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Stratigraphie dans les enregistrements turbiditiques Reconstruction de la paléogéographie du rebord du plateau  (25 - 15 ka)

Reconstruction de la paléogéographie de la Mer du Nord (25 - 15 ka)

Lors des périodes froides des derniers 500.000 ans, un fleuve coulait à l’emplacement de la Manche actuelle. En amont, 
ce paléo-fleuve drainait les bassins versants de fleuves comme la Seine, la Somme, la Solent et occasionnellement la 
Meuse, le Rhin, la Tamise. En aval, au cours des très bas niveaux marins, le fleuve, s’approchant du rebord du plateau 
continental (- 200 m), était par endroit en liaison directe avec les canyons de la pente. Des avalanches sous-marines tran-
sitaient dans ces canyons et alimentaient en sable et argile deux zones de dépôts au fond du golfe de Gascogne (- 4200 m)
les éventails Celtique et Armoricain. Les empreintes laissées sur le plateau continental ont été effacées, remaniées ou sont
inaccessibles avec des carottiers classiques ; seules celles de la pente et du glacis permettent de reconstituer les paléo-
géographies. 

Le but de la campagne SEDICAR était d’une part de caractériser la nature, les processus et l’âge des différents dépôts 
profonds du système « Manche » en essayant de différencier les apports glaciaires en provenance de la fonte des calot-
tes des îles Britanniques et fenno-scandinave des apports périglaciaires de la Manche ou de la Loire et d’autre part de 
reconstituer les conditions paléoenvironnementales des cycles glaciaires/interglaciaires du golfe de Gascogne et donc 
des climats contemporains des dépôts et des érosions.

Une des clés du succès des 18 carottes SEDICAR (MD134 et MD141) est la pertinence du choix des cibles. Elles ont été 
sélectionnées en tenant compte des paléoenvironnements  supposés (sous/hors influence de la Manche ; sous/hors in-
fluence d'autres apports turbiditiques ; sous/hors influence des courants géostrophiques) de façon à pouvoir déconvoluer 
les différents régimes sédimentaires (hémipélagique, turbiditique, gravitaire, contouritique, glacio-eustatique) et quantifier 
chacun d'eux.  

Objectifs et méthodes

- la répartition générale des différents systèmes sédimentaires profonds dans le Golfe de Gascogne, avec une caractéri-
sation sédimentologique des environnements turbiditiques (Bourillet et al., 2006),

- l'amélioration des connaissances générales sur les processus de transfert sédimentaire actuel dans les canyons 
sous-marins avec l'exemple du canyon de Capbreton (Gaudin et al., 2006), sur une meilleure compréhension du 
concept 'de la source aux dépôts' (Mulder et al., 2004),

- la quantification des apports sédimentaires dans le Golfe de Gascogne au cours du Pléistocène avec un focus sur les 
environnements turbiditiques profonds : influence directe de la fonte de la calotte irlando-britannique au cours de la 
dernière déglaciation par des courants de turbidité saisonniers (Zaragosi et al., 2006), chronologie haute-résolution 
des apports turbiditiques au cours des évènements de Heinrich (Toucanne et al., 2008), impact des oscillations gla-
ciaires en amont du système Manche (Toucanne et al., 2010), et enfin contribution du niveau de mer sur la dynami-
que stockage-transfert (Toucanne et al., 2012),

- la reconstruction des environnements continentaux par le biais du Fleuve Manche et de son évolution au cours du 
Pléistocène : présence de faciès laminés contemporains des épisodes de dégaciation (Eynaud et al., 2007), récur-
rence de ces dépôts laminés au cours de la période glaciaire précédente (Mojtahid et al., 2005), leur origine quant 
aux oscillations glaciaires en Europe (Toucanne et al., 2009a), extension du bassin-versant du Fleuve Manche au 
cours de la révolution du Pléistocène en réponse au changement d'amplitude des glaciations (Toucanne et al., 
2009b),

- la reconstruction de l'évolution paléoclimatique et paléocéanographique dans l'Atlantique Nord-Est au cours des der-
niers cycles glaciaires-interglaciaires : mise en évidence par les dinoflagellés d'un évènement majeur de fonte lors 
de la période glaciaire précédente (MIS 6) et d'un optimum climatique pendant le MIS7c (Penaud et al., 2008), fonte 
brutale de la calotte irlando-britannique au MIS2 et au cours du MIS6 due à la pénétration d'une dérive Nord atlanti-
que chaude (Penaud et al., 2009).

Résultats majeurs
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(1) éperon Goban ; (2) éperon Austell; (3) éperon Brenot; (4) éperon Berthois; (5) éperon Delesse; (6) éperon Bourcart; (7) éperon Conti; 
(8) terrasse Meriadzek; (9) dôme Gascogne; (10) escarpement Trevelyan; 
(11) canyon Whittard; (12) canyon Shamrock; (13) canyon Blackmud; (14) canyon Guilcher; (15) canyon Cap-Ferret; (16) canyon Capbreton; (17) canyon Llanes; 
(18) ride Whittard; (19) mont Biscay; (20) montagne Charcot; (21) montagne Armoricain; (22) plateau Landais
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carotte réussie

carotte tentée

Reconstruction paléogéo-
graphique des oscillations 
glaciaires et du réseau de 
drainage associé dans le 
zone de la Mer du Nord, et 
influence sur la décharge 
solide du Fleuve Manche 
(Toucanne et al., 2010).

Modèle conceptuel de la 
sédimentation sur la Marge 
Armoricaine depuis le Der-
nier Maximum Glaciaire 
(Toucanne et al., 2012).

Abondance du foraminifère 
polaire Neogloboquadrina 
pachyderma (enroulement 
senestre) dans les carottes 
prélevées dans les environ-
nements turbiditiques de la 
Marge Armoricaine. Cette 
approche permet la corréla-
tion stratigraphique des envi-
ronnements turbiditiques 
avec la  carotte MD95-2002 
(Zaragosi et al., 2001), véri-
table référence stratigra-
phique dans le Golfe de 
Gascogne (Toucanne et al., 
2009).

Quantification des apports tur-
biditiques sur la Marge Armori-
caine (Toucanne et al., 2012; 
Toucanne et al., 2008) et de la 
décharge du Fleuve Manche 
entre 24 et 16 ka (Toucanne et 
al., 2010). Noter la cohérence 
des reconstructions sédimen-
taires avec le BIT-index (Ménot 
et al., 2006; site MD95-2002) 
qui renseigne sur l'apport de 
bactéries d'origine continentale 
dans le Golfe de Gascogne.
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