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RÉSUMÉ

La vasière située à l'ouest de J'estuaire de la Gironde forme un corps sédimentaire
lenticulaire de 420 km 2 de superficie, orienté NE-SW Cl localisé entre 30 CI 75 m
de profondeur. Son épaisseur maximale est de l'ordre de 4 ln : ellc comble les
dépressions d'un substrat constitué de dépôts palimpsestes sahlo-graveleux . Le
dépôt de cette vasière s'est constitué à partir des sédiments en suspension issus de
l'estuaire de la Gironde: il a débuté il y a moins de 2 000 ans, avec un niveau
marin équivalem à l'actuel.
Les sédime nts sont silto-argileux, organisés en plusieurs séque nces granodéc roi ssantes ce ntimétriques à décimé trique s, la frac tio n sil te use e st plus
impurtall tc à la ba:-c du dépÛL Cc!> !>6\.j ut:llct:!> sédimt:uliün::s rylhrni\.jucs ~ulll
caractéristiques d'u n remaniement par les tempêtes ou/ct Ics fortes houles. Elles
présentent une évolution de la côte vers le large: a) à faible profondeur. elles sont
pe u épa isses . bie n conse rvées, constituées d'un maté riel sahlo-silto-arg ileux
généralement non hioturbée.~ ; b) à plus grande profondeur, la bioturbation est
plus intense. le malérieJ est sil to-arg ileux et les séquences sont plus épai sses.
Les caractéristiques lithologiques de la vasière laissent penser que ce dépôt s'est
mi s cn place en deux temps: 1) comblement des dépressions du substrat sablograveleux par des vases ct des sables interlités : 2) développement verti ca l et
laté ra l de la le ntille vaseuse. qui a pou r conséquence le recouvreme nt des
pl:lcages sableux, et donc l'éloignement progressif de <:cs sources de matériel
grossier par rapport au dépôcentre de 1:1 v:lsière, ce qui se traduit p:lr 1:1 mi se en
place des séquences silto-argileuses de la partie supérieure du dépôt.
Oce(/l/o{ogiw I\('/a . 1~91. Actes du Colloque International sur l'environnement dcs

mers épicontinentales. Lille. 20-22 mars 1990. vol. sp. nOIl . 143-153.

ABSTRACT

Facies mode l of a shelf mud-patch off the Gi ronde estuary (France)
Th e mud- patch located in the weS le rn pa rt of the Gironde estullry sys te m
compri ses a lcntietl lar sedimentary body 420 km 2 in :lrea, oricnted NE-SW al a
deplh ranging bctwecn JO and 75 m. Its thickncss docs not cxceed 4 111: it fi lls a
light depression in a substratc eornposcd of palimpscst shclly pcbblcs to fi ne sand
deposits. The deposilion of this mud-patch from the original estuarine suspcnded
m:.ttcr bcgan less than 2 000 years ago. when the sea re:lched ils present-day Icvel.
The sediments arc silt y-clayey, organized in several ccnti metrÎcal to decimetrical
fi ni ng- up sequences, more si ll y at the base of the mud-patc h. Sueh rythmi c
de posils :Ire charactcristic of:l reworking by storm or strong wavc activity. Thcse
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sequen ces show a sc award evolulion : a ) in shall o w waler the e lemenlary
scqucnces are thin imd weil prcservcd. composed o f fi ne silty Silnd. generally
withoUl biolUrbation: b) in deepe r waler. hioturhation is more severe <lnd the bulk
of the finc-gmÎned sedimenl is hOlllogeneous. The c1ememary sequent"Cs beeome
thicker.
The lithological ch<lracteristÎcs o f the mud ~uggest that depositÎon oceurred in IwO
main s tag e ~ : 1) in1ïlling of the depre ssions in sand y-gravelly s ub ~ trate with
interbedded sand and mud: 2) ve rt i'~:JI :Jnd l:Jteral development of the muddy lens
with the consequence thal the sand y s upe rfit"ial deposit s we re co vered and
sources of t"oarser mmerial progress ively removed frorn the depocentre or the
llluds. leading to the formation of the !!oilty.c1ayey sequences of the uppe r part of
the mud deposits.
Oreallol ogiCli At: /II. 1991. Prot"Ccdings of Ihe International Colloq uium on the
envi ronment of epicontinental scas. Lille. 20·22 March. 1990. vol. sp. nOll . 143·153.

INTRODUCTION

décantalion off-shore avec un littoral à - 50 m (BcrthoÎs.
1955: Bourcart. 1955 ; Aloisi et al .. 1977). Plus tard. elle
fUI considérée comme actuelle (Pinol, 1976). ou cn partie
héritée CI fonctionnelle actuellement (Vanne)'. 1977).

L'étude des dépôt s de particules fine s s ur les plateaux
continentaux a élé longtemps négligée au profit de celle
des sables. La raison en est d'o rdre économique. mai s aussi
prati quc. Les modalités de la sédimentation fine et les
remaniements des dépôts vascux sont plus complexes li
interpréter en ra ison d'une cohésion inhérente v:ui:Jble
avec leur granulométrie, leur composition minéralogique,
leurs ca rac téri stiques chim iques c t celle s de leur eau
intersti tielle (Mac Cave, 1985).

- La vasière à l'O ues t d e la Gironde. composée de
sédime nls pélitiques . occupe une s ituation nettement
pl us interne. Sa stabilit é d 'ense mbl e li l'échelle de la
déce nnie. voire de vingt a ns. est rcmarquable (Longère et

'"

Ho rm is le s couvertures va seu ses continues liées aux
apports dcl1;lïllllCS (<<mlld blanket»). les dépôts vaseux de
plates-formes cont inentales sont local isés s ur le littoral
(<< muddy-coasl». <<nearshore mud-belt»), en partie médiane
(Mlid-shcJf mud-hcl t») ou en bordure du plateau (<<outcrshelf mud-belt» : Mac Cave. 1972).

..

Sur les plate-formes françaises continentales du domaine
atlantique , on di stingue en relatio n avec les conditions
hydrodyn:nnique s et rn o rph ologique~ , le .~ va s ière s
liuorales (waddens). les vasières internes et les vasières du
large. Il est admis une alimentation actuelle des vasières
littorales. Les vasières de plate-forme onl été longtemps
con s idé rée s comme fo ss iles , héritée s de condition s
d'environnement particulières (proximité d'embouchure)
lors d'une périodc de stabil isation relative du Irait de côte
et dans des siles particuliers tels que les ruptures de pente
ou 1'ex istent"e de paléo-chen<lux (Aloi si el af .. 1975 ct
1977 ).
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Les deux principales vasières non· littorales de III plateforme continentale du golfe de Gascogne som la «Grande
Vas ière" et la <, Vasière de la Gironde» (fig . 1) : leurs
caractéristiques sont différentes.

Cane simplifiée de r~pmli l ion d.., .'-'di lll~m> ,upcrficiet~ (c3 racltri~t<
par k ur UllX,k granulomêlriquc dominant) <ur lc p13ICJU con linental du
golfe de Ga.>,<;c'gne IAIIen CI Ca_taing. 1977 ): (1) \<1*,; (2 ) )abk. fil]~ ;
Ch <a1-o1c< moycn_ ~ ~r~\'iers.

- La «Grande VasÎère». œntrée au large sur l'isobathe des
lCX) m. s'étend sur plus de 250 km: sa surface est variable
en foncli on des ~ ai son s (Pinot. 1976). Ce mince placagc
di scontinu , en éq uilibre tran1>i toire a vec !c s condilÎo ns
hydrod ynamiques. a la composi tio n moyenne d'un sable
fin vaseux. Elle fut d'abord interprétée comme re liqu e.
témoin de la transgression holocène. c'c.\ot-il·dire vasière de

SJ/I/pliji"d dwribll iioll mup ,.,[/Iu' ,m rjiôal set/illl,'1iI /uVlllill<lI// /llUOÜ' ) VI/
//11' ( ml/Îlwl/ml .II,,/! of III" Ba)" of 8 isC"<I.' IAlli.." CI C/l;I<lillg. /9771: / J /
"''''/ "eposi/s: ( 2 / Jill<' ~,mu d"/N))'IIJ : U / lIl<'di,,,,' (lI/d ( O(lr'" Will ils.

sltâ(, /!cbbl'·J.
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fi gure 2
Va) ière Ouesl-Gironde. Cane de sit uation Cl mét hodologie. Posit iun lk~ prolils b.:l lh)'l1Iétriques el acou ~l ique~. des

Cal'Ollag~s

lungs el des bennes.

West Girmrdl' mud-putch. Ml'p J/w ...i"S tlrl' smdy (lft'(I (I"d "'t'tlrods ..",plo)"t'd. IIl'lI\')" li"l'~· . (leoustie sun 't')"; dms ; KulltrrM'1: N,ft' " "tions; ,'//IfS: 8mb
stmions.

Do re l, 19 70 ; Ca staing, 198 1). Ell e a été c o nsidé rée
j usque là s o it c om m e d 'anc ie ns d é pô ts est uar ie ns
ho locè nes d atés de 10 000 ans BP (Carbo ncl et al .•
1975 ), so it comme une vasiè re de pl ate-forme ayant
pi égé le s apport s d e la G iro nde depui s 7 000 an s
(Castaing. 198 1).

Une quarantai ne de carolles de type «Kullenbcrg» y ont été
prélevées, ainsi qu'une centaine de bennes Shipeck (fi g. 2).
Des plaquettes fine s de sédiment pré levées sur ces carottes
o nt é té rad iog ra p hié e s. Ce rt a in s nivea ux ont é té
systématiquement analysés pour détenniner leur teneur en
cau, e n carbonates, ct le ur granulo mé trie à l'aide d' un
micro-granulomètre Malvern à laser. Quatre carolles de
diffé rents sites o nt é té étudi ées e n détail à raiso n d 'un
échantillo n touS les centimètres. Que lques sites ont fai t
l'objet d'analyses palynologiques. Des datations au 14C Ont
été effectuées sur dc rares niveaux coquilliers renco ntrés
dans la vase ou dans son substrat immédiat.

C'est dans le cadre du programme F..comarge, dont un des
objec tifs e st la délCrm ination de s va ri ati ons des fl ux
sédimentaires apportés à l'océan durant l'Holocène, qu'une
nouv e ll e rec o nn a iss a nce d e cc c o rp s va se u x a é té
entreprise , par l'étude dé tail lée de sa géomé trie. de ses
faci ès. de ses séquences et de sa strdtigraphie .
Ce tt e co nt ribut io n à l'é tud e d e s mo dalité s d e la
sédi mentation sur les plates-fonnes conti nentales est aussi
j usti tïée par les lacunes rencontrées dans la connaissance
d es co rps sédimentai re s pélitiq ue s de s plate s- fo rme s
actuelles (Pcderscn, 1985).

RÉS ULTATS
Morphologit! et nature du substrat
Le corps sédimentai re pélitique recouvre un substrat de
nature variable, visible sur le pounour des vases (fi g. 3) et
à la base des carOlles (fi g. 4).

MÉTHODES
La n.:connaissance du site a été me née à partir de plusieurs

Le plus fréque mment. cc substrat est co nstitué de sables
moye ns roux à débri s coqu ill iers reco uvrant la maje ure
partie du plateau çontinentallllédian (Turcq e l al.. 1986 ).
Local ement, au Nord -Ouest et au Sud , on reconnai t un
raciès de gra viers et galets coq uilliers parfoi s envasés,
associé à des sables grossiers. Dans la panie Nord et Nord-

missions à la mer. L'étude bathymétrique ct morphologique a
été exécutée à l'aide d'un sonde ur bathymétrique 12 kHz.
SOli rég lage a pproprié en so nde ur à vase a pe rmi s de
délimiter les contours du corps vaseux et de défi ni r son
épai sseur. avec étalonnage à l'aide des earoUages.
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Substrat o.k la vasière Ouest-Gironde. Nature du subslral : autour de la \"asi~re CI il la baS\: d~ la vase dans les caroues (cercles). B:uhymélrie du toil du
s ub,;tr~1.

Rej/-Ciro",I,! "'IIII-"tltt:l. :mb:i"al,·. Na /lin' of 11r" .wl>.l/rllle (idemifit'd
e""inmmcm a",,,,rd 11r .. II/lllf·flmell. IJmli)"lI/elf)' of llU' ,,!,!,,>r Sr,b5lrall'.

(1/

/Ir .. 100....' pim of lit" mlt/lcly ""/flffllCf" ilr ,II.. t·ore.,.) (ilrd /IIJ/llTe "f sl'flf .forrdy

Est, ai nsi qu'à la base de la vase sur cenaines carOUes. on
note la présence de sables fins ~ris silteux micacés.

la partie nord qu':.Iu Sud. Au No rd. la vasière e st plu s
épai sse, relati ve ment compliq uée. pluri lobée, :.Ivec des
limite s souvent fl uc tu a nt es o u non nettes. Au Sud.
l'appendice s ud -ou est prése nte une zone d'é!1ai sseurs
s upéri e ures à 3 m : les co nt o urs y so nt au contraire
ncUemenl marqués ct rectilignes.

Les lrois faciès précédents som souvent rencontrés superposés
en une séquencc ~rano-déc roissame. Ils forment les corps
sableux caractéristiques du plateau continental du Nord de
J"Aqui1aine (Arbouille el al.. 1985. Turcq ('Il/l .. 1986 ).
Dans la panic centralc Cl au Sud-Ouest. le corps vaseux
recouvre les sables moyens par un contacl ~ radati o nn e l
( passage par des sables fin s de plus en plus vaseux). La
vase repose en cenai ns endroi ts direClement sur le s ubstrat
graveleux par un contact abrupt ou érosionnel.

Caractéristiques générales du corps pélitiquc
LrnlOLOOrE
Le sédiment es t un e v a ~e s i1t ()-a rgileu .~e gris-o li ve
compacte. Sur ses bordu re s no rd-o uest et no rd -es t. la
vasièrc s'amincit ct le passage aux sables du substrat se fait
par des placages fluct uants de vase flu ide (fig. 3).

Dans la partie Nord-Est. le contact substrat-vasière se fait
par une alternance de sables fin s et de vascs séparés par
des contacts abrupts ou érosionnels.

Les médianes SOnt généralement comprises entre 6 ct 20
!-lm . Les le neur s en ca rbonate s sonl e n mo ye nne
inférieures à 10 % : des valeurs extrêmes de 5 el 20 % sont
IOUICf() j ~ notées (les plus élevées SOnt liées à la présence
de fins lits coquilliers).

Géométrie du corps vaseux
Comprise entre 30 et 75 m de profondeur. la vasière a une
épaisseur maxima le de 4 m dans sa panie centrale. une
s uperficie de 420 km 2 et le volume de sédiment ~ e~t de
l'ordre dc 530 x lOOm:- (fig. 5).

Les tene urs en carbone organique part iculai re. varir.blcs
avec 1:. gran ulométrie. sont comprises entre 0.5 et 2 %.

L·an •• lyse fine des profil s bathy métriques corrigés du
m:.lrn:.lge montre une légère convexi té générait' de 1:.1
surface de la vasière . Le~ dé ptJt ~ fin s fom lent une lentille
d'orient3!ion NE-SO. OCCUp'HII une faible dépre~~ion du
sub.'>trat (fig. 6). Ceue dépression est moins marquée dans

Le conège argileux à iJlite d omi nante prbcn tc un
relmif de ce minéral de J"estuaire vers la
plate-forme cont in entale. sou lig nant ainsi la filiation
exi~ta nt entre les minéraux argileux de la vasière et CCU .~
de l'estuaire de la Gironde (Latouche. 1971 ).
a t"(:fob~ernent
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Le sédiment es t o rg a ni sé en stquences
t lt me ntaires grano-décroissantes, d'épai sseur
variable. ce ntimé trique s (fig . 7) à
dtcimétriques (fi g. 8). Leur contaci de base
est une surface érosive ou abrupte qui entaille
le dépôt fin bioturbé du somme t de la
séquence sous-jacente. Il est recouvert de sill~
bien classés (fi g. 8. niveau D. J.' 50 = 24 f.lm) à
laminations parallèles ou légèrement obliques.
En certains sites. des sables très fins ou plus
rarement de fin s lit s coquilliers le s
Les lamines s ill euses
re mp lace nt.
millimétriques alternent vers le haut avec des
niveaux argileux (fig. 8. niveau C, 0 50 = 14
f.lm) qui de vienne nt prédominants (fi g. 8.
niveau B. " 50 = 10 f.lm . puis niveau ·A. (1 50
= 8 f.lm ). Le classe ment devie n!
progre ssiveme nt plu s mauvai s. Le s vases
argileuse s du so mme t des séquences sont
souve nt re mani ées e t enta ill ées par
l'endofaune . Elle s sont affect ées par une
surface d'érosion qui débute la séquen ce
suivante. Cet agencement a déjà été remarqué
dans les sédiments de surface de la vasière
(Turcq e/ al .. 1986).
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Les sédiments pélitiques de la vas ière sont
essentiellement o ri gi naires de la Gironde
(Castaing. 1981 ; ]ouanneau e/ al .. J 987 ; Castaing e/
( 11•• 1979). L'analyse des séquences composant ces dépôts
montre une analogie avec certaines séquences sablcuses du
plaleau continental interne nord-aquitain (Arbouille el (t/.•
1985). Comme sur d'autres plateaux (Kumar e t Sanders.
1976 ; Don et Bourgeois. 1979 ; Howard ct Reincck. 198 1 :
Aigner ct Reincck. 1982). ces séquences SOnt attribuées li
une dynamique de houles fortes et de tempêtes.

1"011'

Figure 4
Caraeti! r i5l Îqlle ~ ~éd; mCnlQlog iq lle s dan s ta vasière Ouest-Gironde.
d'a près des carOH C .~ choisies selu n un tran see t ~ud -oue s t fnu rd · es ,
(local isaliun dn carOl tes lig. 2 ct 6)

St'dimtmo/officulft'U1UITI i" tht' WUt Girrmdt' mud·putdr /IC("orrli"f{ to
It'/«tt'd CO~f alMg a SW·NE. trotrlt'CI (sec mIT /ocmillfl Fig. l/md 6).

en période de calme relatif. pendant une durée beaucoup
plus lo ngue. La limite entre les éléme nts les plus fin s de la
suspension liée à une tempête. et la suspension liée 11 la
décantation des appons continentaux est diffici le à cemer.
comme ccla s'observe dans les séquences turbiditiques.

De la mê me maniè re. chaque début de séquence de la
vasière est le reOct d'un évènement hydrodynamique de
haute énergie. Un contact érosif témoigne de l'ablat ion CI
du remaniement du sédiment le plus récemment déposé ct
non encore compacté. généralement bioturbé.

Le no mbre de séquences au scin de tout le dépôt vaseux
est le témoin de la rréquence minimale des évèneme nts de
haute énergie sur la plate-fomle. Un événement majeur est
susceptible d'éroder et de remanier plusieurs séquences
antéri ("'~e m c n t rormées. mais non encore consol idées.

A cette phase s uccède imméd iatem e nt le dé pô t des
é lé ments les plus grossiers remaniés ou origi naires de
l'environne ment de la plaie-forme (silts. Sllbles très fin s.
débris coqui ll iers) sous une éne rgie loujours vive: les
fi gures de traction notées à la base des séquences en SOrlt
le témoin .

VARIA110NS l.A'rf;:IIAI..ES DES

La diminution progressive de la granulométrie du sédiment
(séquence fining-up) el son moins hon classement de la
base vers le sommet sont caractéristiques d'une énergie
décroissante succédant à la phase précédente.

En fOllc/ioll

(101

S(,:Qut::NCES

/(1 profo/ldeur

L'étude comparat ive des carottes a perm is de meure en
évi de nce une vllria tion la té rale de l'a ge nce me nt des
séquences élémentaires selo n l':allongement principal de la
va.~iè re (fig . 4). Dans la zone la plus côtière. des séquences
élémentaires sont plus minces CI localcment ineomplètcs

Le leone supérieur de la séquellee. plus fin. mal classé. et
très fréquem me nt remanié par les organismes foui sseurs
correspondrait . qUlmd il ex iste. à ulle phase de décantalÏoli
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Exemptes \k séquences 5 fd; m cn!nire~ ecrnimfniques
ohservtcs dans 10: dumaÎne inlerne de la va~ièrc OUCSI ·
Gironde. La phmographie RX e)1 un posilif (~I~mc nl s
g/'OSsien en sombre).
E.tompln of el'fII;mnricnl !t'Iliml''''ary sl'ql/nren from
imltr .rht'If mud·po/eh u,.,u II/ Il dl'l'l/r of 37 m hl'In ... Ihl'
lo"·l'r Ull ,,,.-,1. l'Mi,i.·,, X' TU)' phUlugf/lph; Mn.c"""s II/rd
ml'dimr gfllin ·si~ dianrt rt'r.

.

248, ~
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8 663
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Figure Il

Exemples de stquenees sédimentaires d ~cim~ l rique~
dans la panic ce ntrale de la ' "asihe Ouesl '
Gi ronde. La pholographie RX e.ol un po~ iti f (~Iémen l ~
grossiers en ~mbre).
ob)e r v~es

.

'",

E.Wnll,lt'S of df!(inl~ rrical udim('III1H')' .l"t'q!ft'IlCC from midshtlf muJ-pmeh /1,.,/1 (II a d~pll, IIf 49 mlN/u", thl' 10",'" Sl'II
lel'el. 1'0$;' ;"t' X-ru)' pht1/Qgraph and \"afilllioll of /hl'
mt'dill" graill·si~t' dia_,u

(-37 m )

(fi g. 7). Dans la partie la plus au large. elles sont
plus ~ paî sscs el la bioturbation plus intense peUl
en détruire la succession (fig. 8). Cette di sposition
est inverse de celle ha bituellement observée où, en

relation avec le niveau d'énergie. les séquences
sont plus é paisses e n domaine interne c t plu s
minces en domaine distal.

050 ' m
U","

40
,.

Aux profondeurs de 30 à 40 m. l'épaisseur de la
vase est variable. Ce sec teur est caractérisé par
une allernancc serrée de sables fin s ou de sil ls
avec des ni veaux vaseux . Le conlact est le plu s
souvent érosif ( fi g. 4 , carotte 8862). Les structures
sédimentaires y sonl des lam ination s parallè les.
quelquefois entrecroisées dans les épisodes silteux
ou sablo-siltcux. La bioturbalion y eSI rdrc.
Aux profondeurs de 40 à 50 m, l'épai sseur de la
vase est maximale CI supérieu re ou égale à 3 m
(fi g. 4, carolle 87 P3). Un niveau à dom inante
argileuse débute le corps vaseux. Il lui succède un
important passage silteux, voi re silto-sableux . Ce
de rnier es t ca raclé ri sé par l' abo ndance d es
séquences d ynamiqu es: la bioturbati on y eS l
limitée . Sa part ie sommitale présen te un ni veau
argileux déci métrique corre.~ pondant souvent au
faciès le plus fi n dc toute la couche de vase (1-1 50
6 à 7 ~m ). Au -d ess us. les séquences 5i lloargileuses sc succèdent. La partie supérieure du
dépôt mo ntre une moi ns grande importance de la
biOlu rbal io n : les s t ruct ures y so nl mi e ux
pré servées. En surf:lee, il existe un ni veau plus
grossier de quelques centimètres d'épai sseur,

10,8,..

11 . 1J"oo

14 . 2""
'N

,_ mle,o n.
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•
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Au x profonde urs supé ri e ures à 50 III ( fi g. 4,
carolle 8716), la base du dépôt présent e une

KC 87P 3 (- 50 m )
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houle

_
Figur~

(sables fin s ct silts) pendant les périodes d·agitation. CCIIC
mi se en place d'élé ments gro ssiers par des couran lS de
retour associé:. aux tempètes n été Illi .~e en év idence dans
le:. ~é qu ences sa blcu:.e s (Allen, 19l:!2 : fig. ~ ).
L'entrainement d'éléments sablo·:.ilteux du ,ub~t rat de la
bordure interne \ c r.. la vasière peut ê tre ÎlHerpré té de
manière ~ imil aire, Un relais pllr les courants de marée est
envisageable (Ca.. taing. 1981).

vent

Dans le domai ne extem e. les sé(luCnCes sont plus épai ~~c.....
le grain mi!lJian témoigne d'un allinement en fonction dc' Ia
bathymétrie ct le sédi ment est abo nd:nn ment biotu rbé. Les
tempêtes sont d'autant plu:. diffici lement marquées dans le
dépôt pélitique que la profonde ur e~t plus gra nde ct que les
sources de sédiment grossier sont plus é loignées (~ab l e\
fins du substrat de la plate- limnc). Seuls les événement:.
majeurs (tempêtes de hau tc intcn:-ité) restent marqués dans
les sédime nt s. Le dépôt des s us pen sions orig in aire", de
l'estuai re cn période de calme est caractérisé par un fort
déve loppeme nt de l'endofaune . Je faibl e renouvellement
des masses d'caux permet alo rs l'exis tence d 'u n milieu
réducte ur ct la for mati o n d e monos ulfures ( Po uticrs.
1975).

c ourant du ou vent _ _ courant de hou le
9

MoU,,]e inlerprélalif dc~
tempéles (,\ lI~n. 1985).

cuur;lnt~

e' de la sédimentation

du~ ;lU~

Mm/rl jflr Hflfll! (",Nil/fil/M''''' /AIlI'II. 1985/, ftt"wm/ pr"'l'rI/

fil

('u rr!'l1/' a",1 d"/H/WIJ.

al te rnancc de .. ables fin s e t de vases .~ i lteuse s où le s
laminations parallè les. ou localement entrecroisées. sont
souve nt entaillées par des terrien. vc rtieaux el contiennent
d'abondants déhri .. coquilliers fins . La partie s upérie ure du
dépôt es t co mpo sée d e sé quen ces é lé mentaires
d éc imétrique s . L'a c t iv i té bi ologique remani e ct
homogénéise le dernier mètre. Au·delà de 60 m (fi g. 4.
camlte 8856) on note un affin e me nt notab le du grai n
médian. La biotu rbmion perturbe presque e ntièrement le
sédime nt où il CSI rare de pou voi r o bserver que lques
contacts. Des filam ents de mono!o.ulfures sont associés à la
bioturbatiol1 dans la panic la plus s upe rficielle des dépôts
(li g. 4. carottes 87 16 et RR56) comme cela est rréquement
o bservé à de pl us grandes profonde ur:. ( Po utie rs, 1975).

AGES DES DEPOTS : ("O~IU~u\TIOSS STRATIGRAt'HlQ! JJ<'s

Une ehronost rat ig raphie dé taillée, élab lie à partir des
dOllnées de ch ronolog ie a bsolue (datations au 14C) e t
relalÎvc (palynologie) a été synthétisée (fig. 10).
Le~ élément s coquilli ers pré levés dans le substrat et en
différents sitcs de la vasière. indiquent des âge ~ v:.riables
m<li s cohérents (tablcau) :

SiRllifiCaliOIl de 1'll'OllIt;ol/ lies l·;CJll el/ t'l'.~ dans le coq's
l'a,fellX

·4 O(M) à 5 000 ans B,P. dans le fal·ib. à gra viers ct galets
coquill iers :
·3000 ans a .p. dan) le fa<:i6 de ....ables moyen!> roux:

L'hydrod ynamique du milieu. liée à 1:. bathy métrie . eSt
respo nsable de l'évulution des séquences dan:- le corps
vaseux.

•2

(X)O

ans R.P, dans les sllblcs fin s gris il la base de la

vase.
Dan .. la partie inférieure d u corp' vaseux. de fine,
coquilles de lamellibranches prélevées ve r:. la base de
l'imponant passage si lteux basal SOnt dmées de 500 ct 620
ans B.P,

Dans le domain>.! inteme. 1c~ séquencc:. :.unt peu é paii):,c:,.
le grai n médian e s t g rossier et le séd im e nt C!o. t plu \
rarement biolUrbé. Cene partic de la va~ière est celle qui
est la plus sensible aux tempètes les plus cour.lntes. mais
de moindre intensité. Elles y restent enregistrées sous la
forme de séquences ré pétitives. alimentées essentiellement
par les élé ment s les plus fins du s ubs tnu en vironnant

L'étude palynologique ( fi g. 10), effectuée s ur lc~ va~es de
tT\li ~ e:lroltes (KC 80 14. KC R7 P3, KC 87 16) mo nlre
l'abondan<:e du po llen des pl antes rudé ral e~ ct de céréales

LITHOLOGIE AGE

-î·U~I::::::::~B~.P,",

PALYNOLOGIE

!,,

Fi8.ure 10
s~ nlhè""
de' ré,ul13h lilhvto\'!"IUI.",
r.uhochronoIoJiquc:. 1.'1 pal>nolo\,!"lue, (donnée.
de KC 87 Plj rCJlurlo1l." ,ur unc covpe.' dt t~
"~que l1<'e

i

L.J.. ~_--'_ ''' ____J

.é!.hmcnlatrC de la ""ihe cl .k )vn

. ub!.lr~1.

UIiW/ll girlll.

rat!w( /crmwh'xiro/

.

/111/1

u

IH"\'II"/"~I<'fli rt'JIIII,
"III/ct'I/{·

(11,,111 {"'III KCH 71'Ji tifllU'
5t'lhlll ..lllan fl'lf""''''1' (if Il,t' Wh"rtllt'

r ::'!! A,< ." ...
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MODELE FACIOLQGIQUE D'UNE VASIERE DE PLATE-FORME

Tableau
Hrsuhal~

radiochrooologiquc:s récenh obIcnus uan) la \'asière et dans son substratum.

Hect'III rud;ochm"lIlogicul " sulufmm ~ub$lru'l' untlshl'/f mud-pul/·h.

NIveau

Maténel daté

Facies

Iden tlfu':3 lJOn

Age ans B.P.

Edunodcone

va~e

LY 444 3

Mode rne

Lamell ib 1an, hl.' ,
gastéropc

""

GIf 71S00

~OO

175 cm

Lamelllb ranche.
gastéropode

vu:.c

Gif

6S m

290 cl11

Turit ella , nlione

sable fin

LV 4444

11)40 ± 150

KC 8708

42 m

244 cm

Mc rcln'"

sOlble moye n

LY 4445

3090 ± rl0

KC 8705

33 m

205 cm

lamel ilbranl he

gravier

Gl nSOI

3<)20 :t. 70

KC 87 12(21

SOm

200 cm

Dêbris coquill iers

gravlcr

Gif 7799

4360 :t. 70

KC 87P3

5001

305 cm

Glycymens g .

gravier

LY444 1

4360:t.l10

KC 87P3

SO m

305 cm

Gl ycymeris g.

gravier

LY

444~

49S0 ± 750

Carolles

Sonde

KC 872 1

77 m

15 (,: m

KC 8708

42 m

I,sScrn

KC8711 ll)

SO m

KC 87 16

(de 10 Il 20 %) et [a présence notable de pollen de noyer (2
%). Ccci tradui t une activi té humaine importante, cl
confirme que le début du dépôt péJ itique est postérieur à la
colonisation romaine (2000 ans B.P.). La comparaison de
la fréquence du chêne avec cel le observée dans une carotte
datée et prélevée dans une baie du littoral aquitain (bassin
d'Arcachon), pennetlrail de proposer un âge inférieur à
1500 ans B.P. Finale ment, la sédimentation vase use a
vrJisemblablement débuté entre l'an SOO et l'an 13CX) après
J.c. (Lesueur el af., 1989).

77q~

± 70

620 ± 70

sableux reposant sur un modelé sablo-graveleux (Turcq et
al., 1986).

:13

Dans un premier temps, les partic ules fine s comblent les
dépressions de ce substrat , où elles se trouven t piégées
d'une part à cause de leur cohésion naturelle, et d'autre part
en raison de la diminution de la turbulence sur les fonds
plus grossiers. Ces fonds sont plus stables en raison de leur
granulométrie et de leur position dans ces sites déprimés.
Au cours de celle étape et pendant les périodes d'agitation,
une fraction sableuse originaire des placages du substrat
est susceptiblc d'être as~oc i ée aux dép61s fi ns rcmobili sés.
Ces méca ni sme s co ndui sent à la mi se en place de s
séq ue nces le s plu s g ru ss i è re .~ d e la ba se du co r p .~
sédimentaire.

DISCUSS ION
M ise en p lace du corps vaseux

La seconde étape correspond au développement latéral de

la lentille vaseuse qui a pour conséquence le recouvreme nt
Pris dans leur globalité, les sédime nts de la
vasière mo ntrent une évoluti o n vertie ale
grano-décro issante. de s ilto-s ab [e ux à la
base, les dépôt s pa ssent à des vases s ilwa rg i l e u se~ ve r~ le ~o mrnel. La comparai son
a vec les a pport s a c tu e ls de 1.. Giro nd e
(Castuing, 19RJ) montre que les ni veaux de
base ne peu ve nt être origi naires que de la
plate-fonn c. l'estuaire n'ex pulsant qu'une part
très faib le d'éléments de taille supé rieure à
30 llm.
La constitutio n lithologique du corps de la
vasière (fi g. I l ) suggère donc une mi se en
place des dépôts en deux étapes principales.
A slln d é but , la sédim c ntatiun vase use
s'effec tue sur un s ub strat co mparable à
l'lIctucJ plateau sableux interne et médian :
une topographie variée composée de rubans

o _______________________ _ ______ _

-"

N'

8708
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L

ITE3 ... 101 ......y.n.
~

.,.... 1. . . .t

... ..1. . . fO" ;. "

Fi gure 1]
M~ lc in lerp rt t3lif de la
la va,ièrc OUtst-Girundc.

gton~lIic

CI dc la disposilion des dtpôts

dml~
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morphologie de l'estuaire ct de son embouchure, mai s aussi
dan s les in flu ences anthropiques qui appnra isse nt
primordiale!> au COUTlo. de, deux dernÎer:-; millénaire:o.,

de!> placages sableux ct donc l'éloignement progressif de
ces ~{)u rce!> de matériel gros!>ier par rappon au dépôcentre
des va ses. Celle exte nsion laté rale s'accompagne d 'un
eng rui"emen t ve rti c al. dont la co n sé quence est
l'<l cq ui s iti on de la cnn\'e:( Ît é du corp:o. va:-e u x. Ce s
mécanismes permellent la mise en place des séquences
,iho-argill:u,e, de la punie :o.upérieure de la vasière.

Ain si la maturité de l'est uaire après son com blement
durant l' Holocène. et l'aménagement de se, berge, par
poldérisation durant !t-!o> derniers sit-cles serJ.it re:'>ponsab!td' une expuls io n en mer d'une plus grande panie de sa
charge !>ulide,

Si l'alimentation actuelle de la \'asière par l'estuain.' de la
Gironde a été montrée. les analyses s trat igraphique.
paly no logique ct radio<:hronologique ont révélé que la
sédiment'llion fine ne s'effectue pas aClUellement dans la
partic inteme (Jouanneau 1'/ (II .. 1989), Les phénomènes de
dépôts se cant onnent au-delà d e~ pro rondeur~ de 45 m
env iron, En-deça, au Nord ct au Nord-Est. on note une
~é dirnenl:llion de ~i 1t :- gro,siers ct de sables lïns. identilï ée
à la surfnce des corps vaseu x ~ur quelques ce n ti!TI è tre~
ju),qu':t des profondeurs importa ntes (lï g. 4),

Les grand s défricheme nts de l'époque méd ié \'ale et le
dével o ppe me nt de l'agric ultu re mis en évidence par
l'anal yse pollinique. concourant à une forte ac(.·cntulltion
du lessivage des sols du bnssin versant. som probablement
l'une des cau ses principa les d 'a pports en suspension et
d'e ngraissement de la vll ~ i è re.
Enfin. la migration historique des pnsses de ln Gironde et
leur aménagement ont modilïé J'orientat ion et la di~ pers i on
des eaux turbides ~ u r I;J plate-forme. déplal,'ant ai n ~ i l e~
zones de dépôccntrc de la vasière Ouest-Gironde.

Celte différenciation dans la nature de la sédimentation
actuelle est liée à la dive rsité des condition~ hydrodynamiquc~
en fonction de la profondeur et de ln saison.

CO NCLUSIONS

La di),tribut inn des va~e' :o.ur 1:1 plate- forme est assurée à 1:1
fois par les coum nts générau x. modulés par la marée. et le!>
vc nt" loca u x (Cast'lin g, 1981). Ces co u rants dont
l'intensité sur le site e~t inférieure à 3D em/~ à 2 !TI du fond.
sont suffisants pour transpon er les pélites e n suspension
mai ... ne pe rm e ll ent P:I':' le reman ie me nt de s vases
superficielles. Celles-ci présentent en effet d e~ rigid it6
inîti a l e~ comprises e nt re O,09N/m 2 et 2 N/m2 (Guillaume,
1986), qui nécc"i teraienl de, \'i te !o>~e~ . . upérieures :1 30
cm/s ~ 5 m du fond pour qu 'e lles subi ssent un déb ut
d'éro . . ioll (Banhe et Castai ng. 1989). Par contre. ce même
délxJt dc ~ u r racc (concentration de 200 à 300 gII) peut être
remobilisé l'équivalent de 140 jours par an. par les hou les
~ u pé ri c ure~ à la nonnale (moyenne: T = 12 s et H max. =
2 m) j usqu'à la profond('ur de 35 Ill. :.Iors que dan ~ la
partie exteme de la vasière. seules les houles de tempête
~ 15 ~. 1-1 max. ~ 4 m) ~ urvc n ant l'équi valent de 8 jours
par nn. permellent leur renl ise en !o>u:o.pension . Une va,'c
comp:K·tée (concentration ~ 500 gll) ne ~em théoriquelllelll
jalll a i ~ n::m:miée (Ca"wing. 1981).

La vasièrc à l'mle,t du déhouché de I;J Gironde est une
lentille d 'é paisseur maximale inférieure à ~ m. ElIc est
in),tallée dans une p"léo-topographie e n légère dépression.
et presente une !o>urface faihlcment con\'exe.
En dépit d'u ne litho logie s i llO-argileuse g lo ba lelllenl
lllunolOne. ee eorp ... vaseux est org:misé en une succession
rythmique de séquences élémenta ire~ grano-décmi~santc:o.
d'épai sseur centimétriq ue à décimétrique. Leur é paisseur
croit ct leur granulométrie décroit du linoml ver'> le large.
Limitées par des surfnces érosi\'es ou nette),. elles déhutent
p:lr des ni vea ux lami nés il tendance s illeuse a uxquels
sun-èdcl1l pmgre:-,:o.i"cl1lellt de, vase" plu" argileuses. Ce~
séqu e nce:'> ou tempe st ites V'I M;u~es ~onl interprétéc!>
c omm e une succe ss ion de pha ses brèves li ées au,~
tempête. . et aux f()n e~ hou l c~. et de pha ... e~ beaucoup pit"
longue ... de ca lme hydrodynamique.

cr

L()n g t emp~ cOIhidérée comme enti té fossi le, résultant
d'u ne mise en place en milieu e~t uari en voire l;Jgullai re
"yan! débuté avec un bas ni\'eau marin à environ - 45 III
\'en. 10 ()()() an, B.I' .. I;J v:l,ière à l'oue,t de 1:1 Gironde ,e
révèle être récente, d'âge histo rique. Sous les cffct:o. de
mod ilï e:l t io n ~ morphosédimelllaires du bas-eslUni re liées
tant à l'évolution naturell e du !o>y~tèmc qU';J U;\ a(.·liOl"
anthropiques, elle s'est mise en place à un niwau m:lrin
relativement eOlhtant Ct proche du niveau aCluel à panir de
sédiments estuarien:'>.

La sédimentation des éléments lïns sc produit donc au-delà
de 45 III de profondeur, où les condit ions d'ag itation le
permeHcnt. Une lo ngue périodc ... an s rorte!> houle,
condit ionne le d épôt ninsi que la permanence Ct la
compacti nn de, va'e' molle, qui deviendront alor.. pl us
difficiles ~ remanier,
L'act ion de~ houle s moye nnes a pour conséque nce la
remobili,ation de~ ~ab lc .' lin, ,ilte ux de la plate-forme
inteme jusqu'à 45 Ill. Ces sédiments scrOlll entrainés par le
couran! de TClOur. indui~ant ainsi un recouvrement du corps
vaseux à panir du Nord-E:o.t. par de' 'llhle~ lin, ct de, ,ilb,
selon un processus reconnu nilleurs (A llen. 1982).
O rigine du

Sa formation est interprétée en deux phases princi pnles :
_ (.·omhlement de dépre"iorh d'un !o>ub~ t r.1I sablo-gwveleux
p.-.r la décantation d/;'s :I pport~ en su!>pe n,ion dcpui ~ la
Gironde, l>urtOU I lor~ de~ périodes de crue s. auquel
s'ajoutent de~ é lémcnt.. plu~ gro,~ic r" origi nai re ... de la
fraction fine des placages s.-.bleu,-; de la l'tate-forme:

cO rJ)S \'llSCUX

Le c(lr(K·tèrc \f~, récent th: lil ,6.1imCIJ(;Jtioll ct I;J 1ïIi;Jtion
évidente de la vasière a\'ec la Gironde amènent à rechercher
Je!> rai'Ulh de ,a mi,e en place dath le, tluelUation!. de la
nature et de la quanti té de~ appo rt !> du fleu\c, de la

- 'Icl'roh'e lllcnt \crtical et latéral du eorp~ \'."eux: les
éléments sableux y deviennent progn,;~~iveme n l plu~ r:lrc~,
honni, en partie imeme où dominent le, fadb sableux en
équilibrc :l'>C(' J'agitation .
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