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GÉOLOGIE MARINE. — Les canyons du Var et du Paillon (marge des Alpes

méridionales-Méditerranée occidentale) : une origine quaternaire par glissement. Note (*) de

François Guillocheau, Guy Pautot et Jean-Marie Auzende, présentée par Jean Aubouin.

L'analyse morphologique de lacarte de la Baie des Anges réalisée au sondeur multifaisceaux Sea-Beam permet
d'appréhender les processus de la genèse des canyons du Var et du. Paillon. Cette analyse permet d'identifier des
unités morphologiques dont le dispositif original conduit à proposer un modèle pour la formation et l'âge des

canyons sous-marins de cette région. Les canyons du Var et du Paillon sont entaillés dans un système deltaïque
profond en voie de démolition par des phénomènes de glissements en masse. Le cadre strutural avec un système
d'accidents orthogonaux a un rôle sur l'emplacement des canyons et des zones de glissement. La genèse de ces

canyons est d'âge quaternaire.

MARINE GEOLOGY. — Var and Paillon Canyons (Southern Alps Margin-Western Mediterranean): A

Quaternary Origin Through Sliding.
A morphological analysis of the Baie desAnges (Nice) Seabeam map has been carried out in order to investigate the

genesis of the Var and Paillon submarine canyons. From the identification of the morphological units at différent

scales one is able to proposea model for the formation of the canyons, The Var and Paillon canyons are interpreted as

being cut in a deep-sea fan presently being destroyed by mass wasting processes. .The structural framework exhibits

an orthogonal fault system which plays a prominent role in the spatial distribution of the canyons and the

sliding areas. The age of these canyons is thought to be Quatenary.

En 1979, un levé au sondeur multifaisceaux (Sea-Beam) de la Baie des Anges a été réalisé

par le N.O. Jean Charcot. Ce levé a permis de dresser une carte au 1/10.000 de l'ensemble de

la zone comprise entre le rivage dela région d'Antibes à l'Ouest jusqu'au prolongement du

Cap Ferrat à l'Est, Cette carte a été publiée en 1981 [1) à l'échelle du 1/25000. Son étude

géomorphologique détaillée permet de préciser la morphologie des canyons du Var et du

Paillon qui entaillent la couverture sédimentaire de la Baie des Anges, et de proposer un

modèle et âge pour leur genèse.

I. LES UNITÉSMORPHOLOGIQUES.—Une succession de vallées d'ampleurs très différentes a

pu être mise en évidence sur la carte Sea-Beam. En joignant les thalwegs de ces vallées il a été

possible de dessiner un chevelu, à partir duquel des bassins versants d'ordres différents ont été

délimités. Ces derniers, selon leur forme et leur chevelu, ont été regroupés en trois catégories

d'unités morphologiques (cf. fig. 1
a).

1. Les dispositifs associés aux canyons du Var etduPaillon (tête, thalwegs et flancs).
— Les

deux dispositifs sont morphologiquement analogues. De l'amont vers l'aval, ils présentent
une succession de deux types de bassins : un bassin de drainage dessinant un éventail dont

l'apex est situé à la zone de confluence du réseau de drainage (tête), et un bassin de transfert

(thalweg et flancs).

2, Le prisme sédimentaire central. — Les bassins, très allongés et relativement étroits, ont
une forme en spatule dont l'apex se situe en amont, c'est-à-dire près de la côte. Ils sont

disposés en éventail.
Le prisme central peut être subdivisé en deux ensembles : un cone sédimentaire côtier

proéminent, et en aval, un éventail comprenant une succession d'éperons au nombre de

quatre ou cinq séparant des vallées d'importancevariéeetdontl'analyse permet de penser
qu'il s'agit de glacis de glissements vraisemblablement et en partie nourris par le cône côtier.

3. Les versants externes des rides du Cap Ferrat et du Cap d'Antibes. — Les bassins sont
soit triangulaires, soit enspatule. Ils sont morphologiquement identiques aux bassins du

prisme sédimentaire central, mais à cette différence près, qu'ils ne sont pas affectés par le
même type de glissements que ceux observés dans le prisme sédimentaire central.
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II. L'AGE DES CANYONSDU VAR ET DU PAILLON. — 1. Les données Sea-Beam : chronologie
relative de la mise en place des différentes unités morphologiques.

— L'examen de la carte Sea-

Beam suggère que les canyons du Var et du Paillon entaillent un ancien éventail « deltaïque »

constitué du prisme sédimentaire central et des versants externes des rides du Cap Ferrat et

du Cap d'Antibes. En effet à l'identité, déjà notée, de la forme des bassins de ces deux

dernières unités morphologiques s'ajoutent trois autres observations :
— Le flanc oriental du bassin versant du canyon du Paillon comprend un fragment de

bassin type versants externes des rides du Cap Ferrat et du Cap d'Antibes en position

suspendue (cf. fig. 1 c).
— Les directions de l'écoulement moyen du chevelu des bassins des versants externes des

rides du Cap Ferrat et du Cap d'Antibes dessinent un éventail conforme aux directions de

l'écoulement moyen du réseau de drainage du prisme sédimentaire central (cf. fig. 3), de plus
il est possible de prolonger les lignes de crêtes bordières de deux bassins de part et d'autre du

canyon du Paillon (en hachuré sur la fig. 2).
— Les canyons du Var et du Paillon recoupent le chevelu de certains bassins des versants

externes des rides du Cap Ferrat et du Cap d'Antibes (cf. fig. 1 b) : l'examen, au sein de cette

dernière unité, de l'ampleur des vallées (longueur et concavité), de la pente des thalwegs, et

cela à proximité de la crête les séparant des flancs des canyons, premet de conclure que de

telles vallées n'ont pu se creuser dans l'état actuel des surfaces disponibles.

2. Les données de géologie sous-marine : stratigraphie.
— Trois ensembles peuvent être

individualisés sur les profils de sismique réflexion réalisés sur les rides du Cap Ferrat et du

Cap d'Antibes ([2], [3], [4]), rides qui constituent le soubassement des bassins des versants

externes des rides du Cap Ferrat et du Cap d'Antibes. L'ensemble superficiel, atteignant

300 m d'épaisseur, présente des réflecteurs bien stratifiés, il est d'âge quaternaire. L'ensemble

intermédiaire, acoustiquement plus homogène est d'âge pliocène. La base de cet ensemble est

interprétée comme la surface d'érosion messinienne. La nature du socle acoustique n'est pas

connue.

EXPLICATION DES PLANCHES

Planche I

Fig. 1 a. — Les unités morphologiques de la Baie des Anges : (1) le prisme sédimentaire central (en quadrillé) : les

contours en pointillés délimitent les bassins versants de 2eordre; (2) et (3) les canyons du Var et du Paillon et leur

dispositif associé : (2) les bassins de drainage ou têtes de canyon (hachuré vertical); (3) les bassins de transfert

(hachuré horizontal) : (a) flancs, (b) thalwegs; (4) les versants externes des rides d'Antibes et Ferrât.

Fig. 1 a. — The morphological units of the Baie des Anges: (1 ) Central sedimentary prism (cross ruled): the dotted-line

contours outline the second order slope basins; (2) and (3) Var and Paillon canyons with their associated device:

(2) draining basins or canyon heads (vertically hatched); (3) transfer basins (horizontally hatched): (a) Flanks,

(b) Thalwegs; (4) External Slopes of Antibes and Ferrat Ridges.

Fig. 1 b. — Détail de la carte bathymétrique au 1/25 000 de la Baie des Anges (extrémité SE du canyon du Paillon, cf.

Fig. 1 a) : un bassin versant du type versants externes des rides du Cap Ferrat et du Cap d'Antibes se trouve en

position suspendue par rapport au bassin de tranfert du canyon du Paillon.

Fig.l b. — Detaild 1/25000 bathymetric map of the Baie des Anges (SE limit of Canyon of Paillon, cf. fig.1 a).a slope

basin of Cape Ferrat and Cape Antibes type of external slopes, is in a suspended position as compared with the

transfer basin of Paillon Canyon.

Fig. 1c.
— Détail de la carte bathymétrique au 1/25 000 de la Baie des Anges (extrémité NE du canyon du Paillon, cf.

fig. 1 a) : les vallées du versant externe de la ride du Cap Ferrat sont recoupées par la tête du canyon du Paillon.

Fig. 1c. - Detailed 1/25 000 bathymétrie map of the Baie des Anges (NE limil of the canyon of Paillon, cf. fig. 1 a): the

external slope valleys of Cape Ferrat ridge are cut with the cape of canyon of Paillon.
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Planche II

Fig. 2. — Sens de « l'écoulement » moyen des différents bassins versants du prisme sédimentaire central et des

versants externes des rides du Cap Ferrat et du Cap d'Antibes.

Fig. 2. — Mean outflow direction of the différent slope basins of the central sedimentary prism and of the external slopes

of Cape Ferrat and Cape Antibes.

Fig. 3. — Reconstitution partielle de l'éventail. «deltaïque » antérieurement à la formation des canyons du Var et du

Paillon.

Fig. 3. — Partial reconstruction of deltaïc fan, before the formation of Var and Paillon canyons.

Fig. 4. — Les grands accidents tectoniques de la Baie des Anges et leur tracé par rapport aux bassins versants des

trois unités morphologiques : (1) accident du Cap Ferrat; (2) accident du Cap d'Antibes; (3) accident transverse

E-W.

Fig. 4. — Major tectonic features of the Baie des Anges and their outline in regard to the slope basin of the three

morphological units: (1) Cape Ferrat fault; (2) Cape Antibes fault; (3) E-W transverse fault.

Cette interprétation est corroborée par les prélèvements effectués sur les flancs des canyons
du Var et du Paillon [5] où une succession continue du Messinien au Quaternaire a été

reconnue.

3. Origine intraquaternaire des canyons du Var et du Paillon. — Le dispositif constitué par

les canyons du Var et du Paillon recoupe les versants externes des rides du Cap Ferrat et du

Cap d'Antibes qui forment avec le prisme sédimentaire central un ancien éventail

« deltaïque ». La partie sommitale, superficielle, de cet éventail étant d'âge quaternaire, les

canyons, qui entaillent ces structures, sont donc intraquaternaires.

III. FORMATION DES CANYONSDU VAR ET DU PAILLON. — Le milieu de sédimentation des

formations affleurant au sommet des parois des canyons (turbidites quaternaires distales), la

forme en auge des vallées, les contraintes océanographiques et structurales intraquaternaires

(absence, en Méditerranée de mouvements eustatiques ou néotectoniques d'âge

intraquaternaire de 2000 m ni même 1100 m, point bas des bassins de drainage des canyons)

excluent une origine aérienne pour ces canyons.

L'analyse des pentes des flancs des canyons faisant face aux rides du Cap Ferrat et du Cap

d'Antibes réalisée sur des profils sériés orthogonaux aux thalwegs montre une accentuation

de la dénivelée et un redressement de la pente de l'amont vers l'aval. Ces versants sont donc

plus évolués en amont, ce qui tendrait à prouver qu'ils sont apparus plus tôt en amont qu'en

aval. A l'inverse, on montre que les pentes des flancs regardant le prisme sédimentaire central,

aux dénivelées moins accentuées que les précédentes varient d'une manière aléatoire.

Nous avons donc été amené à rechercher un contrôle structural pour intégrer ces

observations.

Deux accidents ayant joué en faille normale et dont le tracé est confondu avec les flancs des

canyons attenant aux rides du Cap Ferrat et du Cap d'Antibes, sont connus par sismique

réflexion ([2], [4]) et sismique réfraction [6] (cf. fig. 4). Un troisième accident a été mis en

évidence par sismique réfraction [7] : il s'agit d'un accident d'orientation E-W transverse aux

canyons du Var et du Paillon, dont le compartiment Sud est effondré. Il semble limité à l'Est

et à l'Ouest par les deux accidents précédents. Le tracé de ce dernier correspond sur les flancs

externes des canyons du Var et du Paillon au lieu à partir duquel vers le Sud la pente se

redresse, tandis qu'au Nord elle demeure constante. D'autre part, dans le domaine du prisme

sédimentaire central le passage de cet accident correspond vers le Sud à la fin des cirques

d'arrachement des glissements en masse, et au début des accumulations issues de ces derniers.
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Ces observations plaideraient en faveur d'un modèle de formation des canyons par
effondrement localisé d'un compartiment de la pente continentale le long de ces trois

accidents. L'effondrement maximal se produit au niveau de la faille transverse E-W, d'où des

versants moins redressés donc plus évolués en amont, le rejet des failles du Cap Ferrat et

du Cap d'Antibes diminuant avec la distance à la faille transverse, c'est-à-dire vers le Sud.

Ce phénomène d'effondrement-basculement s'accentuant, la pile sédimentaire plio-

quaternaire s'affaissant, la pente s'accentue au niveau de la faille transverse induisant des

glissements dans le compartiment Nord au sein du prisme sédimentaire central:

IV. CONCLUSION. — Le dispositif des canyons de la Baie des Anges semble original tant par

l'âge de leur « creusement », Quaternaire, que par leur mode déformation qui semble être le

fait de glissements en masse induits et guidés par le jeu ou rejeu (?) de trois aocidents

tectoniques disposés grossièrement en triangle (fig. 4) conduisant à un changement notable

de la morphologie du bassin au cours du Quaternaire.

Ce modèle, qui tente d'expliquer la morphologie holocène des canyons du Var et du

Paillon, n'exclut en rien qu'il ait pu y avoir au même endroit durant le Messimen un dispositif

de type canyon, mais ce ne sont pas des canyons messiniens que l'on observe actuellement.

La mise en place de ces canyons est contrôlée par :

1. l'hitoire sédimentaire de la région : le vaste éventail « deltaïque » plio-quaternaire est

soumis depuis une période relativement récente à un processus de démantèlement par

glissements en masse. Les dépressions situées à l'Est et à l'Ouest de cet édifice côtier,

correspondant actuellement aux têtes des canyons, ont joué en cirques d'alimentation par

glissements, contribuant ainsi à modeler le thalweg des canyons;

2. l'histoire structurale : les accidents du Cap Ferrat et du Cap d'Antibes ont contrôlé

l'implantation des canyons du Var et du Paillon, en guidant les glissements en masse

provenant de l'éventail côtier. C'est l'effondrement d'un compartiment délimité par ces

divers accidents qui induit les glissements.

L'intérêt de ce modèle est de proposer pour l'origine de ce type de canyon d'âge récent, ni

creusement sub-aérien, ni intervention de courants de turbidité, mais un déséquilibre

structural qui conduit à des glissements en masse affectant un ancien delta sous-marin.

(*) Remise le 29 novembre 1982.
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