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I. INTRODUCTION
I. 1

Contexte géodynamique

La crise de salinité qui a affecté la Méditerranée au Messinien est considérée comme l’un des évènements
environnementaux les plus spectaculaires depuis le Néogène. L’apport réduit d’eau venant de l’Atlantique à
travers les détroits bétique et rifain (Benson et al., 1991; Krijgsman et al., 1999; Jolivet et al., 2008)
combiné à un fort taux d’évaporation provoquèrent à 5,96 Ma une diminution du plan d’eau
méditerranéen de plus de 1500 m (Hsü et al, 1973; Clauzon, 1973) entraînant l’incision du réseau de
drainage à terre (Clauzon, 1982), l’exposition subaérienne des marges continentales (Ryan, 1976), et un
épais dépôt d’évaporites dans les bassins (Hsü et al., 1973, Clauzon, 1973; Cita and Ryan, 1978). A 5,32 Ma,
la transgression Zancléenne marque la fin de la crise de salinité et le début de la sédimentation pliocène sur
la marge érodée. De nombreuses questions intéressent la communauté scientifique, parmi elles l’extension
de la surface d’érosion messinienne (SEM) interprétée comme le produit de l’érosion subaérienne (Clauzon,
1973, Clauzon, 1982 ; Gorini et al., 1993 ; Guennoc et al., 2000; Lofi, 2002 ; Lofi et al., 2003, 2005 ; Gorini et
al., 2005, Lofi and Berné 2008, Bache et al., 2009), et la structuration des réseaux karstiques profonds reliés
aux variations du niveau de base (Audra et al., 2004, Mocochain et al, 2006).

I. 2

Contexte géomorphologique

Sans contrôle structural, l’étagement de niveaux de grottes dans le karst est perçu dans la littérature
comme une conséquence de l’évolution du niveau de base. Cette évolution du niveau de base est elle‐
même soumise à un contrôle eustatique et/ou tectonique. Classiquement, les auteurs interprétaient
l’étagement de ces niveaux de grotte comme une conséquence de l’enfoncement des vallées. Ainsi, à
chaque stage d’incision d’une vallée, un niveau de grotte se trouvait perché et abandonné alors que se
formaient de nouveaux réseaux au contact du niveau de base. Cependant, dans le cas des systèmes
karstiques influencés par les remontées du niveau de base au Pliocène, l’étagement des grottes se fait du
bas vers le haut (Mocochain et al,. 2006). Au cours de remontées du niveau de base, une partie de
l’aquifère est ennoyée et d’anciens drains profonds sont réintégrés dans la zone phréatique et réactivés,
influençant l’hydrologie du système. Audra et al (2004) ont montré que 75% des systèmes phréatiques
profonds en France étaient localisés près des canyons messiniens ou de leurs tributaires et donc liés à
l’évènement messino‐pliocène.

I. 3

Objectifs

L’objectif de la présente étude est de caractériser la géométrie de la SEM en mer et ses relations avec les
réseaux de drainage à terre dans la région de Cassis à partir des données de géologie de terrain et de
géophysique marine acquises entre 2007 et 2011.
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II. CARACTERISTIQUES GEOMORPHOLOGIQUES DU KARST COTIER ET DU PLATEAU CONTINENTAL
La zone d’étude se situe sur la zone côtière de la Provence calcaire, à terre et en mer. A terre les formations
géologiques appartiennent à la partie ouest de l’unité tectono‐stratigraphique du Beausset (Floquet &
Hennuy, 2003). L’unité du Beausset est un synclinal de 650km2 composé de terrains sédimentaires du
Jurassique inférieur au Crétacé supérieur. Le réseau hydrologique est essentiellement drainé par le karst,
seuls quelques cours d’eau mineurs, l’Huveaune, dont la source est karstique, le Gapeau, le Grand Vallat
ou la Reppe traversent ou bordent la zone étudiée. Dans la partie ouest de cette unité, les sources de Port‐
Miou et de Bestouan à Cassis drainent un réseau karstique noyé pluri‐kilométrique développé dans le
calcaire urgonien fracturé et karstifié des côtes méditerranéennes françaises (Cavalera et al. 2006). Ces
sources côtières sont soumises à une intrusion d’eau salée. Le réseau karstique de Port‐Miou s’étend
horizontalement sur environ 2000 m avec un diamètre moyen de 20 m et se termine par un conduit vertical
exploré en spéléo‐plongée jusqu’à ‐179m (plongée Xavier Méniscus) sous le niveau marin.
Au large des côtes, le plateau continental est relativement horizontal jusqu’à la pente profondément
incisée par des canyons sous‐marins, en particulier celui de Cassidaigne, le plus profond du Golfe du Lion
qui incise le substrat rocheux sur plus de 1000 m au droit des sources karstiques de Cassis. Des côtes de la
Nerthe au Cap Sicié, le plateau continental peut être divisé en trois grands domaines structuraux (Fig. 1) : A
l’ouest, la dépression au sud du massif de la Nerthe est le prolongement en mer du bassin oligocène de
Marseille. Les calcaires urgoniens des îles du Frioul et le massif côtier de Notre‐Dame de la Garde le
séparent en deux. Au sud des Calanques, la zone de Planier est limitée au NW par les îles de Riou et Maïre,
au sud par le canyon de Planier et la pente continentale, et à l’Est par le canyon de Cassidaigne. Le domaine
est s’étend du canyon de Cassidaigne au cap Sicié. Il correspond à l’extension en mer des chevauchements
de Bandol et de Sicié (Ducrot, 1967; Froget, 1974).

III. DONNEES ET METHODE DE TRAVAIL
La base de données utilisée dans cette étude inclut des campagnes de sismique réflexion, des échantillons
rocheux du fond marin et les affleurements côtiers (Fig. 1). Les données de sismique ont été acquises au
cours de plusieurs campagnes sur le N/O TETHYS II : MARSOLIG (2008), MAST5913 (2007‐2009), CASSEIS I
(2009) et CASSEIS II (2011). L’acquisition couvre une bande de 25 km de large parallèle à la côte, de la
Nerthe au Cap Sicié. Cette base de donnée est complétée par des lignes de sismique industrielle acquises
par TOTAL (campagnes GL80 et RM84) et académiques par l’IFREMER (campagne MARION).
L’interprétation des profils sismiques a été réalisée avec le logiciel Kingdom Suite selon les principes de
sismostratigraphie. La conversion temps profondeur a été réalisée selon la loi de vitesse donnée par Lofi et
al. (2003) pour la couverture Plio‐quaternaire du Golfe du Lion et validée par forages. Cette loi de vitesse
permet de restaurer en profondeur la surface d’érosion messinienne (SEM) à partir des données de
sismique. Nous portons ici notre attention sur la SEM, identifiée dans les zones marines voisines et aux
unités sismostratigraphiques associées affectées par l’érosion ou remplissant la topographie au dessus. Une
attention spéciale est accordée aux relations entre la SEM, les canyons sous‐marins, et le réseau de
drainage à terre, en particulier le réseau karstique.
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Figure 6: C
Carte géolog
gique simpliifiée à Terree et plan de position de
es lignes de sismique ett de
carottagess offshore. En
E noir, loca
alisation de la ligne sism
mique de la figure 2.
IV. RESULTTATS: RESTIITUTION DE
E LA SURFACCE D’EROSIION MESSIN
NIENNE (SE M)
La restauration en profondeur de la SEM sur la borddure Est du Go
olfe du Lion, basée
b
sur l’intterprétation sismique
s
et laa
ur de toute la base de doonnées monttre un large spectre de m
morphologies de la margee
conversion een profondeu
Provençale (Fig. 2 et 3). Dans
D
le domaine le moins profond (‐50 à ‐200m) prè
ès des côtes, la morphologgie de la SEM
M
entant un légeer pendage (0.8 à 1.2%) vers
v
le large. Cette surface
e recoupe less
correspond à une surfacee plane prése
formations ggéologiques sous‐jacentes (Fig. 2) et s’éétend sur plus de 750 km2 de la Nerthee au Cap Sicié. Dans cettee
zone, la SEM
M est entre 50
0 et 250 m de
e profondeur, indiquant qu
ue la topograp
phie messinieenne n’est pass affectée parr
les processuss typiques d’éérosion fluviattile qui atteiggnent 1000 m dans le résea
au de drainagge du golfe du
u Lion (Foragee
d’exploration
n Mistral ; Loffi et al., 2003).

Au Sud de C
Cassis, cettee surface plane est profoondément in
ncisée par un
n canyon meessinien E‐W
W qui montree
une morpho
ologie différeente que l’acctuel canyonn de Cassidaiigne. Ce dern
nier incise la marge de 200 à 1400 m
de profondeeur et se dévveloppe sur environ 20 kkm de long du
d bord du plateau continnental situé à 8 km de laa
côte jusqu’aau bassin. Il est orienté NNE‐SSW daans sa partie
e amont, et NW‐SE
N
dans la partie ava
al. Les bordss
abrupts son
nt asymétriqu
ues et contrô
ôlés par la litthologie de l’encaissant rocheux
r
(Fig . 2 et 3). La morphologie
m
e
du canyon p
peut être séparée en tro
ois parties. L a tête du canyon de Casssidaigne réssulte de l’inte
ersection dee
quatre valléées érosivess majeures qui
q montrennt des directtions singuliè
ères. Le dom
maine interm
médiaire estt
caractérisé par une pluss forte incision, jusqu’à 1200m. Ensu
uite, le canyon atteint 15500 m de prrofondeur ett
se pince co
ontre un hau
ut bathymétrique orientté E‐W avant de s’ouvrir vers le basssin distant de 7 km en
n
direction du
u SE. L’origin
nalité de la morphologiee messinienne du platea
au continenttal est la présence d’un
n
canyon transverse, le canyon de Bandol, acctuellement comblé parr du rempliissage sédim
mentaire, ett
connecté à Cassidaigne sur sa bordure Nord‐Estt. Ce canyon
n incise le pla
ateau continnental sur 20
0 km de longg
et une profo
ondeur variaant de 150 à 700 m, ce qqui correspon
nd à une pen
nte de 2,75%
% en direction du canyon
n
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de Cassidaiggne. Une inccision supplé
émentaire dee moindre taaille et de direction E‐W est située entre
e
la lignee
de côte et lla bordure Nord
N
du canyyon de Banddol. Un paléo
o‐haut bathyymétrique séépare ces deux incisions..
L’interprétaation sismiqu
ue (Tassy et al.,
a in prép) ssuggère que la vallée principale est loocalisée à la limite entree
mentaires des
les phylladees du Cap Sicié
S
et les roches sédim
d écailles de Bandol, et que cette vallée estt
interprétée : (1) commee un ancien graben
g
oligoocène, formé
é durant le riifting de l’occéan liguro‐p
provençal, ett
ré‐incisé à posteriori par les cours d’eau messsiniens, (2) comme
c
un canyon
c
messsinien à partt entière. Laa
morphologiie de la SEM
M est ainsi contrôlée
c
paar la nature des roches sub‐affleuraant: Dans le cas n°1, less
au rifting, ddominées par des carbon
roches sédimentaires postérieures
p
nates modérrément conssolidés et du
u
matériel déétritique sontt préférentie
ellement affeectées par le
es processus d’érosion, a lors que le matériel
m
dur,,
comme le ccalcaire urgo
onien ou jura
assique seraa préservé su
ur des horstss marginauxx, tandis que
e dans le cass
n°2, le canyyon messinieen se dévelo
oppe le long d’un contacct lithologiqu
ue et structuural entre les écailles dee
Bandol au n
nord et les ph
hyllades au sud.
s

Figure 7: P
Profil sismiq
que ouest‐eest et interppretation géologique du
d plateau continenta
al provençall
mettant en
n évidence la
l bathymétrie actuellee (en noir), la surface d’érosion
d
m
messinienne (en rouge),,
le remplisssage sédim
mentaire plio
o‐quaternaiire (en jaun
ne), les marnes apto‐aalbiennes (en vert), lee
miocène trransgressif (en rose) et
e le socle aacoustique (en
( gris). Le
e canyon dee Cassidaigne est bien
n
visible en b
bathymétriee tandis quee le canyon de Bandol est
e comblé de
d sédimennts.
V. DISCUSSSION‐CONC
CLUSION
La carte dee la bathyméétrie actuelle
e et la cartee de la surfaace messinie
enne mettennt en évidence plusieurss
aspects morphologiques particulierss :
9
La ssurface plane qui tronqu
ue les formaations géolo
ogiques sous‐jacentes coorrespond à une surfacee
d’abrasion marine (« wave‐cut
w
platform ») com
mparable auxx surfaces miocenes qui se trouvent à la Nerthee
(Oudet, 20008), ou pour citer un exemple
e
danns l’actuel, la surface pllane au piedd des falaise
es d’Etretat,,
formée par l’action des vagues et de
es micro‐perrforants sur les roches ca
arbonatées. La surface d’’abrasion du
u
plateau con
ntinental pro
ovençal recoupe les form
mations mioccenes les plus récentes, eet se situe soit à la basee
Quaternaire (Fig. 2). Cess
(à l’ouest de Cassidaign
ne) soit au so
ommet (canyyon de Bandol) de la form
mation Plio‐Q
information
ns nous porttent à interpréter cettee surface co
omme témoignant de laa dernière trransgression
n
marine au Q
Quaternaire.
9
L’ab
bsence d’incision messin
nienne au la rge de l’Huvveaune, ni même
m
de dellta, mais la présence du
u
canyon de P
Planier une quinzaine
q
de km au largee qui incise laa bordure du
u plateau conntinental à la
a même côtee
bathymétriq
que (‐200m)) que le canyon de Casssidaigne. Le canyon de Cassidaigne
C
n’est conne
ecté à aucun
n
système flu
uviatile sur le
l continent, mais il estt localisé au
u droit des sources
s
karsstiques de Port‐Miou
P
ett
Bestouan, ttandis qu’une vallée E‐W
W comblée dee sédiments (canyon de Bandol) se rraccorde à son flanc NE..
Une hypoth
hèse envisagée précédem
mment (Gilli,, 2001 ; Audrra et al, 2004
4) serait quee la formation du canyon
n
de Cassidaiggne se soit initiée penda
ant la crise dde salinité messinienne, par
p l'action éérosive d'un cours d'eau
u
alimenté paar le réseau karstique de
e Port Miou. La tête du canyon actue
el, ou un de sses lobes correspondraitt
alors à une reculée karsstique, c'est‐‐à‐dire un ci rque d’où so
ort une émergence. Lorss de la remisse en eau du
u
bassin, le syystème serait bloqué par le haut nivveau marin, provoquant l'activation de l'émergence actuellee
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de Port Miou (Cavalera et al, 20
006). Nous pourrions envisager
e
ce
e même moodèle pour le dispositiff
aune dans lee
Huveaune‐ccanyon de Pllanier ou Huveaune‐canyyon de Cassidaigne, avecc un soutiragge de l’Huvea
karst au Meessinien et une
u résurgence au canyyon de Planier ou de Cassidaigne, e n fonction du
d circuit dee
drainage kaarstique utilisé. Pour que
e cette hypoothèse soit valable, il fau
udrait qu’un réseau karsttique se soitt
développé en continu depuis la cô
ôte actuelle jusqu’à la tête
t
des can
nyons. La ccartographie
e géologiquee
détaillée du
u plateau co
ontinental en
ntre le littoraal des Calan
nques et le canyon
c
de CCassidaigne (Tassy et al.,,
2010 ; Tasssy et al., in prép.) met en évidencee la continuité en mer des grands systèmes de
e failles dess
calanques d
de Marseille (Failles de Luminy, de Suugiton, accid
dent de Riou)) de directionn NW‐SE qui structurentt
en horsts eet grabens le plateau continental,, avec des rejets de plusieurs cenntaines de mètres. Cess
formations géologiquess présententt des faciès ccalcaires ou dolomitique
es poreux ouu karstifiés, juxtaposés
j
à
des faciès plus argileux (Berriasien supérieuur du Massif de Pujet), ou aux m
marnes apto‐albiennes,,
comparablees aux formaations affleurant dans le massif des Calanques. Les
L conséqueences de la présence dee
cette unité stratigraphique nouvellement avéréée sont : 1) la juxtaposittion marness‐carbonates mettant en
n
contact dess formations perméabless à des écranns argileux peut
p
occasion
nner une ba rrière hydraulique entree
les sources de Cassis et Cassidaigne 2) L’instabil ité aérienne ou sous marine des terrrains est favorisée par laa
présence d
de ces marn
nes et coïncide avec l e versant ouest
o
du ca
anyon actueel, 3) la com
mplexité dee
l’architecture stratigrap
phique et structurale
s
dde ce secte
eur, associée
e à la variaabilité proba
able sur less
propriétés rréelles hydraauliques des marnes aptto‐albiennes n’aurait auccun effet de barrière à la circulation
n
hydrauliquee entre Portt‐Miou et le canyon. Ceependant, la tête du canyon de Casssidaigne esst incisée au
u
contact dess marnes apttiennes et du
u chevaucheement de Bandol. Les ma
arnes y ont uune épaisseu
ur réduite ett
l’Urgonien aaffleure à l’eextrémité no
ord de la bo rdure du canyon, au con
ntact des maarnes. S’il de
evait y avoirr
une résurgeence karstiqu
ue, elle se tro
ouverait certtainement dans un dispo
ositif semblabble.

Figure 3 –M
MNT terre‐m
mer de la su
urface d’éroosion messin
nienne sur la marge pro
rovençale, obtenu
o
d’après less données de l’IGN à Teerre, et nos données dee sismique réflexion en mer. Les co
ours d’eau
actuels et m
messiniens sont représsentés en traaits pleins. Les hypothè
èses de circuulations karrstiques
messinienn
nes sont rep
présentées en
e pointilléss.
9
L’am
mont du can
nyon de Casssidaigne monntre une forte composante E‐W au Messinien. Ces
C incisionss
semblent see raccorder à Terre à deux petits couurs d’eau côtiers actuelss, le Grand V
Vallat qui dra
aine la valléee
du Castellett à Bandol, et
e la Reppe à Sanary quii incise l’urgonien des go
orges d’Olliooules et pren
nd sa sourcee
peu en amo
ont, à Ste Anne d’Evenos. Ces cours dd’eau dont laa taille et le débit
d
sont reelativement modestes
m
nee
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suffisent pas à eux seuls pour expliquer l’origine de la profonde incision de Cassidaigne mais sont
vraisemblablement en lien avec sa branche E‐W. L’hypothèse que nous avançons est que l’incision du
canyon de Bandol est contrôlée en majeure partie par le paléo‐Gapeau messinien (Fig. 3). En effet, le
Gapeau est un fleuve côtier qui draine les massifs de la Ste Baume et de Siou Blanc, en périphérie nord et
est de l’unité du Beausset. Actuellement il rejoint la mer une vingtaine de kilomètres à l’est de notre zone
d’étude, dans la commune d’Hyères. Cependant des auteurs (Journot, 1948 ; Blanc in Notice de la carte
géologique de Toulon au 1/50000) ont montré que son cours aval a été capturé vers Hyères au Würm
récent, et qu’il s’écoulait auparavant par la plaine de la Garde, où il a construit son cône de déjection. Le
Paléo‐Gapeau messinien devient alors un candidat sérieux, qui associé aux cours de la Reppe et du Grand
Vallat suffisent à expliquer l’incision du canyon de Bandol. La surface plane du cap Sicié servait alors de
zone de « bypass » pour le cours d’eau, un fond de canyon dont les flancs sont érodés, aplanis par la
transgression marine pliocene. Au sud du canyon de Bandol, le plateau continental formait au messinien un
bassin versant exondé formé des phyllades du cap Sicié sur environ 200km2 qui devaient alimenter le
canyon par un réseau d’affluents nord‐sud.
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