier). Les résultats fournis sont 

provisoires, et donc encore sujets à modification (Annexes, Figures A.2 et A.3) 

DEM’MER est un forage carotté foré à proximité de l’étang de Canet, proche littoral, 

jusqu’à une profondeur de 292m. Il se situe dans la continuité du profil MAR_056, issu de 

la campagne Marion. DEM’TER se situe à la même latitude, mais davantage dans les terres, 

près de la ville de Pollestres, et a une profondeur de 120m. Associés à l’étude déjà réalisée 

sur les autres forages du bassin du Roussillon, il devrait ainsi être possible de réaliser une 

nouvelle coupe Est-Ouest à terre, incluant ces deux forages.  

Tableau 4 : Liste des forages utilisés dans ce projet ainsi que de leur principales 

caractéristiques 

NOM DU FORAGE FOREUR ANNEE LOCALISATION PROFONDEUR (m) 

DEM'TER (terre) Foraco 2018 
X : 489751,79 

120,1 
Y : 4720864,36 

DEM'MER (terre) Foraco 2018 
X : 502710,11 

292,15 
Y : 4720927,58 

CALMAR (mer) Union Texas 1983 
X : 561210.20 

3469 
Y : 4783960.60 

RASCASSE (mer) Chevron 1979 
X : 543536.29 

2732 
Y : 4721947.15 

TRAMONTANE (mer) CFP M 1972 
X : 541680.37 

3481 
Y : 4750235.32 

MISTRAL (mer) CFP M 1969 
X : 572645.25 

3569 
Y : 4756194.09 

PRGL-1 (mer)  FUGRO 2004  
X : 568619.16 

300 
Y : 4726713.78 

PRGL-2 (mer)  2004 
X : 553807.67 

100 
Y : 4744312.90 
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Le principal intérêt à réaliser cette nouvelle coupe est d’ainsi pouvoir la relier à une 

coupe réalisée en mer sur le profil MAR_056. L’emplacement des forages et du profil 

constituant la coupe est situé sur la Figure 11. 

 

2. Forages offshore 

 

En ce qui concerne les forages offshores, ce sont principalement les forages effectués 

par la Compagnie Française des Pétroles qui sont ici employés. Bien que seul le forage 

Tramontane se situe dans la zone d’étude, les forages Calmar et Mistral ont également 

servis à caler les lignes temps sur les profils sismiques afin d’avoir une idée de la datation 

des horizons.  

Le Gamma Ray issu des forages Tramontane et Calmar, a également servi à avoir une 

idée de la lithologie des formations Pliocène et Quaternaire. Le Gamma Ray sert ici de 

contrôle pour vérifier si les faciès correspondent aux données de diagraphies, le travail 

d’identification des faciès étant établi auparavant. 

 

Figure 11 : Localisation de la coupe terre-mer 
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3. Conversion temps double/profondeur 

 

Pour convertir les profils sismiques, exprimés en temps double, en profondeur, c’est la 

TDChart du forage TRAMONTANE que l’on emploie. Grâce à celle-ci, il est possible de 

connaître pour un temps double donné, la profondeur réelle qui lui est associé. A partir 

de cela, la vitesse de propagation des ondes dans les couches peut être déterminée. 

Une fois cette vitesse connue, les surfaces générées en temps double peuvent être 

convertie en utilisant la formule suivante :  

𝑑 = 𝑡 ×  
(𝑉𝑠𝑢𝑟𝑓 +  𝑉𝑒𝑎𝑢)

4
 

Où Vsurf et Veau sont les vitesses de propagation en m/s, t le temps double en s et d la 

profondeur en m. Les vitesses choisies sont d’abord moyennées, avant d’être divisée par 

deux puisque le temps est exprimé en temps double. 

Inversement, pour le forage DEM’MER, il a fallu convertir les données du forage (en 

mètres) en temps double. Les données mises à disposition sont des données Vp mesurées 

sur des intervalles de 30cm.  Les vitesses ont été calculées selon un pas de 10m, en 

moyennant à chaque fois l’ensemble des Vp mesurées précédemment. On obtient ainsi 

une loi de vitesse tenant bien compte de la compaction des sédiments, faisant augmenter 

la vitesse de propagation avec la profondeur. A partir de cette vitesse, les profondeurs 

ont été recalculées en temps double et il est ainsi possible de recaler le forage DEM’MER 

avec le profil MAR_056. 

 

4. Révision de la biostratigraphie de J. Cravatte 

 

Depuis les travaux de Cravatte en 1974, certaines limites biostratigraphiques ont été 

redéfinies. En effet, la limite Pliocène-Quaternaire datée à 1.8 Ma, correspondant 

autrefois au début des cycles glaciaires/interglaciaires, a été révisée et est désormais 

datée à 2.6 Ma. Les repères employés sur les travaux de J. Cravatte ne sont donc plus 

d’actualité. Cependant, les résultats issus de ces travaux restent fiables, seule 

l’interprétation qui en est faite est discutable. 
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De plus, la nomenclature utilisée est elle aussi ancienne, certains des foraminifères 

planctoniques ont été réétudié et/ou ne sont plus employés aujourd’hui. La 

biostratigraphie planctonique plus récente a été confrontée aux occurrences observées 

sur le forage MISTRAL afin de mieux observer l’évolution de la stratigraphie depuis lors 

(Figure 12). En 2012, pour repérer la nouvelle limite Pliocène-Quaternaire, c’est le taxon 

Neogloboquadrina atlantica qui est adopté par E. Leroux lors de sa thèse. Ce taxon est 

une espèce connaissant deux occurrences : une première vers 11Ma, puis une seconde de 

2,72 Ma à 2,41 Ma (Leroux, 2012).  

 

5. Gamma ray 

 

Le Gamma ray est un outil de diagraphie qui mesure la radioactivité naturelle des 

formations forées. Cette radioactivité provient essentiellement de quelques atomes, tels 

que l’uranium, le thorium et le potassium. Les formations comportant une forte proportion 

de ces atomes présenteront une radioactivité naturelle plutôt importante. C’est 

notamment le cas des argiles. A l’inverse, les formations sableuses auront généralement 

un Gamma ray plus faible.  

Cependant, toutes les roches sédimentaires radioactives ne sont pas des argiles, et 

l’inverse est également vrai. Il s’agit donc d’un outil à utiliser et interpréter avec 

précaution. Pour déterminer s’il s’agit de sables ou d’argiles, il faut dans un premier 

temps choisir une valeur centrale du Gamma ray propre à chaque forage. Pour déterminer 

cette valeur, la méthode la plus simple et employée ici consiste à moyenner les valeurs 

minimales et maximales de Gamma ray sur chaque forage. 

Ces données de Gamma ray peuvent ensuite être calibrées et converties en temps 

double afin d’ajuster directement la diagraphie sur les profils sismiques (Rapport de M2 

de Russo, 2018). Cela permet dans un premier temps de confronter ces données avec la 

sismique réflexion afin de contraindre les limites de faciès. 
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Figure 12 : Comparaison entre la biostratigraphie planctonique actuelle et l’occurrence des 

foraminifères sur le forage MISTRAL déterminée par Cravatte en 1974. 
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PARTIE 3 : RESULTATS 

Les résultats seront ici abordés en trois parties principales : la première présentant les 

différentes unités sismiques créées, la seconde se focalisant sur l’identification des 

différents faciès sur les lignes sismiques, et enfin une dernière partie abordant la manière 

de corréler les résultats obtenus à terre par C. Duvail et en mer à l’issu de ce stage. 

 

A. Unités sismiques 

 

L’interprétation sismique effectuée a ainsi permis de déterminer plusieurs horizons, 

qu’il a été possible de replacer sur des profils sismiques de différentes échelles. Ces 

horizons sont en général des lignes temps, en quel cas il suffit de suivre le même horizon 

sur l’ensemble du profil, et correspondant donc à un âge donné. Mais, dans le cas de ce 

mémoire, ces horizons peuvent également correspondre à des limites de faciès. Le pointé 

s’est dans ce cas-là effectué en passant « au travers » des lignes temps, en se basant 

davantage sur des critères morphologiques. Les horizons ainsi obtenus ont ensuite été 

interpolés afin de générer des surfaces, qui ont ensuite été converties en profondeur 

(mètres)(Figure 13). 

Ce pointé a permis de générer 5 grilles en temps double qui ont ensuite pu être convertie 

en profondeur. A chaque surface, une vitesse de propagation a donc été appliquée pour 

rendre cela possible.  

La première surface, MES, est la plus profonde et a été repérée sur les profils LRM 

comme une surface d’érosion majeure, menant à la formation de profondes vallées qui 

correspond à la surface d’érosion messinienne. Cette surface a été convertie en 

appliquant une vitesse moyenne de 2 000m/s au profil. Elle a également pu être projetée 

sur plusieurs profils multitrace de la campagne MARION, bien que parfois difficilement 

repérable. Cette surface est plutôt irrégulière, et sa profondeur également variable, 

passant de 400-800m au niveau du trait de côte, à 1 200 - 1 400m vers la mer. D’un point 

de vue morphologique, il est possible d’observer une large vallée commençant au niveau 

de l’étang de Canet et s’ouvrant vers la mer. Une seconde vallée au Nord-Ouest semble 

rejoindre la première (Figure 13, E)).  
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Les surfaces suivantes (Figure 13, B) et C)) correspondent à des limites de faciès 

sismiques et, plus précisément au mur et au toit du Pliocène marin sableux, qui correspond 

donc au faciès F3 décrit un peu plus bas. Elles sont donc respectivement appelées Mur_F3 

et Toit_F3. Ces surfaces ont été converties en utilisant une vitesse de 1 700m/s. Cela 

donne des profondeurs variant de 180m dans la partie Nord-Ouest à 530m dans la partie 

la plus à l’Est pour le mur, et de 110m à 440m dans les mêmes zones. Là encore, les 

isobathes semblent montrer la formation d’une vallée s’ouvrant vers le large, mais selon 

une pente moins importante que précédemment. 

La surface P11 (Figure 13, A)) datée à 2,6 Ma par Leroux et déjà identifiée sur les profils 

issus de la campagne ELF-LRM, a été également pointée sur les profils des campagnes 

MARION, DEM’EAUX et CALMAR dans le but de prolonger cette limite au plus près de la 

côte. Cet horizon a donc pu être visualisé sous différentes échelles, même si cela était 

parfois difficile de le propager, notamment à cause de problèmes de profondeur de 

pénétration limitée sur certains profils DEM’EAUX et de décalages mesurés par exemple 

entre les fonds marins sur les profils dont l’acquisition sismique est différente. Les 

profondeurs ont été calculées avec une vitesse de 1 600m/s. La surface P11 est très 

superficielle près de la côte (située à moins de 20m sous le fond marin au niveau de l’étang 

de Canet), puis s’approfondit progressivement jusqu’à 400m au large.  

LPQ est une surface également datée à 2,6 Ma (Figure 13, D)), mais d’après les études 

réalisées à terre. Cette surface correspond à un changement important dans les faciès 

lithologiques observés à terre, à l’affleurement, sur forages ou sur diagraphies. Les faciès 

continentaux comprennent un important changement de faciès, se manifestant par une 

lithologie beaucoup plus grossière que précédemment. Cette limite correspond à la limite 

Plio-Quaternaire. C’est donc cette limite qui a été prolongée, non plus de la mer vers la 

terre, mais de la terre vers la mer. C’est cependant une surface bien distincte de la 

première qui est obtenue lorsqu’elle est propagée sur les profils sismiques. LPQ est en 

effet beaucoup plus superficielle que P11 dans le domaine distal, avec une profondeur 

maximale de 270m à l’Est de la surface (en considérant une vitesse des ondes de 1 600m/s 

dans les sédiments). Dans la partie proximale, cette différence est beaucoup plus petite, 

la sédimentation étant nettement moins importante dans cette partie. Les horizons 

forment donc vers la côte un biseau sédimentaire où plusieurs surfaces semblent 

confondues. Cette géométrie rend l’interprétation plus difficile, une petite divergence au 

niveau côtier pouvant alors aboutir à de fortes différences vers le large.  
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Figure 13 : Surfaces générées à partir du pointé des horizons sur Kingdom Suite converties en profondeur (mètres). A) Surface P11 avec des isobathes tous les 20m. B) Surface Mur_PMS avec des isobathes tous les 10m. C) Surface 

Toit_PMS avec des isobathes tous les 10m. D) Surface LPQ avec des isobathes tous les 10m. E) Surface MES avec des isobathes tous les 100m. Les coordonnées sont exprimées en WGS84 31N. 
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B. Description des faciès en mer 

1. Rôle des clinoformes dans l’identification des faciès 

 

Les faciès tels que décrits ici ont été avant tout étudiés sur des profils perpendiculaires 

au trait de côte, où il était plus facile de distinguer les clinoformes qui ont largement 

contribué à l’identification des faciès. Les clinoformes déterminés par Duvail en 2005, les 

prismes Pr1 à Pr8 ont été replacés sur le profil LRM04 (Figure 15), afin de repérer les 

différentes architectures sédimentaires et d’obtenir une idée de l’âge de dépôt de ces 

clinoformes. 

Ainsi, les offlaps breaks de ces clinoformes ont été, en plus d’autres clinoformes moins 

visibles, repérés. Les faciès situés en-dessous sont donc considérés comme des faciès 

marins, et ceux situés au-dessus sont des faciès continentaux. La disposition des 

clinoformes le long du plateau affecte donc directement la continuité ou non de certains 

faciès. 

2. Détermination des faciès 

 

L’étude des faciès sismiques, principalement sur les profils LRM et Marion a permis de 

distinguer la succession de cinq faciès principaux (Figure 14), nommés de F1 à F5, du plus 

profond au moins profond, dans les formations du Plio-Quaternaire. Les faciès F4 et F1 

ont été divisés en deux faciès (F1a/F1b et F4a/F4b), où les faciès F1b/F4b semblent 

s’inclure dans les ensembles de plus grandes tailles que constituent les faciès F1a/F4a. 

Le faciès F1a est le faciès majoritaire sur la plupart des profils et est situé à une 

profondeur comprise généralement entre 0,8 et 1 s Twt. Il se dépose sur plusieurs 

centaines de mètres. Il constitue la partie la plus basse des clinoformes, délimité en son 

toit par la partie la plus basse des foresets jusqu’aux vallées messinniennes. C’est un 

faciès peu contrasté, parfois presque sourd, où il n’est possible de distinguer seulement 

que quelques réflecteurs. Ces réflecteurs sont plutôt de faible amplitude et difficiles à 

prolonger sur l’ensemble des profils. A proximité des vallées messiniennes, ils sont 

ondulés, semblant combler l’espace creusé lors de l’évènement messinien. Cependant, 

dans les parties les plus sommitales, les réflecteurs sont pentés vers la mer et plongent 

vers la surface d’érosion messinienne à mesure que l’on avance sur la plateforme. Le 

faciès F1b est localement intercalé au sein du faciès F1a de manière plutôt éparse. Il se 
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manifeste notamment par des réflecteurs continus et de très forte amplitude au milieu 

de F1a. Sa configuration reste toutefois similaire à ce dernier. 

F2 correspond à la partie la plus sommitale des foresets des clinoformes, il est donc 

caractérisé par une pente plus forte (20° sur la Figure 15) des réflecteurs, qui sont de 

forte amplitude et continus. Le toit du faciès F2 coïncide avec les offlaps breaks, et sa 

base, montre que certains des réflecteurs se prolongent dans le faciès F1a sous la forme 

du faciès F1b. Le faciès F2 voit par ailleurs certains de ses réflecteurs se biseauter au 

niveau du toit de celui-ci. Dans la partie externe de la plateforme, la disposition des 

offlaps breaks laisse penser que l’aggradation devient plus importante.  

Le faciès F3 marque le début des topsets dans la partie externe du plateau continental. 

Il s’imbrique au faciès F2 sous la forme de longs réflecteurs subhorizontaux et de très 

forte amplitude. Il recouvre dans sa majeure partie les deux faciès précédents. Sa base 

est repérée par la présence d’offlaps breaks et son toit par la forte atténuation des 

réflecteurs. A proximité de la côte, ce faciès semble très peu épais, excédant rarement 

un ou deux réflecteurs (40ms sur la Figure 15). Mais, dans les parties davantage externes 

de la plateforme, l’augmentation de l’aggradation fait que ces réflecteurs se superposent 

plus aisément, donnant au fur et à mesure une épaisseur plutôt conséquente à ce faciès 

(jusqu’à 200ms à l’extrémité Est du profil, Figure 15). Au cœur de F3, les réflecteurs 

d’ordinaires très réguliers peuvent toutefois inclure localement des petites surfaces 

irrégulières et d’amplitude variables. 

Le faciès F4a est caractérisé par des réflecteurs horizontaux à subhorizontaux de faible 

amplitude, en continuité amont des réflecteurs décrits dans le faciès F3, mais d’une 

amplitude plus faible et présentant quelques légères irrégularités. Ils se prolongent 

ensuite vers la côte jusqu’à la fin des profils. Localement, il est entrecoupé par des 

réflecteurs de très forte amplitude (comme observé dans le faciès F3), cette association 

est ici baptisée F4b. F4b présente en général une faible épaisseur, mais peut s’étendre 

latéralement, soit sur plusieurs kilomètres, soit sur quelques dizaines de mètres. La base 

du faciès F4b présente une surface irrégulière, recoupant le faciès F4a, son toit est 

difficilement discernable. Sur certains profils (LRM06, LRM04). Il est également possible 

de voir, dans le faciès F4, une zone semblant davantage correspondre au faciès F3, mais 

il est difficile de relier directement cette zone isolée au reste de F3 (située entre 12 000 

et 15 000m et 300 et 400ms, sur le profil lrm04 de la Figure 15). 
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Figure 14 : Tableau récapitulatif des principaux faciès observés sur les profils. Les faciès sont illustrés avec deux profils (LRM16 et MAR_12a) issus de 

campagnes différentes, permettant d'observer ceux-ci avec des résolutions et pénétrations différentes. 
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Figure 15 : Identification sur le profil LRM04 des faciès sismiques (localisation du profil en Annexe, Figure A.1). F1a (bleu), F1b (turquoise), F2 (jaune), F3 (marron), F4a (vert), F4b (orange) et F5 (rose) du Pliocène et du Quaternaire. Le profil 
est présenté avec une exagération verticale de 5 (en considérant une vitesse dans les sédiments de 1800m/s). Les principaux clinoformes sont délimités et numérotés de C1 à C9 de la côte vers le plateau. La limite rouge correspond à la surface 

d’érosion messinienne. 
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Un dernier faciès, le faciès F5, beaucoup plus superficiel que les autres, possède un 

faciès transparent. Il forme un prisme s’épaississant vers le large, avec quelques 

réflecteurs internes se terminant en onlap sur une surface d’érosion La résolution des 

profils LRM ne permet pas de le décrire de façon plus précise ce faciès. Il ne sera donc 

pas détaillé plus amplement ici. 

L’ensemble de ces faciès ont ensuite été cartographiés sur les profils, de manière à 

visualiser la succession de ceux-ci sur la plateforme. Ils sont ainsi représentés sur le profil 

LRM04 sur la Figure 15. D’autres profils ont été interprétés de cette façon en annexe 

(Figures A.4, A.5, A.6 et A.7). 

 

C. Corrélations terre/mer 

1. Corrélation des faciès 

 

Ces faciès ont ensuite été comparés aux logs issues des forages à terre DEM’MER et 

DEM’TER, décrits par Cédric Duvail. En plus du log, le Gamma Ray de DEM’MER a également 

été calé à proximité du profil MAR_056, la diagraphie recueillant des données à une 

profondeur plus importante que le log. Les faciès ainsi décrits ont pu être corrélés avec 

les faciès définis sur le plateau en recalant le log et le Gamma Ray de DEM’MER. Même si 

le forage est situé à 3,7km du profil, les faciès décrits devraient être similaire. Cela 

semble effectivement correct, puisque certaines limites de faciès visibles sur le Gamma 

Ray peuvent être replacées à une profondeur proche de celles observées sur le profil 

(Figure 16). Les caractéristiques géomorphologiques, notamment les clinoformes de 

progradation mis en place lors du Pliocène, permettent donc d’identifier les faciès et de 

leur attribuer un environnement de dépôt.  

Le faciès F1 correspondant aux bottomsets des clinoformes peut donc être assimilé aux 

argiles, dont le faciès semble apparaître à la fin du Gamma Ray, de 304m jusqu’à la fin 

du forage DEM’MER. Les réflecteurs de forte amplitude correspondant au faciès F1b 

pourraient, dans ce cas, s’expliquer par des dépôts gravitaires le long de la pente, le 

changement de granulométrie pouvant être à l’origine d’un contraste d’impédance 

acoustique et donc d’amplitude. Le faciès le plus profond observé sur DEM’TER commence 
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Figure 16 : Corrélation du Gamma Ray en cps (coups par seconde) 
du forage DEM'MER avec les faciès décrits sur le profil MAR_056. Le 
profil est montré avec une exagération verticale de 20 (en 
considérant une vitesse de 1800m/s dans les sédiments). Sur le 
Gamma Ray, les faciès considérés comme sableux sont en jaune, et 

ceux qui sont davantage argileux sont en bleu.  



38 
 

Figure 17 : Synthèse comparative des faciès à terre et en mer. Le grossissement de la loupe binoculaire est de x60 et les échantillons ont été récupérés à sur DEM’TER des profondeurs situées, de haut en bas, à 57,00m, 62,55m, 320m 

(cuttings de DEM’MER) et 118,5m. Les échantillons du forage mesurent 10cm de long. L’échelle sismique horizontale est de 3cm pour 1km et l’échelle verticale de 1cm pour 40ms. 
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à 111m, il s’agit d’une argile silteuse grise plutôt riche en micas avec quelques bioclastes 

(épines d’échinodermes par exemple). Il contient également des morceaux de bois. 

Quelques foraminifères benthiques sont présents, du genre Nonion et Bolivina. Ce faciès 

pourrait être associé à un milieu calme, de type lagune ou deltaïque profond, ce qui 

correspond aux dépôts au niveau des bottomsets des clinoformes, et donc au faciès F1. 

F2 est localisé au niveau des foresets, ce qui indique donc un environnement plutôt 

proximal avec un milieu soumis à une certaine énergie ne permettant pas aux sédiments 

les plus fins de se déposer. Ce faciès pourrait dont être associé à des sables marins côtiers. 

A partir de 279m de profondeur, c’est un faciès similaire qui est décrit sur DEM’MER 

semble donc cohérent avec F2. L’épaisseur estimée initialement sur la sismique en mer 

de F2 est la même que celle du forage (de l’ordre de 30-40m). Même si le forage DEM’MER 

n’a pas pu être carotté sur la partie la plus profonde du forage (à partir de 292m), un 

échantillon issu des cuttings (déblais de forage remontés grâce à la boue) a pu être 

observé à 320m. Il s’agit d’un sable bien classé contenant quelques éléments grossiers, 

composé essentiellement de quartz ainsi que de quelques feldspaths potassiques. 

Quelques foraminifères benthiques sont présents (Ammonia, Nonion) et cassés, parfois 

glauconitisés. Cet échantillon semble donc correspondre à un domaine très côtier, de type 

plage. Le Gamma Ray semble montrer une lithologie devenant davantage argileuse dans 

les derniers mètres de mesure, toutefois, cela n’est pas observé sur l’échantillon. Ce 

faciès semble donc être un faciès marin, plutôt sableux. Sur DEM’TER, ce faciès a une 

épaisseur estimée à 47,15m et comporte, en plus de la description précédente, quelques 

nodules indurés ainsi que des niveaux oxydés. 

F3 marque la partie des topsets la plus proche de la côte, il peut être comparé à un 

environnement de dépôt transitionnel entre le domaine marin et le domaine continental. 

Il pourrait par exemple être associé à un domaine de type lagunaire ou estuairien. Son 

épaisseur est estimée à une trentaine de mètres sur le profil. Sur le log issu du forage 

DEM’MER, ce faciès est décrit comme étant composé d’argiles brunes à grises, où 

s’enclavent quelques niveaux plus sableux, de moyen à grossier. Localement, quelques 

niveaux noirs indiquent une forte concentration de matière organique, du lignite est 

même observée à 268m. La présence de quelques oxydes semble indiquer un milieu 

réducteur, ce qui peut expliquer la conservation de matière organique. Le Gamma Ray de 

DEM’MER semble confirmer un faciès très argileux. Ce faciès a une épaisseur de 29,75m 

sur DEM’MER et de 5,35m sur DEM’TER. F3 est donc identifié au faciès palustre, qui 

constitue la transition entre le domaine marin et le domaine continental. 
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Le faciès F4 consiste en la continuité des topsets vers le continent. Sur le log, ce faciès 

se manifeste par des alternances de deux faciès continentaux (de 22,60 à 249,75m sur 

DEM’MER et de 11,30 à 58,50m sur DEM’TER). Le premier faciès est argileux et de couleur 

allant de gris à ocre. Quelques traces d’oxydation sont observables. Ces argiles 

correspondent à des plaines d’inondation, qui sont associés à F4a. Le second faciès 

comprend des niveaux de sables fins à grossiers, contenant parfois des graviers. Le 

sédiment est plutôt bien trié et composé de grains de quartz et de feldspaths. Ce faciès 

peut être associé à des chenaux fluviatiles, en tresse ou méandriformes, traversant et 

incisant les plaines d’inondation. Les chenaux fluviatiles correspondent à F4b. 

L’ensemble des données sismiques et lithologiques ont pu être confrontés, établissant 

la corrélation entre les faciès à terre et ceux décrits en mer (Figure 17). Bien que non 

réellement observé sur le log DEM’TER, le faciès F1b a été inclus entre F1a et F2, 

principalement pour exprimer la diminution progressive de la granulométrie avec la 

profondeur. 

 

2. Surfaces terre/mer 

 

Les surfaces LPQ et MES créées précédemment (Fig 13, D) et E)) ont ensuite pu être 

confrontées avec des surfaces similaires déjà existantes dans le bassin du Roussillon 

(Mur_Quaternaire et Messinien, établies par Duvail, in prep.) à partir de forages, 

diagraphies, et d’observations sur le terrain (Figure 18). Dans un premier temps, les 

surfaces à terre et en mer ont simplement été observées, afin d’observer d’éventuelles 

incohérences dans les données et de vérifier si les profondeurs évoquées sont similaires 

(Annexe, Figure A.9). Puis, une fois cela contrôlé, les surfaces ont été interpolées afin de 

n’obtenir qu’une seule surface terre-mer (Figure 18). Cela donne donc un résultat 

davantage lissé de ces données au niveau du trait de côte, mais ne semble pas inclure de 

décalages majeurs. 

Mur_Quaternaire comprend des isobathes tous les 10 m allant de 160m d’altitude sur la 

partie la plus occidentale du bassin à -50 m dans la partie orientale, à proximité de la 

côte. Cette surface montre la présence de nombreuses vallées associées à des réseaux 

fluviatiles se déversant dans la mer. En corrélant cette dernière avec la surface LPQ, il 

devrait donc être possible d’observer la suite de ces incisions dans le domaine offshore.  
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En confrontant la surface à terre et celle en mer, les profondeurs au niveau du trait de 

côte semblent du même ordre de grandeur, avec par exemple une vingtaine de mètres de 

profondeur estimée pour les deux surfaces au niveau de l’étang de Canet. D’autres 

isobathes correspondent un peu moins, par exemple, à l’extrémité sud de l’étang de 

Leucate, la surface en mer indique une profondeur de -50 m contre une profondeur de -

30 m pour la surface à terre. Ce décalage peut être attribué à deux phénomènes : la 

vitesse moyenne (1 600 m/s) appliquée lors de la conversion temps-profondeur de la 

surface n’est pas la même sur l’ensemble de la zone d’étude et/ou le maillage de la 

surface générée (200 m) donne une surface trop lissée aux données. Pour ce qui est des 

incisions, certaines d’entre elles sont effectivement visibles mais semblent atténuées, 

moins précises. Il est notamment possible d’observer une vallée niveau de l’étang de 

Leucate se prolongeant au large vers l’Est, puis vers le Sud-Est. Une seconde vallée au 

niveau de l’étang de Canet, s’évase vers l’Est de façon importante en mer. 

Messinien, quant à elle, admet des isobathes tous les 100m. Elle affleure tout autour du 

bassin du Roussillon puis forme une large vallée au sein de celui-ci, d’une profondeur 

maximale d’environ -900m. Cette surface est presque parfaitement corrélée avec la 

surface MES, admettant seulement quelques décalages dans le Sud du bassin, de l’ordre 

de 50 m. La vitesse appliquée pour la conversion (2 000 m/s) semble donc appropriée. La 

vallée observée au niveau du bassin se poursuit et s’élargit dans la partie offshore du 

domaine. 
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Figure 18 : Surfaces terre-mer interpolées. A) Limite plio-quaternaire avec des isobathes tous les 10 m. 

B) Surface d'érosion messinienne avec des isobathes tous les 100 m. 
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PARTIE 4 : DISCUSSION 

A. Coupe Terre/mer 

 

La caractérisation des faciès établis à terre et en mer ont permis de corréler le profil 

Mar_056 avec les forages situés à terre selon une coupe Est-Ouest, illustrée sur la Figure 

19. 

Les faciès identifiés sur les profils sismiques sont facilement corrélables avec les faciès 

des forages, tels que décrits sur la Figure 17. En effet, les profondeurs auxquelles les 

faciès se mettent en place sont quasiment similaires, si l’on prend toutefois en compte 

l’évolution de la topographie sur la coupe. Les épaisseurs semblent également concorder. 

L’identification des faciès sismiques est donc possible sur ces profils. Il faut toutefois 

noter que certains faciès, notamment les faciès marins, sont difficiles à contraindre et, 

en l’absence de forages sur la zone d’étude, la transition entre les sables et les argiles 

reste assez arbitraire. Pour ce qui est des faciès continentaux, les limites de faciès ont 

été plus faciles à déterminer. 

La mise en place successive des clinoformes et leur morphologie permet donc a priori 

de recaler correctement les faciès. De plus, l’évolution de l’épaisseur des faciès constitue 

un bon indicateur pour établir certaines tendances dans la mise ne place des clinoformes. 

Ainsi, l’épaississement du faciès correspondant à une plaine côtière (faciès palustre) est 

associé à une aggradation plus importante, les offlaps breaks étant davantage amenés à 

se superposer que dans un contexte de progradation pure. Sur le profil MAR_056, il est 

possible de distinguer, d’Ouest en Est, des phases de progradation puis d’aggradation à 

mesure que l’on se rapproche du bassin.  

Le faciès F5 est plus facilement identifiable sur ce profil que sur les profil LRM, les 

séquences observées sont alors interprétées comme un environnement marin où se 

déposent des clinoformes de moindre ampleur que ceux formés lors du Pliocène. Le faciès 

F5 est donc composé des faciès F1a, F1b et F2 se succédant à plus petite échelle. La limite 

entre les faciès continentaux et marins constitue une surface d’érosion importante, à 

l’origine de nombreuses incisions sur le rebord du plateau.
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Figure 19 : Coupe terre-mer d'Ouest en Est des faciès identifiés dans le bassin du Roussillon et sur le plateau. La partie terrestre de la coupe a été réalisée par C.Duvail et comprend notamment les forages Dem’Ter et Dem’Mer. L’éxagération verticale 

de 20 annoncée a été établie en considérant une vitesse de 1800m/s dans les sédiments. 
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Vers 35km sur la coupe, il est possible d’observer une faille ayant un jeu normal, menant 

à l’abaissement de la position de l’offlap break par rapport au clinoforme précédant. Ce 

phénomène conduit à une rupture dans la continuité du faciès marin sableux et marin 

silteux.  

Cette faille est repérable sur d’autres profils, à 4km sur lrm04 (Figure 15), à 5,5km sur 

lrm06 et à 5km sur lrm08 (Figure A.4 et A.5 en annexe). Il semble donc qu’il s’agisse d’un 

phénomène généralisé dans cette zone du plateau, menant donc possiblement à une 

interruption dans l’aquifère que constitue le Pliocène marin sableux. A partir de 

l’ensemble des profils sismiques qui ont été interprétés, un bloc 3d synthétisant 

l’évolution de ces faciès a pu être établi, Figure 20. Cela empêcherais donc, à ce niveau, 

à l’eau douce de se stocker davantage au large. De plus, l’effet de la faille pourrait mener 

à la contamination de l’aquifère par l’eau de mer. 

 

B. Définition de la limite plio-quaternaire 

 

Pour ce qui est de la limite plio-quaternaire, elle comprend deux définitions selon si 

elle est définie à terre ou en mer. A terre, la limite plio-quaternaire à 2.6Ma (surface 

LPQ), telle que définie par les hydrogéologues, correspond à un changement important de 

faciès ; le Pliocène continental, d’une lithologie plutôt fine, passe soudainement à un 

faciès beaucoup plus grossier, composé de gros blocs et marquant le début du Quaternaire 

(Duvail, 2005). En mer, cette limite est définie sur des critères biostratigraphiques d’après 

la présence du taxon Neogloboquadrina atlantica (Leroux, 2012) et donc datée à 2,6Ma 

(surface p11).  

Cependant, ces deux limites ne semblent pas correspondre entre elles. Lors du pointé 

des horizons, il semble en effet impossible de faire concorder ces deux horizons entre 

eux. LPQ paraît être situé beaucoup moins profondément que p11. La difficulté à les faire 

correspondre peut résulter de deux éléments : la difficulté de passer de données issues 

de sismique pétrolières vers des profils obtenus avec du Sparker et du sondeur de 

sédiments, la résolution et la pénétration évoluant de façon trop importante, ou l’absence 

de données dans la zone où les horizons se biseautent et où un décalage mineur dans le 
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Figure 20 : Bloc synthétique de la disposition des différents faciès du Pliocène et du Quaternaire. Dans le sens de la longueur, la coupe terre-mer a été reprise et simplifiée et, dans la largeur, c’est le profil lrm03 qui a été interprété 

(localisation du profil en annexe, Figure A.1). Le schéma structural à la surface a été repris d’après Clauzon et al., 2015. L’exagération verticale est toujours de 20 avec une vitesse de 1800m/s dans les sédiments. 
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line-drawing peut devenir très important lorsque l’on se déplace dans le domaine 

offshore (Figure 21). 

Toutefois, LPQ semble correspondre à un autre horizon défini dans Leroux, 2017. Il s’agit 

de la surface PXX, décrite comme correspondant à une surface d’érosion de forte 

amplitude. Bien que datée à 1,6-1,8Ma, une certaine marge d’erreur dans la datation de 

cette limite est possible, puisque non datée de façon directe avec des critères 

biostratigraphiques, mais déduite à partir des deux horizons l’encadrant (p11 datée à 2,6 

Ma et Q10 à 0,9Ma), admettant eux-mêmes une incertitude. Il est donc possible que la 

surface PXX et donc LPQ correspondent alors à la limite plio-quaternaire actuelle. Mais en 

l’absence de contraintes biostratigraphiques supplémentaires, il est impossible de 

l’affirmer. 

C. Effet de l’eustatisme dans la mise en place des clinoformes 

 

Il est possible d’observer des évolutions dans les tendances de progradation ou 

d’aggradation des clinoformes. A partir du prismes Pr4, il semble que l’’aggradation 

devient plus importante, mais cette aggradation pourrait être associée au comblement de 

l’espace créé par la mise en place de la faille (Figure 15). Le prisme Pr5 se dépose presque 

W E 

Figure 21 : Visualisation des "deux limites" plio-quaternaires sur le profil Dem1_002 (source 

Sparker). La surface LPQ est représentée par la ligne violette et p11 en jaune. 
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en progradation pure, il n’y a donc pas d’espace supplémentaire qui est créé et la 

sédimentation se déplace vers le bassin. A partir de Pr6, l’aggradation devient à nouveau 

plus importante. Cette aggradation pourrait être associée à une forte hausse du niveau 

marin. 

En effet, le Pliocène serait soumis à une forte hausse globale du niveau marin, estimé 

de 22±10 m supérieur au niveau marin actuel (Miller et al, 2012). La remontée du niveau 

marin serait expliqué par la fonte de calottes glaciaires dans l’hémisphère Nord, dont la 

taille serait équivalente au Groënland et à l’Ouest de l’Antarctique. Cette hausse serait 

datée vers 3,2 et 2,7 Ma (Miller et al, 2012) ou 3,5 et 2,5 Ma (Dowcett and Cronin, 1990). 

Le prisme Pr6 a un âge associé au toit du Zancléen (Duvail, 2005), ce qui correspondrait 

donc à environ 3.8Ma, il est donc possible que cette hausse globale du niveau marin soit 

également observable dans le Golfe du Lion et expliquerai possiblement cette tendance à 

l’aggradation. 

Enfin, Pr7 et Pr8 montrent à nouveau une progradation dominante, en donc un niveau 

marin en équilibre avec le taux de subsidence. 
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CONCLUSION 

Cette étude sur les faciès du Pliocène, à la fois à terre et en mer, dans le Golfe du Lion, 

montre des résultats appuyant la possibilité de corréler les différents faciès lithologiques 

avec les faciès sismiques. Il est ainsi possible d’établir un continuum terre-mer de ces 

faciès et d’observer leur mise en place et leur évolution à l’échelle du plateau. Les 

clinoformes déposés lors du Pliocène sur la marge constituent donc de bons critères 

géomorphologiques pour la caractérisation des faciès. 

Ainsi, il a été déterminé sept faciès sismiques associés avec des données issues des 

forages DEM’MER et DEM’TER. Ces faciès englobent différents types d’environnements, 

allant de dépôts fluviatiles (chenaux et plaines d’inondation) de milieux continentaux à 

des milieux marins proximaux et distaux (de sables à argiles marines) en admettant un 

faciès de transition, ici appelé faciès palustre. Le changement dans l’épaisseur et 

l’empilement de ces faciès sur les clinoformes, en particulier le faciès palustre montre 

par ailleurs le changement d’architecture sédimentaire, qui semble pouvoir être corrélé 

avec les variations du niveau marin du Pliocène. 

Le faciès de sable marins du Pliocène, constituant le prolongement de l’aquifère du 

bassin du Roussillon en mer, semble interrompu par une faille, ce qui ne permettrait pas 

à l’eau douce de se stocker à plus de 5km de la côte. Toutefois à l’échelle de la sismique 

utilisée, il est difficile de savoir si cette interruption est totale ou partielle dans ce faciès. 

D’autre part, les différents horizons projetés, la surface d’érosion messinienne et la 

limite plio-quaternaire telle que définie par les hydrogéologues montrent aussi des une 

bonne corrélation lorsqu’ils sont confrontés avec les cartes existantes à terre. Cela permet 

donc de poursuivre ces surfaces dans le domaine offshore et d’observer leur géométrie. 

Cependant, l’absence de réelles contraintes biostratigraphiques rend l’ensemble de ces 

formations difficiles à dater précisément, ce qui donne une incertitude non négligeable 

sur la datation des horizons projetés, notamment concernant la limite plio-quaternaire et 

l’âge de mise en place des clinoformes.  
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Figure A.1 : Localisation des profils sismiques et des forages onshore et offshore présentés dans ce rapport.  
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Figure A.2 : Log lithologique, diagraphies et description détaillée du forage Dem’Mer  
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Figure A.3 : Log lithologique, diagraphies et description détaillée du forage Dem’Ter  
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Figure A.4 : Identification sur le profil LRM06 des faciès (localisation du profil en Annexe, Figure A.1). F1a (bleu), F1b (turquoise), F2 (jaune), F3 (marron), F4a (vert), F4b (orange) et F5 (rose) du Pliocène et du 

Quaternaire. Le profil est présenté avec une exagération verticale de 5 (en considérant une vitesse dans les sédiments de 1800m/s). 
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Figure A.5 : Identification sur le profil LRM08 des faciès (localisation du profil en Annexe, Figure A.1). F1a (bleu), F1b (turquoise), F2 (jaune), F3 (marron), F4a (vert), F4b (orange) et F5 (rose) du Pliocène et du 

Quaternaire. Le profil est présenté avec une exagération verticale de 5 (en considérant une vitesse dans les sédiments de 1800m/s). 
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Figure A.6 : Identification sur le profil LRM10 des faciès (localisation du profil en Annexe, Figure A.1). F1a (bleu), F1b (turquoise), F2 (jaune), F3 (marron), F4a (vert), F4b (orange) et F5 (rose) du Pliocène et du 

Quaternaire. Le profil est présenté avec une exagération verticale de 5 (en considérant une vitesse dans les sédiments de 1800m/s). 
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Figure A.7 : Identification sur le profil LRM16 des faciès (localisation du profil en Annexe, Figure A.1). F1a (bleu), F1b (turquoise), F2 (jaune), F3 (marron), F4a (vert), F4b (orange) et F5 (rose) du Pliocène et du 

Quaternaire. Le profil est présenté avec une exagération verticale de 5 (en considérant une vitesse dans les sédiments de 1800m/s). Le Gamma Ray du forage TRAMONTANE a été calé sur le profil pour ajuster les 

limites de faciès (jaune = sables, bleu = argiles). 
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