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RÉSUMÉ

Le plateau Sud-Gascogne est un bon exemple de marge continentale soumise à un
régime de marée d'lImpli lude macrOlidale el à d'importants nux sédimentaires
d'origine continentale. L'objectif de la présente étude est de préciser la manière
suivant laquelle la sédimentmion argileuse s'organise sur cette marge. sous le
double contrôle dcs apport>; nuviatilcs ct des actions hydrodynamiques marines. Il
en resson que la répartition des minéraux argileux (par ordre d'importance :
micas, chloritcs, illit c.~ ct smcctites) se trouve compliquée par l'imbrication de
plus ieurs processus sédimentaires: expul sio ns nu vi atil es di scontinues (plus
riches en smcctitcs) : mélanges des matériaux fra is avec les fraction s fine s
(riches en micas ct chloritcs) provenant du remaniement des matériaux reliques
conslituant une grande panie des fonds: stockage définitif n'intervenant qu'aux
profondeurs supérieures à 50 ffi . Au total il appamit que les processus physiques
exercent un contrôle majeur sur la distribution des phases argi leuses.
Ocemw{ogim Aclfl, 199 1. Actes du Coll<XJuc International sur l'environnement des

mers épicontinentales. Lille. 20-22 mars 1990, vol. sp. nO Il . 155·161.

ABSTRACf

Clay minerai distribution on the southem Bay of Biscay continenta l
shelr
The southern Biscay shelf i5 a typical cxarnple of a çont inenwl margin submined
\0 a rnaçrotidal reg irne a nd to heavy sedimentary flu xes of continenta l
provenance. The aim of Ihis study was 10 determine the manner in which clay
sedi mentation is organi7.ed on the margin and 10 evaluatc the impaci of both riverborne inputs and marine hydrodynamic acti vi ty. It was established that the
distribution of clay minerais (in the order of frequencc : micas. chlorites. illites
and smeclitcs) i .~ upsel by the intert:onnection of several sediment:lry processes :
discontinuous river-born dischargcs (richer in smectitcs); the mixture of ncwly.
arri ved material with fi ne fractions (rich in micas and chlorilcs) resulting from the
rcworking of rcmll:lnt material th:lt represcnts the major pan of the sca-noor and
the ultimate stockage occurrîng al dcpths greatcr than 50 m. It appears, in facl,
that physical proccsscs control to a large extcnt the di stribution of clay phases.
OcemwlogiclI Ac/(/. 1991. Proçecdings of the Internati onal Col1oquiurn on Ihe
envimnrnent of cpicontincntal scas, Lille, 20·22 Mareh, 191)0. \0'01. sp. nOIl . 155- 16 1.
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INTROD ucr lON

bathymélrie en pente lrb rég ulière de la côle \ers le large
e Sl perturbée au Nord par lc haut-rond rocheux de
Rochebonne. ct au Sud par la profonde entaille du gouf de
Cap-l3r.:ton. L.:s fond:. sont en majeure partie consti tués de
dépôts détritiques grossiers (Allen et Cast:.tÎng. 1977) :
sable, roux CI hcigl..·~ dc mode grJnulométrique domin:.tnl
:.upéricur Il 250 j.l1ll. Des sablc~ fin s (mode de 100 1\ 125
j.lm) apparai~scnt cn bordure du pl:ueau ver- le Nord ct ~ur
toute la largeur du plateau au Sud de la latitude du Ba"sin
d'Arc:\cho n. Enfin. en placage ~ ur les dépôts gro,sier~. de ...
sable" trè ~ fîn~ (mode 125 à 63 j.l1ll) et dc), \' a~.::. ... iltoargiJcu~e~ (mode < 63 j.lm) apparaisscnt dan s les \'a~ i ères
Ouest-Gironde CI Sud-Gironde. Ct s.' lisonnièrcmenl le long
d e la cô te landai.-,e . L'en .. em ble d c:. dépôl s à
do minance quartI.Cu;,/,,' (sOIble:;) ou parfois argileu"e
(vase~) ne conti ent que de faible s <lu:lIltité ... de
c:lrbo nate ~ « 10 'if.).

C:.Hlre de l'étude. méthodologie
Par :'011 exten:.iOIl ct par ses caractères morphologique~ ct
h)drosédimenwires. le plateau continental du golfe de
Ga~cognt' reprt't'lItt' un hun exemple de marge
continentale 'Ollmise Il un régime de mOIrées se mi ~diurne~
d'amplitude macrotidale (4 à 6 m ) ct à dïmpurtanh nux
d'origint' conlÎnentall' (Castai ng Ct Jouanncau. 1987). Dnn~
~:I partie Sud. ~a largeur passe de 200 km environ au droit
de l 'e~ lUaire de la Girondt' (rig . 1) à une \ ingtainc de
Io.iloml!-tres. au droit dc l'embouchure de I"Adou r. La

"

Cc plateau fait l'objet d'études pluridisciplinaire>:
s'i ntégrant depui s 198 7 dans le cadre du
Prog ramme National Fran ~'ab Écomarge. Un
c n ~emhle de donnée!> !>'ajomam Il celles tirée~ d'un
grand nombre de traV,lUX antérieur" pemlct ain~i de
di ... pmcr de nonne:. in"ormillion~ s ur l'hydrologie
(Cavanié and lI yacinthe. 1976 : Ca!>laing, 1981 :
Ruch (' 1 (II .. :1 paraÎlrc). la 1>édimcnlalion ct lc~
TCm:micmcnt!<o (Jouanllcau el (/1.. 1989). les nux de
m:ltières particulaires CI di ssoule~ (Jouanneau el
Latouche. 1989 ). S 'agi",ant dc la fraction
:.édillll'lI\aire argilcu",c les données di s ponibJe~.
""'Cl. anciennes, mettaient l'acce nt ( Klingchicl ("
al .. 1966 : Latouche. 1972 ct 1973) su r l'impact
de ... apports de l'es tuaire de ta Gironde ~ ur le
plmcall continena l et en p:miculicr ,ur 1:1 \a:.i èrc
Olle .. t-Gironde.
LOI manière dont la ~é dimcntation argi leu ... e de
l 'c n ~e mble de la 70ne Sud - Ga~ c(Jg n c ~'o rg:lIlbe
... ou, le douhk w ntrôlc dc!<o apportS nu viatiles et les
aClion~ h y drod y natlliqu c~

mar i ne ~ re~1:Iient

10utcfoi';1 préci ... er. La pré ... emc éllld.: nm ... titu.: UIll'
pr.:mièrc approche dc l'ct objcrtif.
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L'é tude de s minéraux :Irgileux ~ ' appu ie ... ur le ...
ré .. ultat ... de l'anal} ... c au:\ rayon:; X de la fraction
gr:mulornétrique déc"rbonatée inférieure Il 2 j.lm
..elon la technique de ... pitte ... orientéc~ décrit.: par
Holt l.:lpffcl (19~5). L'identification de!> minéraux
e ... t ba~ée 'dlr leur ... ré,lclion, t~pi4U':~ JU~
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Cent trente échantillons de sédiment ... de ~urfacc (2
il 5 cm) ont été <lna'y~é ... l b prO\iennent de
prélè\cmcnt' effectué~ 10fl> de~ mi ss ion ~ à lOI mer
de~ N.O. Nalllicll~. Job Ha Zelian. Je:.tn ChOlrcot CI
Cilte d'Aquiwine. La récupé ration de!> sédiment;, du
rond océanique a été faite p.. r benne .. el (' arol1age~
Kullenberg CI Reincck, l.c, él..·hanti lJons Ont été
,élcçtionné .. Cil fonction de leur ~ itllntion
géogwphiq ue el de leur n:lIure lithologique . Un.:
phl~ grande demi té a été retenue pour le~ I.one ~
pré,.: nt ant une \ ariabilité lithologiqu e accu .. ée
notamment au large de l'emhouchure dl..' la
Girondc.
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traitements classique.~ : nonnal. éthylène-glycol. chauffage
( Bro wn , 1961 ; Th o rez, 1976) . L'es tim a tion semÎquan titative dcs différentes es pèces argilcuscs est effectuée.
à partir des diagrammes des échantillons glycolés. par la
mcsure de leurs rénexions caractéristiqucs : smectitc à 17
,i l/ ile à 10 Â, kaoli nilc ct c hl o rit e à 7. 15
la
diffé ren cia t ion e ntre la kaolinit c e t la c h lo r it e CI
l'appréciation de Icur proportion relative sont faites à partir
pour la kaoli nitc et à 3.55 Â po ur
des ré ncx ions à 3.57
Iii chlori te.
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L'appareillage ut i li ~é est un diffrnc tomètrc Ph ili ps équi pé
d'un monochromateur arrière sélectionnant la radiation Ka
du cui vre.
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En co mpara n t la ré part iti o n d es di ffé re nt c s e s pèces
miné rale s ( fi g. 2) e l les co rtèges arg il e u x exporté s à
l'océan par les émi!>sOlires cÔliers (tab. 1) : Loire. Charente
ct Seudre (baie de Marennes-Oléron). Gironde (Garonne.
Dordogne). Leyre (baie d'Arcachon). Adour. on n'observe
aucune fil iation directc en tre le d011luine ma ri n e l les
npporls continentaux. Les teneurs en illi tcs et en chlorites
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Kc p3nilion de.~ rn inérn uA arllilc uA liIIi le. ch lori tc. srna: tit e.
dans les '\édi"'cnh oc . urracc ou pla/cau 3(luimin.

Tableau 1

des sédiments du plmeuu sont le plu!> so uvent supérieures à
ce lle s tro uvées dans les s uspe nsions vé h iculées par les
Ile uves abo uti ssunt au liuoral : par eonlre, le \:lux dc!>
smcctÎles est plu!> fai ble, et seules les kaolinites pré ...entenl
de ... valeurs équi ":llcntes.
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Cortège argilt u~ des ...-.urecs eonlint.'malcs el ocs sédi mem~ de surface
ou pl aleau aquilain (\'alcufS ,nuycnnes exprimo5c~ en pource mages OC'
ICl\Cur. en rnintr:lux :U-lipku~).

GO._.

d· KAOUNlTE

t- S MECT1TE

Le s minéraux argile ux observé s so nt de s il/iles. d es
smcctilCS. des chlorilCS. des kan linites ct dc rares minéraux
intcrslr.llifiés irrégulie rs de type 10-14
(illite-chlo rilc)
comme l'ont signalé Klingehicl cr al. ( 1966). Sur Ic plateau
continental Sud-G:lscogne, les minérau x cardinaux sonl Ics
ill itcs et les chloriles (lig. 2) ; les teneurs les plus élevées
snnt observées au large. au·delà des NO III de profondcur. ct
au Sud. à partir de la zonc de rétrécissement important du
pl ateau. La smcctÎte. à l'inverse. est plus abondante dans
l'cstua ire de la Gironde . la baie de Mare nnes-Oléron et
dans les sédime nts de la frangc litloral e (- 30 m ). La
kaolinite ne présente que peu de variations.

L'cxa men détaillé de la qua lité des minér.lux ne conduit
pas no n p lus à pri vilég ie r une source part ic uli è re , la
répanitio l1 de s min é ra u x d e m ê lll e e .. ra c t é ri ~ tique
apparaissam le plus souvent .. lé.. toire. Cependant. il cst
intéressant de signaler que les m inéraux à 10 Â du plateau
cont inental CI des n euves qui s'y jcttent se caructéri scnt
fréque lllllle nt !>ur les s pectres de r;ayons X (fi g. 3) par la
s uperposilion de réflex ions fin es et !>y métriques et d 'un
épau lement "ers les petiles angles. Les clichés réil l i ~.~ au
microscope électron ique à transmi ssion montre nt que cct
é pa ul e m e nt nc pe ut êt re att r ib ué à la pré se nc e des
m inéraux fibreux, e n particulie r de pa lygo rskitc . q ui sc
curac téri sc p:lr une réflexion à 10.5 Â. Nous a\'ons, de cc

"
"

"
"
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de la région tou lousaine. et qui contribuent pour une bonne
part aux tcne ur, relat;\eme nt élevéelo en s mectites des
vases de la Gironde. La plus grande fréquence de~ m ; ea~ Ct
chlorites d<lns les dépôts du pl[l tcau Sud-Gascog ne ne
pa raî t donc pa!> a ttribuab le [lUX <l pports act uels de l<l
Garonne. Ceux de l' Adour contribuent peut-être, au Sud . à
cct enrichisse ment : les nu x il l'océan de ce fl euve sont
cependant bien modestes e n comparai son de CCliX de la
Gi ronde (0.2. I06T de MESla n d'une part: L5 . 106T/an
d'autre pan). Il nous pamit pl u, logique de penser que la
présem'e de mi né raux ..:pyrénée ns .. sur le plateau Sud Ga scog ne ré s ult e s urt o ut d 'apport s an c ie ns c t de
reman ie ments !> uccc,~if~ . Une érosion majeure <l e n effet
:Ifrceté le massif pyrénéen durant le dern ier glaciaire. La
re pri se des ma té r ia ux acc umul és par les g lacie rs a
large me nt co ntribu é à l'al ime ntat io n des é panda ge s
d é tritique ~ n OIl seuleme nt à te rre: sabl e des Land es
quaternaire (Legigan . 1979). mai s égal ement sur le plateau
très largement exondé jusqu'à la remolllée post-glaciaire
(Jouanncau ct Latouche. 198 1). Depuis cenc époque. ces
é pandages dé tritiques n'ont pa~ cessé d'êtrc re maniés. y
co mpri s durant la période ac tue lle. ai nsi que nous le
disc utons ci-dessous. Comme les maté riaux quart Leu x
grossiers largement repréM:nt6 sur le plateau. les micas ct
chlorite qui les accompagnent sont. en grandc partie. Je~
matériaux reliques d'origine pyrénéenne.

IU ile "M ica"
I) lasra mme
de
di ffraction dt'5 rayons X
.le la T,ue .. iIIi lr - mÎea _
s up cr po<ée 11 la ra ie
~iIIi lc olln: n c_ 11 1() À.
" iIIl/t'-nll(," " 1H!(I~

Silpuimpolt'J h) llit'
-1If1(''' ,1/",,- ~u. (1( /OÀ.

Epau leme nt

"

"lite ouv e rte

,1

X-I11\ ûiJJm('/,utl (Iù/gram

"f Illf

1

H

,""

10

14

&

fait. att r ibu é le ph énom è ne à 1[1 C(Je xi ste m:c de de ux
catégories de minémux à 10 Â : des micas. responsables
des r[lies très fines c t. des ill itcs provoquant la dissymétrie
des mies vers les petits angles. L'épaulement étant plus ou
moi ns accusé. un classement a été établi en fonction de 1:.
hauteur relat ive de cet épaule me nt (h) par rapport il la
hauteur de la raie fine fi 10 (H). Huit classes arbitrai res
ont ai nsi été distinguées all ant d'un pôle «mi ca» (h/ H
tendant vers 0) a un pôle «il lite» (h/H voisin de 1).

L'une dcs caractéristiques importantes de la m:lrge du
golfe de Gascogne est l'cx istence de très forte s houl e.. li ~e s
à des tempêtes annuelles voire pluri-annuellcs. Ces houles
provoquent des remaniements importants j usqu'à des fo nds
de 150 m (Ca sta in g. 198 1). A in s i . les dé pô ts so nt
perpétuelle me nt remis e n lou.'> pension . e n partic ul ie r les
mlllémux les plu;. fi ns (micas. chlorites) accompagnant lelo
~é d i men t s quarl ze ux non cohés ifs. Ces constitu a nts
argileux relique s vont alor .. pouvoir se mélanger aux
apports de mmériel argi leux frai s déli vrés actuellement par
les émissaires. et en particulier par J'estuai re de la Gironde.

Pour c hac un des groupes d'éc h[lntillon s des fleu ves
rég ionau x. ains i que pour c haque fac iès lith ologique
majeur rencontré sur le platerw. la fréquence de chacune
des classes de minéraux à 10 défini es ci-dessus a été
ca lculée. Les résult a ts exp rimés e n pourcen ta gelo du
nom bre to tal de c haq ue groupe d'éc ha nti ll ons so nt
prése ntés au wb lea u 2. On rem arq ue que les ap port s
flu vi at iles cont inentau x de la pa rt ie nord de la fa çade
atl ant ique (Loire . Charente. Seudre . Gironde) som plus
riches en minéraux de type ill itc que ceux de la moitié sud
(Leyre. Adour) : il apparaît aussi <lue dans les dépôts du
plateau les minéraux de type «mie"s» prédomine nt . mais
sont cepcnd:.mt a(.'compagnés d'illite.

Table3u 2
Répartil ion Iks mi n."r::lU x argileux 11 Hl A dc~ \OI1rct'." ~'OnLlIIl.'nI 3ks ct des
,,' d,menl S dt' ~u r fa l.'t' d u T't ale au aqu il ai n (l'a1cu rs t' x pri mé~. ,' n
pourcen tage<: dC'~ mi nér~uA ii 10 A puurdmqoc groupe: d'éch3 nnl1on ~).

DISCU SSION

Dü(rib,u ioll of i/li,,. ·m i('11 ('/IIHt'J ll'i/h in l o ,t ('/(1.1' "1II1 t' mls of
<'011/",/,11",1 origi" 'IIIJ ~ ,,'fld(J1 u di",,.,,,, fro", /ht' AqIlIIllUi/' )ltdf
( m/llt'f;1I Jl'l'rr~lIIf a/ 10 ,Î mi"rf(tI~fo' 1.'(1<''' $lUlII, It' g"/Ilp ).

Les résult ats qu i précéde nt tradu ise nt une ré partition
apparemment désordonnée des phases argileuses sur le
pl <ltcau continental Sud-Gascogne. Quelques fait s m<ljeuTS
s'ordonn ent toulerois : la pl us grande abondancc des
minéraux à JO Â et des chlori tes sur le plateau que dans
les é mi ssaires de Iii moiti é Nord (Girond e el baie dc
Milrennes-Oléron). la plus grande fréquencc des micas sur
le plateau et J'accroissement de cette fréquence du Nord
vers le Sud. sur le plateau. mai s aussi dans les émissai res
(Arcachon. Adour). La fone représentation de!> micas et
des c hlorites dans les matériaux géologiques. la couven ure
pédologique ct Ie ~ dépôts allu viaux récents el ac tuel ~ de la
Lon e py ré née nn e a é té re connue dep uis long temp s
(Latouche. 19 73). Dam lc ~ allu vions et les matiè re\ en
lo u'pen~ion de la G<lronne . cependant. CC ~ minérau,.. sont
dilués par les >;mectile, provenant des molasses néogènes
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Celui-ci ex porte des matières e n sus pen sio n dont la
compos ition moyenne a été définie (Jo uann eau e t
Latouche. J98 J) de la manière suivante

Contnbul,on

%

Quartz fin « 10 ~m) : 25 %
Argiles : 60 %
Matières organiques : 3 %
Calcite : 5 %
Dolomite : 1 %
Feldspaths alcalins : 3 %
Feldspaths plagioclases : 3 %.

Contnbutlon "Goroncl'·

,
,m

'0
_ Cr'ml d• .. ou
d. 10 GIron d.

Les argiles girondines sont constituées (valeurs moyennes
en pourcentages de la fraction < 2 ~ m ) : de smectitcs (22
%). de minéraux à 10 Â (49 %). de kaolinites (14 %) et
de chlorites (15 %).

~ \tI".~

lo~r

OuU I-Gironde'

Est

,

Figure S

Il a été antérieurement dé montré (Jouanncau et Latouche,
1982) qu e ees exportation s de maté rie l sédimen taire
act uel s ur la platc forme aq u itai ne s'effec tuaienl de
manière d iscontinue, pendant vingt à ci nquante jours par
an seuleme nt selon les années (Jouanneau, 1982). Il s'agit
des jours durant lesquels se produit une conjontion : croe
des neuves/marée de vives-caux/situation de basse-mer_ Il
ap paraît que ce caractère pulsé des nux de matiè res en
suspension (M,E.S.) à l'océan est un caractère spécifique
des estuaires macrutidaux à fOr1e charge turbide. telle la
Gironde. Le devenir de ces M.E.S. sur le plateau a fai t
l'objet d'études très détaillées par télédétection Ct séries de
survols aériens (Castaing. 1981 ). Il a ainsi été montré que,
dans la mesure où elles dépassent la .. ligne de non-retour»
limitant vers le large la .. zone d'oscillation,. ex ista nt à
l'e mbouc hure (J ouanneau et Lat ouc he . 1982 ). le s
suspensions s'oriente nt toul d'abord vers le Nord-Ouest
(fïg. 4) le 10llg des côtes çharcntai ses el l'ouesi de l'ile
d'Oléron. Elles sont e nsuite rabatlues vers le Sud par la
d érive gé néra le NW-$E earal,: téri s ant le go lfe d e
Gascogne. Au I,:()urs de I,:es trajectoires complexcs. ces
mat ières e n suspension fraîche s rc lati vcment riches en
smectites et illites, issues de la Gironde, se mélangent aux

Co urbes granulom élTiqu cs de s ~c ha nli llons de el~me de vase de ta
Girvntk: el du S(!dimcnl de III v~sièn.: Ouest-Gironde.
Gf{/ill'~'I:t' (·urh:.' of Cirtwd.. fluid "'(Id JI/mf,'es mrd of ,ht' It.bl·Gi"",dt'
mlld lunclr .ft'dimt'lll~'.

matériaux fin s relique s, rkhes en mi cas et c hlorite s,
provenant du remanie ment des dépôts sableux anciens
constituant la majo rité des fond s actuel s du plateau . Les
vasières situées à l'embouchure de la Gironde (vasières
Ouest et Sud-Gironde) constituent des réceptacles d'une
partie des matières en suspension ain si mélangées. La
sédimentation n'est toute fois pas défin itive sur la totalité
de la surface des vasières (Jouanneau el al., 1989) : seule
la partie la plu s externe de la vasière Oue st-Gironde
(fonds> 50 m) présente e n surface des dépôts aClue ls.
Des phases de sédimenlation temporaire (durant la belle
s a iso n ) CI d e re mi ses en s us pe ns ion (pér iodes d e
tempêtes) alteme nt sur toute la zone Ouest-Gironde. Ces
effets saisonnie rs s'observent bien sur les fond s sabl eux
situés au voisinage des vasières et sur la ligne de dépôt de
vases (<< mud· line» des mueu rs anglo-saxons) appara issant
le long de la côte aq uitaine au voisinage des isobathes 2(}30 m (A rboui lle . 1(87).
Les processus de mé langes résultan! de l'interférence des
rem,miemen!s et des nux de l'estuaire ont été confirmés
par les ét udes gr.U1ulométriq ues (Weber el al. , 1(91). La
bimodali té très marquée des I,:ourhes grallulomélriques
(fïg. 5) des dépôts de la par1ic est de la vasière OuestGironde traduit un mé lange de matériaux amenés par
s u spen s ion depuis l'es tuaire (mode à 10 ~m ) et d e
maté riaux provenan t du charriage des sédiment s s iltovaseux de la plate-forme (mode à 50 ,un).
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Un Iraitement mathé matiqu e d 'ana lyse de s données
miné ralogiques a égalemem permis de mettre en évidence
les processus de mélange se produisant sur le plateau, à
l'embouchure de la Gironde. Pour cela. un grand nombre de
donn ées (> 1(0) sur la co mposit ion minéralog ique des
phases argileuses présentes dans l'estuaire de la Gironde a
permis de défi nir de manière très sign ifil,:ative une argile
type (mir ci-dessus). A tmvers celte argile type (XT. n). que
l'on caraclérise par les quatre composants minéralogiques
majeurs (n = 4) de la frac tion inférieure à 2 Jlm ; minéraux à
10 A : 49 %. smcl,:ti te s : 22 %. ch lo rites
15 % et
kaolin it es : 14 %, on dres se l'i mage d' un marqu e ur

C. lATOUCHE el al.
mi néralogique de J'estuaire. On essaie alors. dans une argile
donnée i (X i. n). de re trouver. parmi des composants. le
pou rcen ta ge maximal d e la combi naison des q uat re
constituants du marqueur. Le résultat du cakul peut être
interprété comme le facteur de présence de la combinaison
Cl à 4 du ma rqueur dans la combi naison Cl à i d'une argile
donnée, On peut cla sser les résultats en trois tranches
arbitrairement choi sies 60 %, c'est·à-dire où 60 % du
caractère de la phase argileuse propre à l'estuaire se retrouve
sur le plateau (ceue tranche pouv:mt être con s id~rée com me
peu représentati ve). 60 à 80 % et HO à 100 %.

plusieurs processus sédimentaires : remaniements di:: la
fraction fi ne des matériaux re liques constituant une grande
partie de s fond s de la plateforme. mé langes avcc des
m a té ri :lux frai s expul sé s s ur le p lat eau de m anièrc
di scontin ue par l'estuai re de la Gironde. di ~ rcrsion sur de
grandes di stances par les cour3 nts c ôt iers et la déri ve
lillorale générale. remi se cn suspc:::nsion lors des tcmpèICs
des dépôts fin s apparaissant à 13 belle sai son dan .~ la partie
intcrn e du plateau conti nental. s tockage d éfi nitif des
frac tio ns fines ré sult antes dans la pan ic di stale de la
vasière Ouest-Gironde.
Co mpt c-te nu d e s te mp s d e séjour en s us pen s ion
part iculièrcmeTlt importan ts de ces fraction s tines. il est
pos s ibl e qu e de s process us d'agrada t ion de s ph ase s
argile use s se prod u isem s ur lc p l;l!eau lui-même, JI
apparait toutefoi s que les process us ph ysique s, liés au
caractère hydrodynamique très aClif de la marge, exercent
un contrôle détc rmi nant s ur la nature des con èges argile ux
du plateau continental Sud·Gascogne.
Au-delà de la co mplex it é de d istribut io n de s phases
argilC'uses rb;ultant de la s uperpos ition des différe nt s
proce ss us . l'impact prépondérant de l'e s tuaire d e la
Gironde pe ut êt re mi s e n évi d ence par tr<litement
mathématique approprié des données minéralogiques.
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