GILLOT Eric
Institut des Sciences de la Terre et L.A. no 157 au CNRS - Université de Dijon.
LA MARGE CELTIQUE AU CRETACE D’APRES LA CAMPAGNE 80 DU DSDP IPOD I
(ATLANTIQUE NE).
LA MARGEN CELTICA EN EL CRETACEO SEGUN LA CAMPAGNA 80 DEL DSDP IPOD I
(ATLANTICO NE).
THE CELTIC MARGIN DURING CRETACEOUS TIME FROM THE DSDP IPOD I LEG 80
(NE ATLANTIC).
Résumé – L'étude réalisée se place dans le cadre de la campagne de forages profonds DSDP.IPOD I.
Lors de la croisière 80 du Glomar Challenger, un ensemble de 4 forages carottés a été implanté sur la
marge celtique. A partir de ces données, un travail analytique est effectué dans un premier temps en se
basant sur une étude de faciès et une approche écologique par lés foraminifères, algues et spongiaires. La
minéralogie, en particulier des argiles, constitue le dernier volet de cette analyse et apporte une
information supplémentaire sur l'arrière-pays. Un deuxième temps permet l'élaboration de modèles
sédimentaires; leur établissement étant facilité par diverses comparaisons avec d'autres systèmes crétacés
analogues connus à terre (Aquitaine, Pays Basque espagnol). Les données géochimiques, traitées par
méthodes statistiques multivariées, permettent de confirmer les interprétations de la sédimentologie et
paléoécologie. Dans un troisième temps les étapes et le style de la sédimentation sont reconstitués en
tenant compte des résultats acquis sur les modèles sédimentaires et une étude bibliographique régionale.
Au terme de l'étude, trois phases paléogéographiques sont perçues: 1 - un court épisode transgressif
(Barrémien, stade de rifting) dans des environnements infra-littoraux puis, circa-littoraux lorsque la
subsidence dépasse les capacités de la sédimentation.. 2 - une période transitoire où l'héritage
morphologique du stade de rifting influe encore fortement sur la sédimentation; des plates-formes
carbonatées urgoniennes s'y maintiennent, entourées de zones à sédimentation pélagique. 3 - une longue
période de sédimentation pélagique dans des environnements contrastés (craies, black shales, argilites
décarbonatées) dans un premier temps puis, à sédimentation crayeuse homogène au Crétacé terminal.
La zone étudiée est replacée dans le contexte de la marge NW européenne et comparée à d'autres régions
(marge armoricaine, bassin de Parentis, SW aquitain, marge basco-santandérine). Chaque secteur de la
marge a son propre comportement sur un thème sédimentaire commun, lié aux constantes suivantes:
distension crustale, phases transgressives, compétition entre terrigènes et carbonates, installation de
systèmes bio-sédimentaires identiques aux mêmes stades d'évolution vis à vis de l'ouverture océanique.
Les variations rencontrées d'une région à l'autre sont dues principalement à leur position en latitude
(extension de la Mer de la Craie au nord), au contrôle de l'arrière-pays (apports terrigènes), et à leur
situation par rapport à l'axe du rifting (structuration).
Resumen – El estudio realizado se situá dentro del programa de campaña de sondeos profundos
DSDP.IPOD I. Un conjunto de cuatro sondeos carotados ha sido implantado en la margen celtica durante
la misión 80 del barco Glomar Challenger. A partir de estos datos, un trabajo analítico es realizado en una
primera etapa basándose sobre un estudio de facies y ecológico de foraminíferos, algas y espongiarios. La
mineralogía, particularmente de las arcillas, constituye la ultima parte de este análisis y aporta una
información suplementaria sobre la región circundante. Una segunda etapa permite la elaboración de
modelos sedimentarios; su realización es facilitada por diversas comparaciones con otros sistemas
cretácicos análogos conocidos en tierra (Aquitana, País Vasco español). Los datos geoquímicos, tratados
por métodos estadísticos multivariables, permiten la confirmación de las interpretaciones de la
sedimentólogia y paleoecología. Y por ultimo, las etapas y el estilo de sedimentación son reconstruidos
teniendo en cuenta los resultados adquiridos sobre los modelos sedimentarios y un estudio bibliográfico
regional.

Al termino del estudio, tres fases paleogeográficas son identificadas: 1 - Un corto periodo transgresivo
(Barremian, rifting) en contextos infra-litorales, después, circa-litorales cuando la subsidencia sobrepasa
las capacidades de la sedimentación. 2 - Un periodo transitorio donde la herencia morfológica del rifting
influye todavía fuertemente sobre la sedimentación; las plataformas carbonatadas urgonienses se
mantienen, rodeadas de zonas de sedimentación pelágica. 3 - Un largo periodo de sedimentación pelágico
en medios contrastados (creta, black shales, arcillas decarbonatadas) en un primer tiempo después, con
sedimentación cretacea homogénea en el Cretaceó terminal.
La zona de estudio es situada dentro del contexto de la margen NW europea y comparada con otras
regiones (margen armoricana, cuenca de Parentis, SW aquitana, margen Norte española). Cada sector de
la margen tiene su propio comportamiento bajo una situación sedimentaria común, ligada a las constantes
siguientes: extensión crustal, fases transgresivas, competición entre detríticos y carbonatos, instalación de
sistemas bio-sedimentarios idénticos durante los mismos estados evolutivos de la abertura oceánica. Las
variaciones encontradas de una región a la otra son debidas (1) principalmente a su posición en latitud
durante el Cretáceo (extensión del Mar de la Creta al norte), (2) a la importancia del flujo de aporte
detrítico dependiendo directamente de la textura petrográfica y del régimen de erosión continental (3) a la
posición en relación con la dirección del rift.
A parte de estas variaciones, la evolución geológica de cada región es muy parecida. La coherencia de
esta evolución, entre las regiones es debida a las fases de transgresión comunes, (Berriasian, Barremian,
Cenomanian) a la oposición entre la sedimentación carbonacea y detrítica, a una evolución paralela de
sistemas sedimentaros contemporáneos (plataformas carbonatadas con Trocholinas, anterior al sistema
urgonian).
Abstract - The present study is a part of the DSDP-IPOD I. Leg 80. Four core holes located on a transect
of the Celtic Margin (Goban Spur - Porcupine abyssal plain), were drilled during Leg 80 by D/V Glomar
Challenger. From those data, an analytic work is first carried out, based upon a study of facies and
ecology of foraminifera, algae and sponges. Mineralogy, particularly that of clays, constitutes the last part
of this analysis and bring further informations about the inner-land. Compilation of data allows proposing
sedimentary models. The establishment of those models is made easier by comparison with analogous
schemes from the Lower Cretaceous of the Northern Spain. Geochemical data are treated by multivariate
statistical analysis and support the sedimentologic and paleoecologic interpretations. In a third time,
stages and type of the sedimentation of the studied area are restored in relation with the results on
sedimentary models and with a regional bibliographic study.
At the end of the study, three paleogeographic stages are determined: 1 - A short transgressive episode
(Barremian, rifting) in first infra-littoral, then circa-littoral environments during which the subsidence is
more rapid than the sediment accumulation. 2 - A transitory stage during which the morphology inherited
from the rifting still affects the sedimentation; urgonian carbonate shelves keep on and are surrounded by
pelagic areas. 3 - A long period characterized first by various pelagic sediments (chalks, black shales, non
calcareous black clays) and then by homogenous chalk deposits during Late Cretaceous.
The studied area is replaced in the context of the NW European Margin and compared with other regions
such as the Armorican Margin, Parentis Basin, SW Aquitaine and Northern Spain. The variations
observed are mainly due to (1) the difference in latitude during Cretaceous times (development of the
Chalk Sea in the northern parts of the Margin) (2) the importance of the terrigenous supply depending on
the inner-land (petrography, rate of erosion...) (3) the situation of the region in regards to the rift's axis.
Apart from these variations, the geological evolution of each area is quite similar. The constancy of that
evolution, from one part of the margin to the other, is due to common transgressives phases (Berriasian,
Barremian, Cenomanian), opposition between carbonate and terrigenous sedimentation, development of
similar sedimentary patterns at the same stage of evolution (carbonate shelves with Trocholina followed
by Urgonian systems).
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Résumé de thèse.
L’objet des recherches
L’étude que j’ai effectuée s’inscrit dans le cadre du programme de forages profonds DSDP-IPOD 1
consacré à la connaissance des marges passives. La marge continentale NW européenne a ainsi été
proposée pour la croisière 80 du navire Glomar Challenger. Un ensemble de 4 sites de forage est implanté
le long d’une transversale à la marge celtique (figure 1) et à la plaine abyssale de Porcupine adjacente.
L’objectif de cette campagne de sondages est l’étude de l’évolution structurale et paléogéographique
de ce secteur de la marge européenne depuis le début de la phase de rifting atlantique au Crétacé inférieur.
Ma part dans ce projet a été principalement de restituer les systèmes biosédimentaires et d’analyser leur
enchaînement au cours des phases syn- et post-rift au Crétacé.
Pourquoi ce secteur de la marge
La marge celtique a été choisie car c’est une des rares régions de l’Atlantique Nord où des forages
relativement courts peuvent atteindre le substratum et recouper ainsi l’ensemble de la série sédimentaire.
Ceci pour deux raisons : premièrement la minceur des dépôts liée à la présence d’un axe haut allant de la
Cornouaille anglaise à l’éperon de Goban (figure 1) ; deuxièmement la structure même de la marge en
distension où le jeu de blocs le long de failles listriques, lors de la phase de rifting, amène le substratum
continental en position haute en certains points (figure 2).
Données utilisées
Les données à disposition sont en premier lieu les sections sismiques (étudiées avec L. Montadert,
IFP) et les forages carottés et diagraphies du Glomar Challenger. Une information supplémentaire est
apportées par diverses campagnes de dragages et plongées en submersible réalisées par le CNEXO lors de
Cymor 1 et 2. Dans un but comparatif, des dispositifs sédimentaires analogues, d’âge crétacé, ont été
étudiés à terre, notamment en Espagne sur la marge basco-santandérine (objet d’un travail d’équipe des
chercheurs du laboratoire de Dijon).
Etapes de la thèse
En premier lieu, j’ai consacré mon travail aux sondages DSDP. A partir de ces données, un travail
analytique a été effectué dans un premier temps en se basant sur une étude des faciès et une approche
écologique par les foraminifères essentiellement [9]. La minéralogie, en particulier celle des argiles, a
constitué la dernière partie de cette analyse [7]. Dans un second temps, j’ai proposé divers dispositifs
sédimentaires virtuels en m’aidant des résultats des campagnes Cymor 1 et 2 ainsi que des connaissances
sur les systèmes analogues, d’âge crétacé, connus à terre (Aquitaine, Pays Basque espagnol).
A ce stade du travail, la géochimie minérale, utilisée conjointement avec les analyses minéralogiques et
traitées par des méthodes statistiques multivariées, vient confirmer la modélisation établie (figure 3 [3],
[5]).
Les résultats concernant la croisière 80 ont ensuite permis de reconstituer l’évolution régionale en y
intégrant diverses données bibliographiques (profils sismiques, campagnes de forages de l’IGS – Sealab –
Zephyr 1977) sur les parties proximales de la marge.
Principaux résultats
•

Etablissement de modèles sédimentaires; exemple pour le Barrémien [7] & [9].

En regroupant tous les environnements définis pour le Barrémien au site 549, ils s’organisent en un
système sédimentaire littoral cohérent (figure 4). LEs composants de ce système sont les suivants, du
domaine littoral à la mer ouverte :

Une zone interne, proximale, formée par une plate-forme d’eau peu profonde, accessible aux
siliciclastiques et autres apports continentaux comme la matière organique, parfois dessalée.
Des milieux de plate-forme infralittorale, en position intermédiaire, recevant des terrigènes dans la
partie la plus interne, à sédimentation franchement carbonatée, biogénique, dans la partie externe.
Une zone externe, circalittorale, ouverte, accessible aussi aux siliciclastiques, à faune planctonique
de foraminifères abondante
Des environnements argileux, à Hedbergelles et radiolaires, rencontrés à l’Albien, mais pouvant
parfaitement s’intégrer au dispositif barrémien car ils ont pu exister dès cette époque dans les demigrabens adjacents au point haut du site 549, ou plus près de l’axe du rifting.
•

Caractérisation d’un système biosédimentaire par traitement statistique de données géochimiques et
minéralogiques [3] & [5].

Les analyses géochimiques et minéralogiques permettent une nouvelle approche des milieux de
sédimentation et une meilleure compréhension de leur enchaînement latéral et vertical en système
biosédimentaire (ici dans le cas du dispositif barrémien, figure 3).
Les éléments géochimiques sont utilisés pour affiner la polarité océan-continent en caractérisant le
chimisme de chaque environnement (opposition entre les influences du large et celles du continent ;
confinement, salinité, oxygénation…).
L’analyse multivariée de l’ensemble des données géochimiques et minérales élargit l’interprétation
sédimentaire en hiérarchisant des groupes de tendances chimiques et physiques pour chacun des milieux.
Ces méthodes pourraient être employées dans le cas d’autres dispositifs sédimentaires non différenciables
par la seule analyse des faciès.
•

Utilisation des paragenèses argileuses définies par analyse factorielle en mode Q. Implications
climatiques et tectoniques sur l’arrière pays.

L’analyse factorielle en mode Q définit d’une façon très précise les paragenèses argileuses (figure 6)
et permet d’affirmer qu’il n’existe aucune relation directe entre l’association argileuse et le type
lithologique la renfermant. Trois paragenèses argileuses sont ainsi séparées (figure 5).L’examen de ces
paragenèse suggère que régnait sur l’arrière pays des conditions climatiques stables, à dominante chaude
et à humidité contrastée. Lors d’une première phase (paragenèse 1), la sédimentation argileuse se fait
l’écho de l’instabilité tectonique de la marge cependant qu’une morphologie de bassin versant à transport
normal vers l’aval est établie sur le continent (phase de rifting). Dans une seconde phase marquée par les
deux autres paragenèses, le cortège argileux plus homogène traduit une stabilisation certaine des zones
d’apport avec des conditions de drainage modifiées. Cette phase marque déjà un amortissement sensible
du phénomène distensif et ce au sein même de la phase de rifting, au Barrémien.
•

Reconstitution de l’histoire de la marge au Crétacé.

La tendance générale de l’évolution sédimentaire sur l’éperon de Goban pour le Crétacé est en
parfait accord avec ce qui est maintenant connu de l’évolution d’une marge passive. L’histoire de la
marge telle qu’on la voit se décompose en trois phases paléogéographiques :
Un court épisode transgressif au Barrémien (stade de rifting) pendant lequel la sédimentation
compense un temps la subsidence, maintenant des environnements peu profonds, puis la subsidence
dépassant les capacités de la sédimentation, le milieu s’approfondit.
Une période transitoire où s’effectue un important réaménagement paléogéographique et structural;
l’héritage morphologique du stade de rifting influe fortement la sédimentation. Certains points du
substratum demeurent dans une position suffisamment haute pour que les plate-formes urgoniennes s’y
maintiennent, entourées de zones à sédimentation pélagique (phase d’expansion océanique).
Une longue période à sédimentation pélagique dans des environnements bathyaux diversifiés dans
un premier temps puis à sédimentation crayeuse étendue à l’ensemble de la marge au Crétacé terminal
(figure 7 [8]).
•

Evolutions comparées de la marge celtique et de la marge basco-santandérine.

Le premier fait marquant qui apparaît est que la marge celtique est une marge sous-alimentée où les
dépôts crétacés dépassent rarement 1000 mètres de puissance. A l’inverse, la marge basco-santandérine
reçoit dans le même temps plusieurs milliers de mètres de sédiments et constitue ainsi une marge nourrie.
D’un autre coté, le rifting affecte un substratum hercynien non recouvert de mésozoïque sur la
marge celtique alors que ce même substratum hercynien est recouvert sur la marge basco-santandérine par
une série Permo-Trias-Jurassique qui amortit et compense peut-être la distension. Cette différence
pourrait en partie au moins expliquer les évolutions syn-rift différentes dans la durée et l’ampleur des
transgressions.
Lors de la phase post-rift, la sédimentation demeure contrastée et épaisse sur la marge bascosantandérine; elle est mince et caractérisée par le dépôt de craies sur la marge celtique (figure 8). Les
contrôles principaux de cette sédimentation post-rift sont en premier lieu le contexte sédimentaire (préorogénique sur la marge Sud, post-rift simple sur l’éperon de Goban). L’arrière pays intervient lui aussi
par le volume des terrigènes qu’il fournit.

Figure 1 – Physionomie générale et géologie du Crétacé inférieur de la marge sud-ouest européenne. – 1 –
Sondages DSDP. 2 – Sondages Zephyr. 3 – Bathymétrie. 4 – Soubassement anté-permo-trias. 5 –
Affleurements de Crétacé inférieur. 6 – Pays basco-cantabrique. D’après Montadert et al., 1979 ; Evans et
al., 1981 ; Carte géologique de la France et de la marge continentale, BRGM, 1980).

Figure 2 – Section profondeur schématique d’une transversale de l’éperon de Goban selon la ligne
sismique CM10. – (Sites 548 et 550 projetés ; sites 549 et 551 situés sur la ligne) in : [Graciansky et al.,
1982]. Q – Quaternaire. N – Néogène. P – Paléocène. UK – Crétacé supérieur. ALB – Albien. APT –
Aptien. HAUT – Hauterivien-Barrémien.

Figure 3 – Site 549. Analyse factorielle des correspondances pour l’ensemble des variables (phase
carbonatée, résiduelle et argileuse) et des échantillons (analyses géochimiques). Les échantillons 32 et 33
sont traités comme échantillons supplémentaires. – Les échantillons sont projetés sur l’axe XY et séparés
selon leurs caractères sédimentologiques. Pour chacun de ces ensembles ainsi définis sont déterminés les
variables géochimiques les plus caractéristiques des environnements leur correspondant.
1 – Marnes noires de l’Albien (unité VI)
2 – Marnes claires de l’Albien
3 – Siltites calcaires de l’unité VIII
4 – Calcaires plus ou moins détritiques, unités IX et X.

Figure 4 – Système biosédimentaire virtuel.

Figure 5 – Récapitulatif des paragenèses argileuses reconnues aux sites 549 et 550 ; leur place dans le
dispositif morphologique. - K - Kaolinite. I - Illite. C - Chlorite. IS - Edifices interstratifiés. Sm Smectites.

Figure 6 – Barrémien, site 549. Analyse factorielle en mode Q. Codage des variables en pourcentage
brut.–
a . répartition géographique des échantillons : trois noyaux d’affinité apparaissent, ils regroupent
stratigraphiquement des échantillons définis par une même paragenèse (voir texte).
Les noyaux 2 et3 sont regroupés en un seul ensemble en raison de leur correspondance stratigraphique. Ils
définissent la paragenèse n°2. Le noyau 1 forme quant à lui la paragenèse n°1.
b . Répartition faciologique : les associations argileuses élémentaires correspondant à chaque faciès sont
nettement sous la dépendance des noyaux d’affinité définis précédemment. K – Kaolinite. I – Illite. C –
Chlorite. IS – Edifices interstratifiés. Sm – Smectites.

Figure 7 – Evolution sédimentologique de la marge au Crétacé supérieur. – Les profils sont dus à Gruvel
(1982) après adaptation. L’intervalle O2 minimum pour la limite Cénomanien-Turonien est tiré d’une
figure de Waples et Cunningham (à l’impression).
Notations : 1 – Socle basaltique. 2 – Socle hercynien. 3 – Craies re-déposées. 4 – Sédiments anorexiques,
black shales. 5 – Argilites non carbonates à turbidites crayeuses. 6 – Non dépôt, érosion ou condensation.

Figure 8 – Mer de la craie au Crétacé supérieur sur l’Europe de l’Ouest. –
1 – Terres émergées au maximum de la transgression.
2 – Mer de la craie (d’après Naylor et Shannon, 1981 ; Rat, 1982).
3 – Sédimentation à dominante terrigène.

