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Abstract The enigmatic EnglishChannel Hurd Deep:
morphologicalstudy and sedimentary infillrevealed
by high resolution geophysicaltechniques
andVeryHighResoNewhighresolution
results
fromEM1000
swath-bathymetry
system
geophysical
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Hurd Deepisa uniquefeaturein
Abridged
English
the EnglishChannel(fig. 1). It is an
Version THE
about150kmlong
elongatedépression
andbetween2 and 5 kmwidewitha maximumwaterdepthreaching170m.Outside
the deep,theseaflooris veryflatbetween70
to 90mwaterdepth.Incisedintodeformed
Jurassicand UpperCretaceousstrata,the
HurdDeepislocatedalongthe majorfault
zone of the WesternChannelorientated
ENE-WSW
(Hamilton and Smith,1972;
Evans,1990).
Différentsedimentary
infdlswithmaximumthickness
of 120m hâvebeenrecogniand Smith,1972).In thelack
zed (Hamilton

of drillinginformation
about
manyquestions
infills
the âgeandnatureofthe sedimentary
hâvebeenraised.Varioushypothèseshâve
beenproposedto explaintheformationand
themaintenance
of sucha peculiarfeature:
digging
bycatastrophic
flooding(eitherfluviatileor fromglaciallakeoutburst),tidalscour,
karsticprocesses,
tectonicmovements
(Dangeard, 1929;Boillot,1963;Hamiltonand
Smith,1972;Smith,1985;Gibbard,1988;
1990).Whereasit isconnectedto
Wingfield,
theeasternChannelpalaeovalley
riversystem,
featureabouttheHurdDeepis
onepuzzling
its abruptSWendingnear4°W (Hamilton,
1979).
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2 cruise,adetailed Thetopofthisséquence
is outeropping
westDuringSEDIMANCHE
surveyof the westernendingof the Hurd wardoftheprésentdeepandshouldprobably
Deephasbeen performedusingnewhigh representthe lastflatteningsurfaceof the
resolutiontools,suchastheEM1000
shallow Channel.
Thefourthséquence
(IS4)ispresenwaterswathbathymétrie
andacoustical
ima- tinga morechaoticaspectandcouldcorresgingsystemand the digitalhighresolution pondtothefirstchannellagdepositinherited
seismicreflectiondata acquisitionsystem fromoneofthefirstdischarges
oftheChannelriver.
(fig.2a).
Thedetailedbathymétrie
map(fig.2 b)
The3Dreprésentation
(fig.4) ofthedifshowsthe relationship
betweentheinherited férentsedimentary
unitsof the Hurd Deep
of theHurdDeepandthe pré- allows
the variousphasesof infilling
morphology
tobedifsent sedimentary
Thissedimentary ferentiated.
dynamic.
In particular
it showsthetectonic
dynamicis characterizedby somedunes controlat depth for the lowerunit and
(height,10m) locatedalongthe southern emphasizes
therôleoffracturation
in theoripartoftheprésenttrough.
ginofthewesternendoftheHurdDeep.The
The Hurd Deepinfîllrevealedbyvery isochronmapof thebedrockshowsthatthe
highresolutionseismicdatais characterized trendofthe Deepisparallelto majorfaultsof
the westernend itselfbeing
by5mainunits(notyetdated).Thethickness the substratum,
ofsédiment
infillaverages
80m alongtheaxis limitedNorthand Southby twofaultsand
of the trough and reachesa maximumof interruptedat itswesternendbya transverse
120m.
schemecanbe interpreridge.Thisstructural
Theupper4 séquences
are interpreted
as ted as due to a rejuvenationof the major
infillséquences(IS1to IS4on "Aurigny-Ouessant"
faultsystem,thewestern
sedimentary
figure3) and the deepestséquence(ESI)is HurdDeepstructuresbeinglocatedin the
Theexactâgesof
interpretedas an erosionalregolithof the relayzoneoftwobranches.
bed-rock
itself.TheHurdDeepisincisedinto suchtranscurrent
movements
arenotknown
Upper Cretaceouslimestones.The upper butare presumedto be relatedto themain
the lastinfill inversionof the Channelbasinwhichtook
séquence(IS1)characterizing
Miocèphaseof the deepis delimitedat the topby placeduringthe LateOligocene-Early
the sanddunesandat the baseby a strong ne (CurryandSmith,1975;Curryetal.,1978)
reflector.
Thequestion
istoknowifthisreflec- andgaveriseto a régionalrégression
in the
torcorresponds
toa présentréactivation
surfa- Mid-Miocene
(Ziegler,1987;Gibbard,1988).
ceinthecontemporaneous
sedimentary
depo- Furtherévolutionunderinterplayof glaciasit (Bernéet ai, 1988)or to a ravinement tionanddéglaciation
fromthePretiglian
cold
surfaceitself.Thesecondséquence(IS2)and âgeat the beginninguntilnowshapedthe
theupperonecouldcorrespond
to highstand westernEnglishChannelseafloorcreatinga
or landward
eachdelimited polycyclic
flat surfaceand fillingthe Hurd
steppingdeposits,
surfacewellmarkedon the Deepduringthelowstand
bya ravinement
period.TheHurd
seismic
Unes.Thethirdséquence
(IS3),which Deep,thoughtto be dammedduringsuch
isthe thickestséquenceof the Hurd Deep periods,formeda lakein whichthe"Channel
foresets. river"wasdepositing.
infill,présentswestward
reworked
and
prograding
Deposits
This séquenceis interpreted as a filling weathered
duringlandwardsteppingbyeroclimatic
séquenceindicatingthat the Hurd Deep sionalfactorsduringthe Quaternary
couldhâvefunctioned
asa dammedlakeinto changeshâvethenshapedtheinfillandsidewhichthe "Channelriver"wasdischarging. wallsoftheHurdDeep.
son remplissage,et ce, malgré un nombre
INTRODUCTION
important de reconnaissances antérieures
La fosse centrale de la Manche reste (Dangeard,1929;Boillot,1963;Hamiltonet
encore une interrogationquant à son origi- Smith, 1972; Quesney, 1983; Smith, 1985;
ne, à sa formation,à l'âge et à la nature de Gibbard, 1988;Wingfïeld, 1990). La fosse
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centrale est une dépression de 150km de
long dont la largeur varie de 2 à 5 km. Son
axe peut se situer à des profondeurs supérieures à 170m contrastantfortement avec
le fond de la mer de la Mancheoccidentale
qui, lui, est totalementplat entre 70et 90m.
La fosse centrale entaille des formations
marno-calcairesdéformées d'âge Jurassique
et Crétacésupérieur,et est limitée au Nord
par la faille principaleAurigny-Ouessantde
direction N 60°E qui traverse la Manche
occidentaled'Ouest en Est. La terminaison
brutale à 4° W de la fossereste le point le
plusénigmatique.
C'est, entre autres, cette dernière inconnue que la missionSEDIMANCHE
2 effectuée à bord du N/O Le-Suroît,a cherché à
résoudre (fig. 1).
DESTRAVAUX
ANTÉRIEURS
RÉSULTATS
Ladirectionprincipalede la fossecentrale est parallèle aux directions des failles
majeuresde la Mancheoccidentale (Hamilton et Smith, 1972).L'épaisseurde son remplissagesédimentairepeut atteindre 120 m.
Lesdragagesréalisésdans la fosse (Andreieff
et al, 1975) ont révélé du matériel bioclastique et des blocs peu émoussésde roches
hercyniennes.Le MassifArmoricainseraitla
principalesourced'apport de ces blocs,mais
ils pourraient avoirété transportés,soit par
desradeauxde glaces(Dangeard,1929),soit
par des fleuves (Boillot in questions to
Hamiltonand Smith,1972).
Hamiltonet Smith (1972)proposentque
l'origine de la fossesoit due à de puissantes
érosionstidales, lors d'un bas niveaumarin
en période glaciaire.Elle se serait partiellement remplie lors d'une transgressionsuivante. Cependant, une érosion tidale
explique difficilementà elle seule la forte
profondeur de l'incision. Smith (1985)
invoque un facteur catastrophique supplémentaire, dû à la rupture de la barrière de
craie entre Calaiset Douvres,qui aurait pu
engendrer suffisamment d'énergie pour
créer de telles incisions. Ce puissant flot
serait à l'origine de l'excavationdes vallées
du Pasde Calaiset de la jonction du système
des valléesanastomosées,décrites par Auf-

fret et Larsonneur (1971) en Manchecentrale. Le flot aurait reconcentréson énergie
pour entailler la fosse centrale, du fait du
rétrécissement au niveau de la pointe du
Cotentin.
Wingfield (1990) compare la fossecentrale aux fossesexistantessur la plateforme
britannique, dont l'origine serait liée à la
rupture des berges des lacs de bordure de
glaciers au moment de la déglaciation.
L'inconvénientde cette hypothèseest que le
creusement de la fosseserait alors dû à un
puissant écoulement d'eau de l'Ouest vers
l'Est. Il est difficiled'expliquer la forme du
paléoréseauhydrographique de la Manche
centraleavecun tel écoulement.
INTERPRÉTATION
DELABATHYMÉTRIE
ETDEL'IMAGERIE
Le sondeur multifaisceauxEM1000permet de produire des profilsbathymétriques
(fig. 2 b) du fond et simultanémentune imagerie acoustique.
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La fossecentrale est limitée au NW par
un « rebord », de directionN 65°E,installé
sur une branche de la faille Aurigny-Ouessant qui limite la fosse au NWsur toute sa
longueur.Au SE,et d'Est en Ouest,la bordure de la fosseest d'abord orientée N 65°E,
puis N 75°E,avantde retrouver la direction
N 65°E.Cette berge sud est égalementinstallée sur une branche de la faille AurignyOuessant. Ces deux branches nord et sud
limitent le horst de Jurassique (Bouysseet
al, 1975;Taylor<tfa/.,1980).
A l'intérieur de la fosse, sur le côté
abrupt SWse trouvent quatre dunes asymétriquesappuyéessur la bordure sud et cantonnéesà l'intérieur de la fosse.Ellesprésentent une amplitudemoyennecompriseentre
10 et 20 m, pour une longueur d'onde
d'environ 200 m. Toutescesdunes sont dirigées dans le sens de transport sédimentaire
actuel de la Manche N 235°E (Hamilton,
1979;Pingreeet Griffiths,1979).

miques, interpolés par kriggeage, aboutissent à des surfaces temps double pour
chaque horizon donnant, entre autres, la
morphologiedu substratum(fig.4).
La fossecentrale se présente commeun
fossé (Dangeard,1929)comblépar une série
de nappes sédimentaires « emboîtées »
(Quesney,1983), séparées par des surfaces
d'érosionmajeures.
Nous avons distingué 5 séquences sismiques.4 séquences (IS1à IS4 sur figure 3)
sont interprétées comme des séquences de
remplissagede la fosse,et la séquencela plus
profonde (ESI sur figure 3) est interprétée
comme des hauts du substratum érodés.
D'après la carte géologique à 1/250 000
(Tayloret al, 1980),la fosseest creuséeà sa
terminaison ouest dans les calcairessantoniens, facilementreconnaissablespar leurs
réflecteurssub-parallèles.
La première séquence (IS1) qui caractérise la dernière phase de comblementde la
fosse,est limitéeà sa base par un réflecteur
continu. Son extension concorde parfaiteDELASISMIQUE
INTERPRETATION
ment avecla zone des dunes cartographiéeà
Les données de sismiquenumérique ont partir de l'image EM1000.L'aspectdu faciès
été traitées (fig. 3) par le logicielSITHERE sismiquesuggèreque cette nappe est essen(Lericolais et al, 1990). Les horizons sis- tiellement constituée de sables moyens à
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sismique
longitudinal
Fig.3Profil
lelongdelafosse
centrale
etson
-ISi=séquence
de
interprétation
=séquence
(/= 1à4),ES1
remplissage
dusubstratum,
dedégradation
SC=substratum
Crétacé.
and
Seismic
linealong
theHurd
Deep
-ISi=Infill
itsinterprétation
séquence
=Bed-rock
erosional
(/=1to4),ES1
SC=Cretaceous
bed-rock.
sequence.F

grossiers dont la partie la plus fine serait
actuellementremaniéeet formeraitlesdifférents corps sableuxobservés dans la zone.
Elle correspondraitaux apports de la transgressionholocène, sa surface de base étant
interprétée comme une surface de ravinement créée lors de la remontée de la mer.
On peut noter un réflecteurnet à la basedes
dunes, qui peut être interprété commeune
surfacede réactivationactuelle (Berné etal,
1988) ou comme la surface de ravinement
du début de l'Holocène. Le stock sableux
des dunes, correspondrait alors aux sédiments holocènes, ce qui donnerait un âge

anté-holocèneà la séquencesupérieurede la
fosse.
Lesommetde la secondeséquence (IS2)
estérodé par la précédente (ISI) et on trouve à sa base un réflecteur puissantet continu (fig. 3). Elle correspondraità une phase
de remplissagesédimentaireen période de
haut niveau et pourrait se rattacher à une
des dernières transgressionsanté-holocènes.
Ces2 dernières séquences(ISI et IS2) occupent la fosse actuelle, alors que la nappe
inférieure (IS3) occupe, en plus, deux
cuvettes situées plus à l'Ouest et décalées
versle SWpar rapport à la direction générale de la fosse.
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La nappe (IS4) de remplissageest comprise entre 2 réflecteurstrès énergiques.Elle
présente un faciès plutôt chaotique, et est
très érodée par la séquence IS3 ; son épaisseur est trèsvariable (0 à 30 m). On la trouve dans toute la fosseet au niveaudes deux
dépressionsoccidentales.Sonfacièssismique
différentdes nappes précédentesse corrélerait bien avecla partie d'un remplissagede
nature plus grossièrecorrespondant au lag
d'un fleuveou d'un chenalde marée.
DISCUSSION

résultat
dela
Le réflecteurséparant IS2et IS3affleure
Fig.4Bloc
diagramme
réalisation
dumodèle
de
numérique
au niveau du remplissage des cuvettes.La
icilamorphologietroisième
terrain,
représentant
nappe (IS3) constituela plusgrandufonddelafosse
sansremplissage
de partie du remplissagede lafosse.Elle présédimentaire.
sente des réflecteursprogradantsqui se ter3Dview
derived
fromthedataterrain minent en « downlaps» de l'Estversl'Ouest
thebasement
sur les terrains sous-jacents.Elles'arrête sur
model,
showing
oftheHurd
without les reliefsde failledes hauts du socle, mais
morphology
Deep
thesedimentary
infill
séquences.
n'est pas affectéepar une quelconqueactivité tectonique; elle semble avoir ennoyé et
drapé les reliefs préexistants.La régularité
des réflecteursde cette séquenceet lesclinoformes progradantsse terminant sur la partie occidentalede la fosseressemblentà une
configuration de type deltaïque, lorsque la
fosse centrale était l'exutoire du « fleuve
Manche» .

Les donnéesde sismiqueprofonde (Bois
et al, 1991), montrent l'importance des
failles normales affectant les séries jurassiques issuesde la structuration d'un large
demi-grabenlors de la distensionJurassique
supérieur - Crétacé, et montrent également
des déformations liées à l'inversion de ces
failles lors des compressions tertiaires en
contrecoupdes mouvementsalpins (Ziegler,
1987) . Les données de sismique superficielles, mettent en évidence des déformations générales plus souples des séries du
Crétacé supérieur. Les accidents cassants
dans cette couverture post-jurassiquesont
concentrésau niveau des accidentsdu système Aurigny-Ouessant
et, en particulier,dans
la zone de relaisoù se trouvela terminaison
de la fosse centrale. Cette interaction de
déformations cassanteset souples dans le
cadre d'une tectonique de couvertureet de
mouvementsen transpression explique la
morphologieparticulièredu substratumet la
formationde la fosse.
Les fondations du système de drainage
de la Mancheseraient apparues à la fin de
l'Oligocène ou au début du Miocène (Gibbard, 1988),alors que s'achèvela surrection
de la barrière Weald-Artoisentre la Manche
et la Mer du Nord (Ziegler, 1987).L'inversion maximale de la Manche au début du
Miocène(Curry et Smith, 1975;Curry et al,
1978) a donné naissance à une régression
régionale à la fin du Serravalien (Ziegler,
1987;Gibbard,1988),marquant le début de
la phase de continentalisationdes bassinsde
Paris et de Londres.Ces bassinsdeviennent
alors les bassins versants du « fleuve
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Manche» qui, au cours du Miocène et du
Pliocène,établitson coursen Mancheorientale (ESI ?). La questionest de savoiroù se
jetait ce fleuve à cette époque? La Manche
occidentalefonctionnaitau cours du Néogène commeun golfe où se sont succédé des
variationsdu niveaude la mer. Le « fleuve
Manche» seseraitalorsjeté dansla fossecentrale devenue lac (Quesney,1983).Il aurait
pu dépasserla fosseau momentde la régressionmessinienneet seseraitjeté au niveaudu
rebord de pente des canyons Shamrocket
Black-Mud
(Reynaudétal, 1995).

Les phases d'émersion en Manche occidentale ont été moins nombreuses qu'en
Mancheorientaleet, par conséquent,la sédimentationest moinsmarquée,la fossecentrale servant presqu'à chaque fois d'exutoire
pour le fleuve Manche dont l'extension
jusqu'au rebord du plateau (-120 m) ne se
serait produite que lors des grands maxima
glaciaires.Il n'existe,à l'heure actuelle,aucune trace d'incisionà l'Ouest de la fossecentrale, excepté sous les grands bancs sableux
de la Mer Celtique.Seulsces bancs sableux
peuvent éventuellementtémoignerde l'existence d'un delta. La disparitionde l'incision
versl'Ouest peut s'expliquerpar l'action érosivedes fortes transgressionssuccédant aux
maximaglaciaires; ce qui auraitété créélors
d'une forte glaciationseraitalorsimmédiatement nivelélors de la transgressionsuivante.
Les dernièresfortesvariationséémienne-saalienne et weichselienne-flandrienne, se
seraienttraduitesau niveaude la fossepar la
conservationdes dépôtsremaniéspar l'action
tidale (IS2).Laremontéede la mer auraitfait
fonctionnercetensemblecommeun estuaire,
avant de l'ennoyer complètement. La dernière phase holocène présente une dynamique tidaleincontestablesur les enregistrementsétudiés(ISI).

La mise en place d'un véritable climat
froidau Prétiglien(Pleistocene),marque un
réel changement dans le style de dépôts et
dans le fonctionnement du fleuve avec
l'apport de dépôts grossiers, du type de la
séquenceIS4.Le retour aux conditionstempérées, lors des phases interglaciaires du
Tiglien,entraîne l'évolutionversun système
de type méandriforme pour le « fleuve
Manche», comparableà la forme desfleuves
Seine, Meuseet Rhin à cette période et une
sédimentationbeaucoupplus fine. La reprise du climatfroid à l'Eburonienet au Menapien rétablit une altération périglaciaire
considérableet, de ce fait, une alimentation
desfleuvesavecun matérield'altération.Cet
accroissementde sédimentationse note dans
l'expansiondes deltasdes Pays-Bas(Zagwijn, CONCLUSION
1974),delta que l'on peut parfaitementimaLa fosse centrale de la Manche est un
la
fossecentrale
dans
(IS3).
giner
demi-graben,d'une dizainede kilomètresde
Au Pleistocene, ces différentes succes- large, né de l'inversion maximale de la
sions- glaciaire,interglaciaire- expliquent Manche à l'Oligocène supérieur-Miocène
aisément l'interaction des phénomènes de inférieur.Elleest limitéeau Nord et au Sud
pré-érosionpériglaciaireset le remaniement par 2 accidentsmajeursdu systèmeAurignyérosifpar lessurfacesde ravinement,lors de Ouessantet se termine à l'Ouest en ombilic.
la remontée du niveau marin couplé aux Le remplissagede la fosse, révélé en détail
érosions tidales. Les premiers enregistre- par la sismique très haute résolution, est
ments de pergélisol ont été notés en Bel- caractérisépar un ensemblede 5 séquences
gique et datés du Tiglien (Vandenberghe, majeures (non encore datées). La couver1993),et à l'Eburonienà La Londe (Seine) ture sédimentaire supérieure est remaniée
(Lautridou,1988).Cesalternanceset lessuc- par des dunes actuelles. Les données
cessionsde phénomènesérosifset de dépôts, EM1000montrent une dynamiquesédimenliéesau glacio-eustatisme
sont à l'origine des taire active caractérisée par des dunes
modificationsdu réseau de la Manchecen- d'amplitude décamétrique sur le flanc sud
trale (nouvelles incisions, accumulations de l'actuelle fosse centrale. Le remplissage
sédimentaireset érosions)qui ont modifiéle sédimentairede la fosseseraitlié à son fonctionnement comme embouchure du Fleuve
paysageà chaquecycle.
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Manche.La séquenceIS3à clinoformespro- tisme, érosion périglaciaire, débâcle de
gradants, présente bien les caractéristiques crues, ravinementstransgressifs,érosion tid'un delta lacustre.L'action simultanéeou dale - est à l'origine du modelé géogracycliquede plusieursfacteurs- glacio-eusta- phique complexedes fondsde la Manche.
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Remerciements
tenons
à remercier
duSuroft
et l'équipe
delamission
SEDIMANCHE
2.et
l'équipage
scientifique
enparticulier
Hervé
Nouzé
desdonnées
obtenue
detraitement
etDaniel
Carré
pourlaqualité
aprèssontravail
sismique
desfigures.
pourlaréalisation

RÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES

Thegeology
oftheEnglish
ANDREIEFF,
P.,BOUYSSE,
P.,CURRY,
D.,
HAMILTON,
D.,1979.
B.N.,HAMILTON,
SouthCeltic
Seaandcontinental
FLETCHER,
D„
Channel,
margin,
South
W
estern
In:The
C.et
A.
1975.
The
N
orth-West
MONCIARDINI,SMITH,J.,
Approaches.
theSeaBedandtheSeainmotion
ofthepost-Paleozoic
inpart
ShelfSeas:
European
stratigraphy
séquences
andSedimentology,
F.T.,
ofthewestern
Philos.
Trans.
R Soc.
BANNER,
Channel,
London, I.Geology
M.B.et MASSIE,
K.S.éd.,p.61-87.
COLLINS,
279,p.79-97.
D.et SMITH,
Theoriginand
HAMILTON,
etLARSONNEUR,
A.J.,1972.
C, 1971.
AUFFRETJ.P.
oftheHurdDeep,English
Paléovallées
etbancssableux
entrel'estuaire
dela
sedimentary
history
withadditional
notesonotherdeepsinthe
SeineetleNordCotentin,
Bull.Soc.Géol.
Normandie, Channel,
western
Mém.
Channel,
79,p 59-78.
BRGM,
English
64,p.21-34.
1982.TheQuaternary
LAUTRIDOU.J.P.,
ofNormandy,
etWALKER,
BERNÉ,
S.,AUFFRETJ.P.
P.,1988.
FieldHandbook,
Research
Cambridge,
Quaternary
ofsubtidal
Internai
structure
sandwaves
revealed
by
Association.
seismic
reflection,
35,
high-resoludon
Sedimentology,
S.et
LERICOLAIS,
G.,ALLENOU,
J.P.,BERNÉ,
p. 5-20.
AnewSystem
foracquisition
and
P.,1990.
delaManche, MORVAN,
BOILLOT,
G.,1963.Surlafossecentrale
ofveryhigh-resolution
seismic
reflection
processing
C.R Acad.
Se.Paris,
257,p.41994202.
data,Geophysics,
55,p.1036-1046.
A.etSCHROEDER,
BOIS,
C.,GARIEL,
O.,MASCLE,
R.D.et GRIFFITHS,
Sand
D.K.,1979.
Lesbassins
sédimentaires
demerCeltique
et PINGREE,
I.,1991.
aroundtheBritish
Islesresulting
transport
paths
deManche
:apportdesprofils
SWAT.,
sismiques
fromM2andM4tidalinteractions,/.
Mar.Biol.
Ass.
Mém.
Socgéol.
25-66.
France,
p.
UK,59,p.497-513.
BOUYSSE,
P.,HORN,
F.,LEFORT,
J. P.et
Manche
occidentale
etMer
A.,1983.
QUESNEY,
etstructures
LANN,
F.,1975.
Tectonique
Etudedespaléovallées,
desfosses
etdes
Celtique.
en
Manche
Occidentale,
post-paléozoïques
formations
Thèse
3ecycle,
Caen.
superficielles,
Philos.
Trans.
R Soc.
London,
279,p.41-54.
TESSIER,
B.,PROUSTJ.N.,
REYNAUD.J.Y.,
A
1
975.
method
o
fclassification
of
CURRY,
D.,
samples LERICOLAIS,
S.et
G.,MARSSET,
T.,BERNÉ,
intogroups
ofsimilar
faunalcontentandils
H.1995.
delasismique
très
CHAMLEY,
Apport
tosome
r
ocks
f
rom
thefloor
o
fthe
à l'interprétation
application
hauterésolution
d'un
génétique
Philos.
Trans.
Channel,
Soc,279A,
bancsableux
delamerCeltique,
C.K Acad.
Sri.
English
Roy.
p.99-107.
Paris,320,sérieII,p. 125-132.
D.etSMITH,
CURRY,
Acatastrophic
SMITH,
A.J.,1975.Newdiscoveries
A.J.,1985.
originforthe
thegeology
inthecentralandeastern
oftheeastern
concerning
Channel,
paleovalley
system
English
Phil.Trans.
Marine
Channel.,
Soc,
64,p.65-75.
partsoftheEnglish
Roy.
Geology,
279A,p. 155-167.
R.T.,BOUYSSE,
B.N.et
TAYLOR,
P.,FLETCHER,
C.G.,BOULTER,
M.C,DILLEY, LEFORT,
CURRY,
D.,ADAMS,
Sheet49N04W,
J. P.,1980.GUERNSEY,
Scale
1:250
000.IGSet BRGM,
Crown.
F.C,EARNES,
F.E.,FUNNELL,
B.M.etWELLS,
M.K.,1978.Acorrélation
ofTertiary
rocksinthe
Récent
results
of
VANDENBERGHE,
J., 1993.
British
Isles.Geol.
SocLond.
12.
Pleistocene
research
intheNetherlands,
Spec.
Report,
periglacial
Geolen
Observations
engéologie
sousDANGEARD,
L.,1929.
Mijnb,72,2,p. 103-106.
marine
etd'océanographie
relatives
àlaManche, WINGFIELD,
1990.
Theoriginofmajor
R.T.R.,
Annales
del'Insilut
thePleistocene
6,p. 1-295.
incisions
within
oftheNorth
Océanographique,
deposits
Sea,Marine
91,p.31-52.
1990.
Thegeology
ofthewestern
Geology,
EVANS,
C.D.R.,
Channel
anditswestern
évolution
of
W.H.,1974.
NERC, ZAGWIJN,
English
approaches,
Paleogeographic
93.
theNetherlands
Geol.
en
London,
duringtheQuaternary,
53,p.369-385.
Mijnb.,
P.L.,1988.
TheHistory
ofthegreat
GIBBARD,
P.A.,1987.
Evolution
ofWestern
norhwest
rivers
ZIEGLER,
European
duringthepastthree
million
Phihs.Trans.
R Soc.
137,
London,
318,
Approaches
Trough,
Tectonophysics,
years,
p. 141-146.
p.559-602.

