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On peut différentier trois domaines où l’évènement messinien s’exprime de façon 

différente dans la sédimentation : 
• la plate-forme est caractérisée par une surface d’érosion bien marquée qui sépare 

les sédiments miocènes des sédiments plio-quaternaires. L’épaisseur de 
sédiments miocènes érodée dans ce domaine dépasse fréquemment le kilomètre. 

• le bassin profond quant à lui est caractérisé par des dépôts miocènes surmontés 
par un faciès acoustique continu et de forte amplitude (évaporites inférieures ?) 
qui vient en onlaps sur la série sous-jacente. Ce faciès est lui même surmonté 
par la halite et les évaporites supérieures du Messinien également transgressives 

• le domaine intermédiaire fait le lien entre les deux domaines précédents. C’est 
une zone plus complexe où on peut observer plusieurs unités sédimentaires 
situées au débouché des fleuves messiniens. 

Cette zone intermédiaire est particulièrement bien marquée à l’Ouest du Golfe du Lion. 
La surface d’érosion messinienne que l’on peut observer sur la plate-forme se divise vers le 
bassin (à partir de 2,5 secondes td de profondeur) en deux surfaces distinctes. La base des 
produits messiniens devient alors incertaine puisque chacune de ces deux surfaces est 
surmontée par une unité pouvant correspondre aux produits érodés pendant la crise 
messinienne. 

Cette observation relance le débat sur les produits d’érosion de la crise de salinité 
messinienne dans le Golfe du Lion. Jusqu’ici, seul la moitié des produits érodés sur la plate-
forme auraient été identifiés. Il est donc nécessaire de faire le lien entre la plate-forme et le 
bassin à évaporites pour mieux comprendre comment se sont organisés les dépôts issus de 
l’érosion considérable qu’a subi la plate-forme au Messinien. 


