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Résumé Desdonnéesdegéophysiquehauterésolutionobtenuesà l'aidedusondeurmultifaisceauxEM1000et

desismiqueréflexiontrèshauterésolutionpermettent,parunlevédétaillédelamorphologieetdu

remplissagesédimentairedelafossecentraledelaManche,d'avancerdanslacompréhensiondeson
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«fleuveManche»aucoursdesdernièresphasesglaciaires,interglaciairessontdiscutées.
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Abstract The enigmatic EnglishChannelHurdDeep:

morphologicalstudy and sedimentary infillrevealed

by high resolution geophysicaltechniques

NewhighresolutiongeophysicalresultsfromEM1000swath-bathymetrysystemandVeryHighReso-

lutionreflectionseismicdataarepresented.A NeogenetectonicoriginoftheHurdDeepandthe

interplayoférosionandsédimentationduringthe lastglacialandinter-glacialperiodsarehère

arguedbyinterprétationofthèseresultsintermofgeomorphologyandséquencestratigraphy.

Keywords:Seismic,Imagery,Incised-valley,Séquences,Periglacial,Inversion.

G.L.,.J.-F.B.,S.B.,E.teD.,A.N.:
DRO/GM,IFREMER,CentredeBrest,
BPn°70,29280PlouzanéCedex,
France;

P.G.:BRGM,BPn"6009,
45060OrléansCedex,France;

J.P.A.: UniversitédeCaen,Esplanade
delaPaix,
14032CaenCedex,France;

F.G.:UniversitédeRennes-I,
CampusdeBeaulieu,35042Rennes
Cedex,France.

Abridged
English
Version THE

HurdDeepisa uniquefeaturein

the EnglishChannel(fig.1).It is an

elongatedépressionabout150kmlong
andbetween2 and5 kmwidewitha maxi-

mumwaterdepthreaching170m.Outside

thedeep,theseafloorisveryflatbetween70

to 90mwaterdepth.Incisedintodeformed

JurassicandUpperCretaceousstrata,the

HurdDeepislocatedalongthemajorfault

zoneof the WesternChannelorientated

ENE-WSW(Hamilton and Smith,1972;

Evans,1990).

Différentsedimentaryinfdlswithmaxi-

mumthicknessof120mhâvebeenrecogni-
zed(HamiltonandSmith,1972).In thelack

ofdrillinginformationmanyquestionsabout

theâgeandnatureofthesedimentaryinfills

hâvebeenraised.Varioushypothèseshâve

beenproposedtoexplaintheformationand

themaintenanceofsucha peculiarfeature:

diggingbycatastrophicflooding(eitherfluvia-

tileor fromglaciallakeoutburst),tidalscour,

karsticprocesses,tectonicmovements(Dan-

geard,1929;Boillot,1963;Hamiltonand

Smith,1972;Smith,1985;Gibbard,1988;

Wingfield,1990).Whereasit isconnectedto

theeasternChannelpalaeovalleyriversystem,
onepuzzlingfeatureabouttheHurdDeepis

itsabruptSWendingnear4°W(Hamilton,

1979).
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DuringSEDIMANCHE2cruise,adetailed

surveyof thewesternendingof the Hurd

Deephasbeenperformedusingnewhigh
resolutiontools,suchastheEM1000shallow

waterswathbathymétrieandacousticalima-

gingsystemandthedigitalhighresolution

seismicreflectiondata acquisitionsystem

(fig.2a).
Thedetailedbathymétriemap(fig.2b)

showstherelationshipbetweentheinherited

morphologyof theHurdDeepandthepré-
sentsedimentarydynamic.Thissedimentary

dynamicis characterizedbysomedunes

(height,10m) locatedalongthe southern

partoftheprésenttrough.
The HurdDeepinfîllrevealedbyvery

highresolutionseismicdataischaracterized

by5mainunits(notyetdated).Thethickness

ofsédimentinfillaverages80malongtheaxis

of the troughandreachesa maximumof

120m.

Theupper4séquencesareinterpretedas

sedimentaryinfillséquences(IS1to IS4on

figure3) andthedeepestséquence(ESI)is

interpretedasan erosionalregolithof the

bed-rockitself.TheHurdDeepisincisedinto

UpperCretaceouslimestones.Theupper

séquence(IS1)characterizingthe lastinfill

phaseof thedeepisdelimitedat the topby
the sanddunesandat thebasebya strong
reflector.Thequestionistoknowifthisreflec-

torcorrespondstoaprésentréactivationsurfa-

ceinthecontemporaneoussedimentarydepo-
sit (Bernéetai, 1988)or to a ravinement

surfaceitself.Thesecondséquence(IS2)and

theupperonecouldcorrespondtohighstand
orlandwardsteppingdeposits,eachdelimited

bya ravinementsurfacewellmarkedon the

seismicUnes.Thethirdséquence(IS3),which

isthe thickestséquenceof theHurdDeep
infill,présentswestwardprogradingforesets.

This séquenceis interpretedas a filling

séquenceindicatingthat the HurdDeep
couldhâvefunctionedasa dammedlakeinto

whichthe "Channelriver"wasdischarging.

Thetopofthisséquenceisouteroppingwest-

wardoftheprésentdeepandshouldprobably

representthe lastflatteningsurfaceof the

Channel.Thefourthséquence(IS4)ispresen-

tinga morechaoticaspectandcouldcorres-

pondtothefirstchannellagdepositinherited

fromoneofthefirstdischargesoftheChan-

nelriver.

The3Dreprésentation(fig.4)ofthedif-

férentsedimentaryunitsof theHurdDeep
allowsthevariousphasesofinfillingtobedif-

ferentiated.Inparticularit showsthetectonic

controlat depth for the lowerunit and

emphasizestherôleoffracturationin theori-

ginofthewesternendoftheHurdDeep.The

isochronmapof thebedrockshowsthatthe

trendoftheDeepisparalleltomajorfaultsof

thesubstratum,thewesternenditselfbeing
limitedNorthandSouthbytwofaultsand

interruptedat itswesternendbya transverse

ridge.Thisstructuralschemecanbeinterpre-
tedasdue to a rejuvenationof themajor

"Aurigny-Ouessant"faultsystem,thewestern

HurdDeepstructuresbeinglocatedin the

relayzoneoftwobranches.Theexactâgesof

suchtranscurrentmovementsarenotknown

butarepresumedtoberelatedto themain

inversionof theChannelbasinwhichtook

placeduringtheLateOligocene-EarlyMiocè-

ne (CurryandSmith,1975;Curryetal.,1978)
andgaverisetoa régionalrégressionin the

Mid-Miocene(Ziegler,1987;Gibbard,1988).
Furtherévolutionunderinterplayofglacia-
tionanddéglaciationfromthePretigliancold

âgeat thebeginninguntilnowshapedthe

westernEnglishChannelseafloorcreatinga

polycyclicflatsurfaceandfillingtheHurd

Deepduringthelowstandperiod.TheHurd

Deep,thoughttobe dammedduringsuch

periods,formedalakeinwhichthe"Channel

river"wasdepositing.Depositsreworkedand

weatheredduringlandwardsteppingbyero-

sionalfactorsduringtheQuaternaryclimatic

changeshâvethenshapedtheinfillandside-

wallsoftheHurdDeep.

INTRODUCTION

La fosse centrale de la Manche reste

encoreune interrogationquant à son origi-
ne, à sa formation,à l'âge et à la nature de

son remplissage,et ce, malgré un nombre

important de reconnaissancesantérieures

(Dangeard,1929;Boillot,1963;Hamiltonet

Smith, 1972;Quesney,1983;Smith, 1985;

Gibbard, 1988;Wingfïeld, 1990).La fosse
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centrale est une dépression de 150km de

long dont la largeurvariede 2 à 5 km.Son

axe peut se situer à des profondeurs supé-
rieures 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-calcairesdéforméesd'âge Jurassique
et Crétacésupérieur,et est limitéeau Nord

par la failleprincipaleAurigny-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 incon-

nue que la missionSEDIMANCHE2 effec-

tuée à bord du N/O Le-Suroît,a cherché à

résoudre(fig.1).

RÉSULTATSDESTRAVAUXANTÉRIEURS

Ladirectionprincipalede la fossecentra-

le est parallèle aux directions des failles

majeuresde la Mancheoccidentale(Hamil-
ton et Smith,1972).L'épaisseurde sonrem-

plissagesédimentairepeut atteindre 120m.

Lesdragagesréalisésdans la fosse(Andreieff
et al, 1975)ont révélédu matériel bioclas-

tique et des blocs peu émoussésde roches

hercyniennes.Le MassifArmoricainseraitla

principalesourced'apport de cesblocs,mais

ilspourraient avoirété transportés,soit par
desradeauxde glaces(Dangeard,1929),soit

par des fleuves (Boillot in questions to

Hamiltonand Smith,1972).
Hamiltonet Smith(1972)proposentque

l'originede la fossesoitdue à de puissantes
érosionstidales,lors d'un bas niveaumarin

en période glaciaire.Elle se serait partielle-
ment remplie lors d'une transgressionsui-

vante. Cependant, une érosion tidale

explique difficilementà elle seule la forte

profondeur de l'incision. Smith (1985)

invoqueun facteur catastrophique supplé-
mentaire,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 lajonction du système
des valléesanastomosées,décrites par Auf-

fret et Larsonneur (1971)en Manchecen-

trale. 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 fossecen-

trale 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 cettehypothèseest que le

creusementde la fosseserait alors dû à un

puissant écoulement d'eau de l'Ouest vers

l'Est. Il est difficiled'expliquer la forme du

paléoréseauhydrographiquede la Manche

centraleavecun tel écoulement.

INTERPRÉTATIONDELABATHYMÉTRIE

ETDEL'IMAGERIE

Le sondeur multifaisceauxEM1000per-
met de produire des profilsbathymétriques

(fig.2b) du fondet simultanémentune ima-

gerieacoustique.

Fig.1Cadrerégionaletlocalisationde
lafossecentraledelaManche.

Régionalsettingandlocalization
oftheHurdDeep.
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Fig.2a)Plandepositiondesprofilsde
lamissionSEDIMANCHE2;
b)Bathymétriedelazonefosse
centraleobtenueaprèstraitementdes
donnéesdusondeurmultifaisceaux
EM1000.

a)Positioningchart
oftheSEDIMANCHE2Unes;
b)HurdDeepBathymétriemap
obtainedafterprocessingofthe
EM1000swathbathymetry
systemdata.

La fossecentrale est limitéeau NWpar
un « rebord », de directionN 65°E,installé

sur une branche de la failleAurigny-Oues-
sant qui limite la fosseau NWsur toute sa

longueur.AuSE,et d'Esten Ouest,labordu-

re de la fosseest d'abord orientée N 65°E,

puisN 75°E,avantde retrouverla direction

N 65°E.Cetteberge sudestégalementinstal-

lée sur une branche de la faille Aurigny-
Ouessant. 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 trouventquatre dunes asymé-

triquesappuyéessur la bordure sud et can-

tonnéesà l'intérieurde la fosse.Ellesprésen-
tent une amplitudemoyennecompriseentre

10 et 20 m, pour une longueur d'onde

d'environ200m.Toutescesdunessont diri-

gées dans le sensde transport sédimentaire

actuel de la Manche N 235°E (Hamilton,

1979;Pingreeet Griffiths,1979).

INTERPRETATIONDELASISMIQUE

Lesdonnéesde sismiquenumériqueont

été traitées (fig. 3) par le logicielSITHERE

(Lericolais et al, 1990). Les horizons sis-

miques, interpolés par kriggeage,aboutis-

sent à des surfaces temps double pour

chaque horizon donnant, entre autres, la

morphologiedu substratum(fig.4).

La fossecentrale se présente commeun

fossé(Dangeard,1929)combléparune série

de nappes sédimentaires « emboîtées »

(Quesney,1983),séparéespar des surfaces

d'érosionmajeures.

Nous avons distingué 5 séquences sis-

miques.4 séquences(IS1à IS4sur figure3)
sont interprétées commedes séquencesde

remplissagede la fosse,et la séquencela plus

profonde (ESI sur figure3) est interprétée
comme des hauts du substratum érodés.

D'après la carte géologique à 1/250 000

(Tayloretal, 1980),la fosseest creuséeà sa

terminaisonouest dans les calcairessanto-

niens, facilementreconnaissablespar leurs

réflecteurssub-parallèles.

La première séquence(IS1)qui caracté-

rise la dernière phase de comblementde la

fosse,est limitéeà sabase par un réflecteur

continu. Son extension concorde parfaite-
mentavecla zonedesdunescartographiéeà

partir de l'imageEM1000.L'aspectdu faciès

sismiquesuggèreque cette nappe est essen-

tiellement constituée de sables moyens à
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Fig.3Profilsismiquelongitudinal
lelongdelafossecentraleetson

interprétation-ISi=séquencede

remplissage(/=1à4),ES1=séquence
dedégradationdusubstratum,
SC=substratumCrétacé.

SeismiclinealongtheHurdDeepand
itsinterprétation-ISi=Infillséquence
(/=1to4),ES1=Bed-rockerosional

sequence.FSC=Cretaceousbed-rock.

grossiers dont la partie la plus fine serait

actuellementremaniéeet formeraitlesdiffé-

rents corps sableuxobservésdans la zone.

Elle correspondraitaux apports de la trans-

gressionholocène,sa surfacede base étant

interprétée comme une surface de ravine-

ment créée lors de la remontée de la mer.

On peut noter un réflecteurnet à labasedes

dunes, qui peut être interprété commeune

surfacede réactivationactuelle(Bernéetal,

1988)ou commela surface de ravinement

du début de l'Holocène. Le stock sableux

des dunes, correspondrait alors aux sédi-

ments holocènes, ce qui donnerait un âge

anté-holocèneà la séquencesupérieurede la

fosse.

Lesommetde la secondeséquence (IS2)
estérodé par laprécédente (ISI) et on trou-

ve à sa base un réflecteurpuissantet conti-

nu (fig.3). Elle correspondraità une phase
de remplissagesédimentaireen période de

haut niveau et pourrait se rattacher à une

desdernières transgressionsanté-holocènes.

Ces2 dernièresséquences(ISI et IS2)occu-

pent 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 géné-
ralede la fosse.



G.Lericolaisetal. L'énigmatiquefossecentraledelaManche

Fig.4Blocdiagrammerésultatdela
réalisationdumodèlenumériquede

terrain,représentanticilamorphologie
dufonddelafossesansremplissage
sédimentaire.

3Dviewderivedfromthedataterrain
model,showingthebasement

morphologyoftheHurdDeepwithout
thesedimentaryinfillséquences.

Le réflecteurséparantIS2et IS3affleure

au niveau du remplissagedes cuvettes.La

troisièmenappe (IS3)constituela plusgran-
de partiedu remplissagede lafosse.Ellepré-
sente des réflecteursprogradantsqui se ter-

minent en «downlaps» de l'Estversl'Ouest

sur les terrainssous-jacents.Elles'arrête sur

les reliefsde failledes hauts du socle,mais

n'est pasaffectéepar une quelconqueactivi-

té tectonique; elle semble avoir ennoyé et

drapé les reliefspréexistants.La régularité
des réflecteursde cette séquenceet lesclino-

formesprogradantsse terminant sur la par-
tie occidentalede la fosseressemblentà une

configurationde typedeltaïque, lorsque la

fosse centrale était l'exutoire du « fleuve

Manche».

La nappe (IS4) de remplissageest com-

priseentre 2 réflecteurstrèsénergiques.Elle

présente un faciès plutôt chaotique, et est

très érodée par la séquenceIS3 ; son épais-
seur est trèsvariable(0 à 30m). On la trou-

ve dans toute la fosseet au niveaudes deux

dépressionsoccidentales.Sonfacièssismique
différentdes nappesprécédentesse corréle-

rait bien avecla partie d'un remplissagede

nature plus grossièrecorrespondantau lag
d'un fleuveou d'un chenalde marée.

DISCUSSION

Lesdonnéesde sismiqueprofonde (Bois
et al, 1991), montrent l'importance des

failles normales affectant les séries juras-

siquesissuesde 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

contrecoupdesmouvementsalpins (Ziegler,
1987) . Les données de sismique superfi-
cielles, mettent en évidence des déforma-

tions générales plus souples des séries du

Crétacé supérieur. Les accidents cassants

dans cette couverture post-jurassiquesont

concentrésau niveaudes accidentsdu systè-
meAurigny-Ouessantet, en particulier,dans

la zonede relaisoù se trouvela terminaison

de la fosse centrale. Cette interaction de

déformations cassanteset souples dans le

cadre d'une tectoniquede couvertureet de

mouvementsen transpression explique la

morphologieparticulièredu substratumet la

formationde la fosse.

Les fondations du systèmede drainage
de la Mancheseraient apparues à la fin de

l'Oligocèneou au début du Miocène(Gib-
bard, 1988),alorsque s'achèvela surrection

de la barrière Weald-Artoisentre la Manche

et la Merdu Nord (Ziegler, 1987).L'inver-

sion maximalede la Mancheau début du

Miocène(Curryet Smith,1975;Curryetal,

1978) a donné naissanceà une régression

régionale à la fin du Serravalien (Ziegler,
1987;Gibbard,1988),marquantle début de

la phasede continentalisationdesbassinsde

Pariset de Londres.Cesbassinsdeviennent

alors les bassins versants du « fleuve
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Manche» qui, au cours du Miocèneet du

Pliocène,établitsoncoursen Mancheorien-

tale (ESI ?). La questionest de savoiroù se

jetait ce fleuveà cette époque? La Manche

occidentalefonctionnaitau cours du Néogè-
ne commeun golfe où se sont succédédes

variationsdu niveaude la mer. Le « fleuve

Manche» seseraitalorsjeté dansla fossecen-

trale devenuelac (Quesney,1983).Il aurait

pu dépasserla fosseau momentde la régres-
sionmessinienneet seseraitjeté au niveaudu

rebord de pente des canyonsShamrocket

Black-Mud(Reynaudétal, 1995).

La mise en place d'un véritable climat

froidau Prétiglien(Pleistocene),marqueun

réel changementdans le stylede dépôts et

dans le fonctionnement du fleuve avec

l'apport de dépôts grossiers,du type de la

séquenceIS4.Le retour aux conditionstem-

pérées, lors des phases interglaciaires du

Tiglien,entraîne l'évolutionversun système
de type méandriforme pour le « fleuve

Manche»,comparableà la formedesfleuves

Seine,Meuseet Rhinà cettepériode et une

sédimentationbeaucoupplus fine. La repri-
sedu climatfroidà l'Eburonienet au Mena-

pien rétablit une altération périglaciaire
considérableet, de ce fait, une alimentation

desfleuvesavecun matérield'altération.Cet

accroissementde sédimentationsenotedans

l'expansiondes deltasdes Pays-Bas(Zagwijn,
1974),deltaque l'on peut parfaitementima-

ginerdansla fossecentrale(IS3).

Au Pleistocene, ces différentes succes-

sions- glaciaire,interglaciaire
-

expliquent
aisément l'interaction des phénomènes de

pré-érosionpériglaciaireset le remaniement

érosifpar lessurfacesde ravinement,lorsde

la remontée du niveau marin couplé aux

érosions tidales. Les premiers enregistre-
ments de pergélisol ont été notés en Bel-

gique et datés du Tiglien (Vandenberghe,

1993),et à l'Eburonienà La Londe (Seine)

(Lautridou,1988).Cesalternanceset lessuc-

cessionsde phénomènesérosifset de dépôts,
liéesau glacio-eustatismesont à l'originedes

modificationsdu réseau de la Manchecen-

trale (nouvelles incisions, accumulations

sédimentaireset érosions)qui ont modifiéle

paysageà chaquecycle.

Lesphasesd'émersion en Mancheocci-

dentale ont été moins nombreuses qu'en
Mancheorientaleet, par conséquent,la sédi-

mentationest moinsmarquée,la fossecentra-

le servant presqu'à chaque fois d'exutoire

pour le fleuve Manche dont l'extension

jusqu'au rebord du plateau (-120 m) ne se

seraitproduite que lors des grandsmaxima

glaciaires.Il n'existe,à l'heure actuelle,aucu-

ne trace d'incisionà l'Ouestde la fossecen-

trale, exceptésousles grandsbancs sableux

de la Mer Celtique.Seulscesbancs sableux

peuventéventuellementtémoignerde l'exis-

tence d'un delta.La disparitionde l'incision

versl'Ouestpeut s'expliquerpar l'actionéro-

sivedes fortes transgressionssuccédantaux

maximaglaciaires; ce quiauraitété créélors

d'une forte glaciationseraitalorsimmédiate-

ment nivelélorsde la transgressionsuivante.

Lesdernièresfortesvariationséémienne-saa-

lienne et weichselienne-flandrienne, se

seraienttraduitesau niveaude la fossepar la

conservationdesdépôtsremaniéspar l'action

tidale(IS2).Laremontéede lamer auraitfait

fonctionnercetensemblecommeun estuaire,
avant de l'ennoyer complètement. La der-

nière phase holocène présente une dyna-

miquetidaleincontestablesur les enregistre-
mentsétudiés(ISI).

CONCLUSION

La fosse centrale de la Manche est un

demi-graben,d'une dizainede kilomètresde

large, né de l'inversion maximale de la

Manche à l'Oligocène supérieur-Miocène
inférieur.Elleest limitéeau Nord et au Sud

par 2 accidentsmajeursdu systèmeAurigny-
Ouessantet se termine à l'Ouest en ombilic.

Le remplissagede la fosse,révéléen détail

par la sismique très haute résolution, est

caractérisépar un ensemblede 5 séquences

majeures (non encore datées). La couver-

ture sédimentaire supérieure est remaniée

par des dunes actuelles. Les données

EM1000montrent une dynamiquesédimen-

taire active caractérisée par des dunes

d'amplitude décamétrique sur le flanc sud

de l'actuelle fossecentrale. Le remplissage
sédimentairede la fosseseraitlié à sonfonc-

tionnement commeembouchuredu Fleuve

45
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Manche.LaséquenceIS3à clinoformespro-

gradants,présente bien les caractéristiques
d'un delta lacustre.L'action simultanéeou

cycliquede plusieursfacteurs- glacio-eusta-

tisme, érosion périglaciaire, débâcle de

crues, ravinementstransgressifs,érosion ti-

dale - est à l'origine du modelé géogra-

phiquecomplexedes fondsde laManche.

Remerciements:Noustenonsà remercierl'équipageduSuroftetl'équipescientifiquedelamissionSEDIMANCHE2.et
enparticulierHervéNouzépourlaqualitédesdonnéesobtenueaprèssontravaildetraitementsismiqueetDanielCarré

pourlaréalisationdesfigures.
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