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1. Les dépôts éoliens du Bassin 
Aquitain : généralités

1.1. Introduction

Le centre du Bassin Aquitain est comblé à 
partir du Miocène supérieur et jusqu’au début 
du Pléistocène moyen par des dépôts d’origine 
fluviatile, alimentés principalement par des 
apports du Massif Central et de la chaine 
pyrénéenne (Vignaux, 1975 ; Dubreuilh, 1995). 
Il en résulte une plaine sableuse ayant une pente 
douce vers l’océan et caractérisée par la quasi 
absence de relief, une situation unique le long du 
littoral français (fig. 1) et favorable à la formation 
de dépôts éoliens lors des phases climatiques 
arides du Pléistocène supérieur (Bertran et al., 
2011). 
Depuis le début du 20ème  siècle plusieurs auteurs 
reconnaissent que la couverture superficielle 
sableuse de cette ancienne plaine alluviale, le 
« Sable des Landes », est d’origine éolienne 
(références in Legigan, 1979). Le travail 
principal concernant le Sable des Landes est 
celui de Legigan (1979), qui constitue de fait la 
première synthèse sur la chronostratigraphie, 
la géomorphologie et la cartographie des sables 
éoliens. Auparavant, Enjalbert (1960) et Thibault 
(1970) contribuent surtout à la reconnaissance 
et à la description, en périphérie du Sable des 
Landes, d’une couverture limoneuse lœssique 
dont l’origine est mise en relation avec le Sable 
des Landes. A l’occasion des travaux conduits 
par l’Inrap sur le tracé de l’autoroute A65 en 
2007 entre Pau et Langon et suite à un travail 
de thèse, les diverses sources documentaires 
disponibles sur les dépôts éoliens d’Aquitaine 
(photographies satellitaires et aériennes, cartes 
géologiques, base de données sur les sols, données 

de terrain) ont été compilées et complétées par l’acquisition de 
nouvelles données (coupes inédites, sédimentologie, datations 
absolues). Il a ainsi été possible de définir plus finement la 
chronologie et les grandes lignes de l’extension des formations 
éoliennes à l’échelle du Bassin Aquitain. 

1.2. Les grandes entités géomorphologiques du système 
éolien Aquitain 

A l’échelle du bassin, plusieurs entités géomorphologiques 
peuvent être distinguées (fig. 2). La première correspond à 
des pavages de déflation, essentiellement localisés au nord du 

Figure 1 : Modèle numérique de terrain du centre du Bassin Aquitain.
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bassin à la surface d’alluvions de plateau sur les deux 
rives de la Garonne. Ces pavages de galets éolisés sont 
recouverts localement par des minces accumulations de 
sables très grossiers. Des galets éolisés sont également 
signalés ponctuellement au sud du bassin, dans les 
hautes terrasses de la Garonne ou de l’Adour. 
La deuxième entité correspond aux épandages sableux 
identifiés sous le nom de « Sable des Landes », dont les 
limites correspondent à l’embouchure de la Gironde 
au Nord, à l’Adour au Sud, à l’Océan Atlantique à 
l’Ouest et à la Garonne à l’Est. Les sables de couverture 
forment un épandage peu épais, généralement inférieur 
à 2-3 mètres. Des épaisseurs plus importantes sont 
signalées au niveau des édifices dunaires côtiers et dans 
une bande comprise entre la côte et la ligne de partage 
des eaux entre Garonne et océan (fig. 3a). Globalement, 
l’épaisseur des sables de couverture s’amincit d’ouest en 
est en relation avec la topographie du bassin (fig. 3a). 
La troisième entité que l’on peut distinguer 
régionalement est une large ceinture lœssique, liée à 
l’accumulation de poussières de la taille des limons 
en périphérie du sable des Landes. L’interpolation par 
krigeage des épaisseurs des lœss au sud et à l’est du 
bassin, montre la diminution très rapide de l’épaisseur 
des lœss sur la marge est des sables, tandis qu’une 
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gradation plus progressive s’observe sur la marge sud 
(fig. 3b-c). Les épaisseurs maximales observées varient 
entre 2 et 3 mètres au sud, jusqu’à 2 à 5 mètres au 
nord. Dans les deux cas, l’amincissement distal des 
dépôts va de pair avec l’éloignement par rapport aux 
sources de matériaux fins (Sable des Landes, cours 
d’eau principaux) et l’accroissement des reliefs.

1.3. Variations à l’échelle du Bassin Aquitain 
des faciès granulométriques

La reconstitution de l’évolution granulométrique des 
dépôts éoliens à l’échelle du Bassin a été établie par la 
méthode de krigeage, à partir d’une base de données 
recensant 370 points sur la granularité des 100 cm 
supérieurs des sols. Les variations du taux en sables 
grossiers/moyens (2000-200 μm), sables fins (200-50 
μm), limons grossiers (50-20 μm) et limons fins (20-2 
µm) sont illustrées sur la figure 4. 

On peut remarquer les points suivants : 
- le gradient général est orienté NO – SE ;
- les faciès grossiers sont localisés préférentiellement 

Figure 2 : Carte des dépôts 
éoliens d’Aquitaine et 
localisation des sites ayant 
fait l’objet d’une datation 
numérique, d’après Bertran et 
al. (2011) et Sitzia (données 
inédites). La flèche indique la 
direction de progression des 
sables au SIM 2.
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Figure 3 : Variations d’épaisseurs au sein du Sable des Landes (3a, d’après Corbier et al., 2010), ainsi que ces dépôts éoliens situé en rive droite de la Garonne et au 
sud de l’Adour (3b-c). Fond gris : modèle numérique de terrain.
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Figure 4 : Evolution granulométrique des dépôts éoliens à l’échelle du Bassin Aquitain reconstituée par la méthode du krigeage. Sur le fond de la carte, modèle numérique 
de terrain du Bassin Aquitain. 4a : Sables grossiers (2000-200 μm), 4b : Sable fin (200-50 μm), 4c : Limons grossiers (50-20 μm), 4d Limons fins (20 – 2 μm)
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dans la partie septentrionale du Bassin en périphérie 
des pavages, et pénètrent vers le sud le long de la ligne 
de partage des eaux selon une direction NO-SE ; 
- la Garonne et  l’Adour (et leurs affluents) servent 
de limite à l’extension des sables ; les faciès sablo-
limoneux de transition sont limités à une étroite 
bande sur la partie méridionale et orientale de ces 
cours d’eau ; 
- dans la zone lœssique, le rapport limons grossiers/
limons fins varie peu dans les secteurs étudiés, 
relativement proches des zones sources de particules.

1.4. Géomorphologie et chronologie des formations 
dunaires 

Les photographies aériennes montrent de nombreux 
édifices dunaires de hauteur infra-métrique dans la 
partie ouest du triangle landais, qui s’organisent d’ouest 
en est en champs de dunes en taches ou en dômes, 
puis de rides barkhanoides ou transverses, enfin en 
épandages en nappe sans édifice dunaire identifiable 
(fig. 5). L’orientation des rides transverses indique 
des vents efficaces de l’ouest; ces rides s’incurvent 
localement à proximité de la ligne de partage des eaux 
entre l’océan et la Garonne et reflètent l’influence du 
couloir fluvial sur l’écoulement des masses d’air. Seize 
datations par luminescence (OSL) ont été effectuées sur 
des grains de quartz provenant des sables de couverture 
(Bertran et al., 2011 et Sitzia, thèse en cours). Les âges 
obtenus forment deux groupes, l’un entre 58,9 ± 3,3 
et 49,6 ± 2,8 milliers d’années (ka) avant le présent 
qui correspond aux rides dunaires de Cestas-Pot au 
Pins, l’autre entre 15,6 ± 0,8 et 24,1 ± 1,7 ka, qui 
rassemble cinq autres sites analysés (fig. 6). Ces datations 
indiquent donc que les sables étaient surtout mobiles 

pendant le stade isotopique (SIM) 2 (~ Pléniglaciaire 
supérieur), caractérisé par une grande aridité à l’échelle 
de l’Europe. Des phases plus anciennes (notamment 
SIM 3) ont été localement préservées et suggèrent que 
l’activité éolienne a été récurrente pendant la plus 
grande partie du glaciaire. Les dates obtenues sur le 
remplissage sableux éolien de coins liés à la contraction 
thermique du sol gelé sont également indiquées sur la 
figure 6, d’après Lenoble et al. (2010) et Gumprich et 
al. (sous presse). Ces figures, localisées en périphérie du 
sable des Landes et caractéristiques d’environnements à 
pergélisol, témoignent d’événements très froids associés 
à une déflation intense à la fin du SIM 3 et au début du 
SIM 2 en Aquitaine.
L’examen des cartes montre également qu’une 
génération plus tardive d’édifices dunaires a 
partiellement oblitéré les sables de couverture 
pléniglaciaires. Ces édifices correspondent 
essentiellement à de grandes dunes paraboliques, 
typiques d’environnements en partie colonisés par la 
végétation. Les dunes s’organisent en champs formant 
des sortes de doigts de gants progressant vers l’est à 
partir du littoral ou des vallées alluviales (fig. 7). Les 
nombreuses déformations et figures de tassement des 
lits de sable observées dans certaines de ces dunes 
indiquent que les sables ont probablement été déposés 
mélangés à des quantités importantes de neige. Cette 
phase a été datée du Dryas récent, vers 12 ka cal. BP, 
qui correspond à la dernière manifestation glaciaire 
en Europe (fig. 4). Deux édifices ont livré des dates 
beaucoup plus récentes, comprises entre les XIV et XIXe 
siècles, et reflètent une réactivation locale des dépôts au 
cours du Petit Age Glaciaire, probablement en liaison 
avec un impact anthropique accru sur le couvert végétal.

Figure 5 : Distribution des édifices dunaires 
pléniglaciaires dans le secteur de Marcheprime 
(Gironde, assemblage de photos IGN).
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Figure 6 : Age des épandages sableux, d’après Bertran et al. (2011), Lenoble et al. (2010), Gumprich et al. (sous presse) et Sitzia (données inédites).
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1.5. Paléosols

Peu de phases de stabilisation des sables au cours du 
Pléistocène supérieur ont été mises en évidence. Des gleys 
plus ou moins tourbeux et cryoturbés ont été observés 
sur certains sites, interstratifiés dans les sables éoliens (fig. 

8). L’un d’entre eux à Cestas – Les Pins de Jarry a livré 
des cortèges polliniques typiques d’une toundra arbustive 
(Bertran et al., 2009) et a été daté par le radiocarbone 
d’environ 28 ka en années calibrées avant le présent 
(cal. BP). Ces paléosols témoignent de la remontée des 
nappes phréatiques et à leur affleurement dans les creux 
interdunaires lors de certains interstadiaires. La fin de la 
mise en place des sables de couverture se marque par le 
développement d’un sol forestier (arénosol - podzosol 
immature) avec d’abondantes traces d’activité biologique 
dans les secteurs bien drainés et de tourbes sableuses 
dans les dépressions. Les charbons de bois extraits de 
ce paléosol, uniquement composés de fragments de pin 
(type sylvestris), ont livré un âge compris entre 12,9 et 
14,1 ka cal. BP. Ils indiquent donc que la recolonisation 
du désert landais par la pinède était largement entamée 
dès l’Allerød.

1.6. Le système éolien à l’échelle du Bassin Aquitain 

Grâce à la reconstitution de l’évolution granulométrique 
des dépôts éoliens à l’échelle du bassin, un gradient 
général très marqué orienté nord-ouest / sud-est a pu 
être mis en évidence, ce qui est en relative contradiction 

avec l’orientation dominante reflétée par les dunes. 
A la lumière des dates obtenues, nous proposons 
le schéma dynamique suivant pour expliquer cette 
contradiction (fig. 2) :

- pendant les périodes caractérisées par un faible 
englacement, illustrées ici par un niveau marin à 
-60 m (début du SIM 3), les vents d’ouest permettent 
l’extension des sables de couverture sur l’ensemble 
du triangle landais. Une situation relativement 
comparable, bien que caractérisée par la mise en place 
de dunes isolées, est observée pendant le Dryas récent. 
- pendant le dernier maximum glaciaire (SIM 2) 
en revanche, les vents efficaces s’orientent vers le 
nord-ouest en liaison avec la croissance de l’inlandsis 
scandinave (cf. Antoine et al., 2009). Le retrait du 
niveau marin jusqu’à la cote de -120 m découvre une 
large portion du plateau continental et les champs 
dunaires n’atteignent plus la partie nord du triangle 
landais. Les édifices plus anciens, datant du SIM 3 
ou antérieurs, sont nappés par de minces épandages 
sableux dans le Médoc et la région bordelaise, 
tandis que d’épaisses accumulations se mettent en 
place au sud, où le trait de côte reste proche de son 
emplacement actuel. Simultanément, une couverture 
lœssique se dépose jusque sur le piémont pyrénéen. 

2. Les édifices dunaires de la fin du SIM 3 :  
la coupe de Cestas-Pot-aux-Pins

2.1. Cestas-Pot-aux-Pins : contexte et stratigraphie

La coupe de Cestas-Pot-au-Pin se trouve à environ 
20 km au sud-ouest de Bordeaux, en sommet du plateau 
qui sépare la Garonne de l’Océan Atlantique (fig. 9). 
Bien que dans le secteur le paysage soit très plat, des 
reliefs métriques régulièrement espacés (env. 70 m) 
peuvent être observées sur le terrain. En vue aérienne, 
ces reliefs sont visibles grâce aux différences d’humidité 
du sol (fig.5). Ils correspondent à des rides transverses 
et barkhanoïdes. L’orientation des crêtes est N-S dans 
la partie occidentale du plateau, alors qu’elle devient 
pratiquement E-O/NE-SO à son sommet (fig. 9). Ce 
changement est vraisemblablement lié à l’influence du 
couloir garonnais. Par conséquent, la direction des vents 

Figure 7 : Distribution des dunes paraboliques du Dryas récent 
dans le secteur de Labouheyre (Landes), d’après Sitzia (données 
inédites).

Figure 8 : Paléosol de type gley cryoturbé interstratifié dans des sables éoliens 
à Sabres (Landes).
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efficaces à l’origine des rides peut-être estimée comme 
étant globalement de l’ouest vers l’est.  
A l’affleurement on distingue de haut en bas les unités 
stratigraphiques suivantes (fig. 10 et 11) : 
1) 0-60 cm : podzosol durique sur sable moyen à 
grossier
2) 60-100 cm : Sable moyen à granules dispersés et 
lamination subhorizontale. 
3) 100-210 cm : Alternance de lits décimétriques de 
sable moyen massif à des lits millimétriques de sable 
très fin/limon grossier. La partie inférieure de l’unité 
peut localement avoir des tons brun foncé suite à la 
migration de la matière organique du podzosol actuel. 
Le litage est subhorizontal à ondulé, tandis qu’à la base 
de l’unité des rides d’adhésion ont pu être observées 
(190-210 cm). Des déformations importantes du 
litage sont visibles dans la partie médiane de l’unité ; 
elles correspondent à des gouttes limono-sableuses 
et tourbeuses de forme plus ou moins régulière et de 
dimension décimétrique à pluri décimétrique (fig. 12). 
Les gouttes se présentent soit de manière isolée, soit 
reliées par des fentes de largeur centimétrique sub-
verticales à un mince horizon d’accumulation de 
complexes organométalliques qui marque le sommet de 
l’unité 3. Leur base est située à des niveaux variables, à 
l’intérieur d’une bande d’environ 80 cm d’épaisseur. Sur 
le terrain, une structure lamellaire a pu être observée 
dans les gouttes les plus riches en limon. Des fentes 
obliques à ouverture millimétrique sont présentes à la 
base de l’unité. 
Les unités 1 et 2 correspondent aux rides dunaires 
qui peuvent être observées en vue aérienne. Le litage 
sub-horizontal et la granulométrie sont typiques des 
zones d’épandage en nappe (sandsheet). Celles-ci sont 
classiquement décrites comme des zones sableuses où 
les dunes à face d’avalanche sont généralement absentes 
(Fryberger et al., 1979 ; Kocurek et Nielson, 1986). 
Dans les épandages en nappe en environnement de 
type périglaciaire, des morphologies dunaires de faible 
ampleur et caractérisées par un litage subhorizontal 
ont été décrites par exemple par Dijkmans (1990) ou  
Mountney et Russel (2004). 

Figure 9 : Localisation topographique du site de Cestas-Pot-au-Pin sur le fond du 
modèle numérique de terrain. Les crêtes dunaires ont été superposées au MNT 
pour montrer la relation entre leur orientation et le relief. 

Figure 10  : Coupe synthétique de l’affleurement de Cestas-Pot-Au-Pin. 
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Figure 11 : Photo de la partie occidentale de l’affleurement de Cestas-Pot-au-Pin.

Figure 12 : Exemples de morphologies des gouttes limono-argileuses observées dans l’unité 2 de Cestas-Pot-
au-Pin.

L’unité 3 est également interprétée comme un épandage 
éolien en nappe. L’alternance de lits sableux et de 
minces lits sablo-limoneux est attribuée à un contexte 
où le dépôt se fait sur une surface périodiquement 
humide, qui favorise la fixation de la fraction fine 
transportée en suspension (Ruegg, 1983; Schwan, 
1986). 
Les gouttes sablo-limoneuses et tourbeuses sont 
interprétées comme des paléosols tourbeux déformés. 
La formation des tourbes est liée à la remontée de 
la nappe phréatique dans les creux interdunaires, 
vraisemblablement pendant un ou plusieurs interstades 
de Dangaard-Oeschger. Le mécanisme de formation des 
gouttes et des déformations observées à l’affleurement 
reste à l’heure actuelle à déterminer. Deux hypothèses 

possibles ont été envisagées :  la 
première considère que les structures 
de déformation observées ont une 
origine co-sismique; la deuxième 
envisage la cryoturbation comme 
mécanisme principal à l’origine des 
déformations (cf. contribution J-L. 
Schneider et B. Van-Vliet Lanoë dans 
ce livret guide)

2.2. Chronologie

La coupe a fait l’objet de datations 
OSL et 14C (Tab. 1,2, fig. 6). Nous 
constatons une inadéquation entre les 
âges radiocarbone et OSL. Plusieurs 
hypothèses sont envisageables pour 
expliquer cette discordance : 
- la pollution des charbons par la 
matière humique provenant du sol 
actuel est difficile à éliminer par 
traitement standard des échantillons ; 

- les âges OSL sont surestimés pour des raisons 
inconnues.
Dans l’immédiat et dans l’attente de nouvelles données, 
l’hypothèse 1 est privilégiée. En effet les quatre 
dates 14C disponibles sont toutes différentes et ne se 
recouvrent pas. Cette dispersion reflète probablement 
une contribution variable des contaminants humiques 
récents.  Selon l’hypothèse chronologique retenue, 
la mise en place des rides dunaires s’est produite 
au cours du SIM 3, dans un contexte d’abord 
relativement humide (alternances sables-limons, 
tourbe, rides d’adhésion), puis mieux drainé (sable à 
litage subhorizontal). Au cours du SIM 2 les rides sont 
nappées par une couverture éolienne peu épaisse reprise 
dans les horizons superficiels du podzosol. 
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Tableau 1 : Datation 14C coupe de Cestas.

Tableau 2 : Datations OSL coupe de Cestas.

2.3. Etude palynologique

2.3.1. Matériel et méthode

A Cestas « Le Pot aux Pins », deux « gouttes » (P13 et 
P11) ont été échantillonnées (fig.10) : P 13 se situe à une 
vingtaine de centimètres sous P11. Deux échantillons 
proviennent de la « goutte » inférieure (P13) : ils 
correspondent respectivement à un limon organique 
(éch. 1) et à un limon organique plus sableux (éch. 2). 
La « goutte  » P11 a permis l’extraction de quatre 
échantillons : les trois inférieurs (éch. 1 à 3) proviennent 

d’un limon organique tandis que le 
prélèvement supérieur (éch. 4) est issu 
d’un niveau plus sableux.
Les extractions polliniques ont été faites 
selon un protocole assez proche de celui 
de Faegri et Iversen (1975). Néanmoins, 
aucune acétolyse n’a été effectuée afin 
de reconnaître toute contamination par 
des stocks polliniques exogènes. Enfin, 
l’étude des concentrations polliniques 
a été effectuée par ajout de pastilles 
de lycopodes (Stockmarr, 1972). Les 
données ont été traitées avec le logiciel 
Gpalwin (Goeury, 1988). Les décomptes 
étant assez élevés, des exclusions de 
certains taxons ont été effectuées. 
Quatre diagrammes, établis à partir de 
sommes de base différentes, ont ainsi été 
construits : seules les spores et les grains 
indéterminés sont exclus du premier 
(fig. 13a) tandis que s’y ajoute le pin dans 
le second (fig. 13b), remplacé par les 
Ericacées dans le troisième (fig. 14a) puis 

Figure 13 : Diagrammes polliniques de Cestas « Le Pot aux Pins » 
(A = spores et grains indéterminés exclus ; B = Pinus, spores et 
grains indéterminés exclus).
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par Myrica dans le quatrième (fig. 14b). Ces exclusions 
visent à mieux percevoir les variations des autres 
composants de la végétation qui peuvent être masquées 
par l’abondance de ces ligneux, relevant soit d’apports 
polliniques lointains (Pinus), soit de la végétation locale 
(Ericacées et Myrica). 

2.3.2. Résultats

A l’exception de l’échantillon 4 de la « goutte » P11, 
les sédiments ont témoigné de bonnes concentrations 
en stocks polliniques (Tabl. 3). Les décomptes sont 
compris entre 508 et 720 grains par niveau soit une 
moyenne de 616. En revanche, l’échantillon sommital 
est apparu sub-stérile et seuls cinquante pollen et 
spores ont pu être comptés (Tabl. 4). Les cinq spectres 
exploitables sont assez proches (fig. 14). Ils témoignent 
tous d’une bonne représentation des ligneux, guidés 

par les pins (Pinus) devant les myriques (Myrica) ou 
les bruyères (Ericaceae) puis les bouleaux (Betula). 
Les autres essences sont sporadiques ; Ephedra et des 
Rosacées ne sont enregistrés que dans la « goutte » 11. 
Au sein des herbacées, les armoises (Artemisia) et les 
Astéracées interviennent après les Poacées, largement 
prédominantes. A l’exception des Chénopodiacées et des 
Cichorioïdées, tous les autres taxons sont sporadiques. 
Ils se rattachent pour l’essentiel à un cortège héliophile à 
connotation steppique. Un groupe de plantes ubiquistes 
est présent ; la plupart d’entre-elles (Ranunculaceae, 
Rosaceae, Filipendula, Lamiaceae, Montia type) peut 
participer à une formation amphibie aux côtés des 
Cypéracées. Les fougères sont très peu développées. 
Une évolution est, toutefois, perceptible entre les deux 
« gouttes » et leurs différents échantillons quelle que 
soit la somme de base choisie. 

Figure 14 : Diagrammes polliniques de Cestas « Le Pot aux Pins » 
(A = Ericacées, spores et grains indéterminés exclus ; B =Myrica, 
spores et grains indéterminés exclus).

Tableau 3 : Données sur la sédimentation pollinique dans le niveau organique de Cestas « Le Pot aux Pins ».
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Ainsi, les Poacées sont majoritaires devant Pinus 
puis Myrica, les Ericacées, Artemisia, Betula et 
Helianthemum à la base de la goutte 13 mais cette 
première place est ensuite systématiquement occupée 
par Pinus. 
Ce dernier est secondé par Myrica au sommet de la 
goutte 13 ; ces deux ligneux, de même que Betula, ont 
progressé aux dépens des Poacées, des armoises et des 
hélianthèmes. 
A la base de la  goutte  11, Pinus apparaît moins 
développé sauf si les Ericacées sont exclues des sommes 
de base. L’essor de ces dernières, accompagnées par les 
Poacées, leur assure la prédominance devant Myrica. 
L’échantillon sus-jacent (2) atteste un repli des Ericacées 
et de Myrica alors que les courbes de Pinus, des 
Poacées, de Betula, d’Artemisia et des Astéracées sont 
ascendantes.
Le niveau supérieur (3) voit à nouveau s’étendre Myrica 
alors que Pinus, les Poacées et les Ericacées diminuent. 

2.3.3. Interprétation et discussion

Bien que les fréquences polliniques de ligneux soient 
élevées, il est probable que l’environnement durant 
la mise en place de l’horizon organique de Cestas 
était ouvert. En effet, l’abondance des pollens de pin 
ne certifie aucunement sa présence locale et résulte 
probablement, pour partie, d’apports lointains : sa 
profusion est caractéristique des enregistrements 
pléniglaciaires, qu’ils soient continentaux (de Beaulieu, 
Reille, 1984, 1992a, 1992b ; Reille, de Beaulieu, 
1990 ; Woillard, 1978) ou marins (Sanchez Goni et al., 
2008). Pinus est, à ce titre, systématiquement exclu des 
sommes de base dans les séquences marines à cause de 

sa très grande dispersion et de sa sur-représentation 
systématique dans les sédiments marins (Sanchez Goni 
et al., 2008 ; Fletcher et al., 2010). Selon M. Reille 
(1990), l’état 0 de la végétation correspond à des 
enregistrements de près de 30% de pollen de pin dans 
les séquences continentales. Par ailleurs, une part non 
négligeable des ligneux est constituée d’Ericacées ; 
ces dernières participent à la végétation de la toundra 
périglaciaire (Fletcher et al., 2010 ; Whittington, 
2002) et évoquent plus un milieu ouvert que boisé. De 
surcroît, au regard du milieu spécifique constitué par 
ces dépressions humides inter-buttes (Bertran et al., 
2009), le cortège d’Ericacées pourrait correspondre à 
une colonisation in situ des cuvettes par Erica tretralix, 
souvent observée en tourbière. Localement, une 
formation arbustive semble cependant bien implantée. 
Elle présente un caractère hygrophile exprimé par 
Myrica dont le représentant le plus commun est Myrica 
gale, spécifique des sols acides et mouillés, notamment 
des tourbières et des bas-maris tourbeux. Ces arbustes 
se sont vraisemblablement implantés au niveau 
des dépressions humides mais ils n’illustrent que la 
végétation stationnelle. Les conditions marécageuses, 
propres à ces dépressions, ont également permis à 
quelques rares herbacées amphibies de se développer 
mais l’absence d’aquatiques signifie qu’elles ne sont 
pas ennoyées en permanence. De fait, le seul ligneux 
participant probablement à la végétation locale, voir 
régionale sans être stationnelle est le bouleau dont 
les fréquences ne sont pas très élevées. La végétation 
semble donc principalement correspondre à une pelouse 
à graminées et à une steppe à armoises, Chénopodiacées 
et autres composées. L’évolution interne à chacune des 
« gouttes » atteste un essor des ligneux (Pinus, Betula, 
Myrica) aux dépens des marqueurs d’espaces ouverts 
(Poacées, Ericacées).
De tels cortèges ont déjà été mis en évidence à Cestas 
« Les Pins de Jarry » où l’horizon organique est daté 
de 23550 ± 160 (27326- 28022 cal BP) et 22390 
±  120 BP (26141-26670 cal BP) ; âges qui renvoient 
aux réchauffements groenlandais DO 3 ou DO 4. 
L’échantillon analysé atteste une organisation très 
proche avec un spectre dominé par les Poacées, 
Myrica, les Ericacées, Pinus et Betula (Bertran et al., 
2009). Si la distribution des différents taxons n’est pas 
totalement similaire, elle renvoie néanmoins à un même 
environnement. Toutefois les mesures radiocarbone 
obtenues sur les gouttes de Cestas « Le Pot aux Pins » 
présentent des incohérences, renforcées par les résultats 
OSL qui situent le développement du niveau organique 
de Cestas « Le Pot aux Pins » entre 49.6 ± 2.8 et 53.6 
± 3.0 ka BP, soit pendant l’interstade groenlandais 
GI 14.
Bien que la documentation sur l’environnement 
végétal de la côte atlantique durant les SIM 2 et 3 soit 
presque inexistante, les premières données polliniques 
acquises à Cestas « Les Pins de Jarry » et « Le Pot 
aux Pins » ne plaident pas pour un rattachement au 
GI 14. Celui-ci correspond à un réchauffement abrupt 
et se marque par un essor des éléments forestiers avec 

Tableau 4 : Décomptes polliniques bruts de l’échantillon 4 de la goutte P11 de 
Cestas « Le Pot aux Pins ».
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la présence d’essences tempérées aux côtés des taxons 
boréaux entre 44 et 50° de latitude N (Fletcher et al., 
2010 ; Van Meerbeeck et al., 2011). Les séquences 
de référence continentales sont néanmoins éloignées 
puisque beaucoup plus orientales, à l’exception des 
enregistrements fragmentaires de Saint-Ursin (Barbier 
et Visset, 2000). De fait, la référence géographiquement 
la plus proche est la carotte marine MD04-2845 
(Sanchez Goni et al., 2008) où le chêne joue un rôle 
non négligeable aux côtés du bouleau et du pin. Les 
réchauffements suivants sont caractérisés par l’essor de 
Pinus avec la progression de Betula tandis que les stades 
froids sont définis par la prédominance des Poacées, 
Cypéracées et Ericacées. Sur ces bases, il semble que 
les enregistrements de Cestas renvoient plutôt à la fin 
du SIM 3, voire au SIM 2. Avec la prédominance du 
pin, accompagné de bouleaux et d’un large cortège 
d’Ericacées, ils s’apparentent aux données des séquences 
continentales (La Grande Pile, Les Echets, les maars du 
Velay…) comme de la carotte marine MD04-2845 (de 
Beaulieu, Reille, 1984, 1992a, 1992b ; Fletcher et al., 
2010 ; Reille, de Beaulieu, 1990 ; Sanchez Goni et al., 
2008 ; Whittington, 2002 ; Woillard, 1978 ; Wohlfarth 
et al., 2008). Ils n’en diffèrent que par l’abondance de 
Myrica qui illustre le développement stationnel d’une 
végétation hygrophile.
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1. Introduction 

Depuis les années 1980, la méthode de datation 
par OSL a connu un essor considérable grâce à des 
développements méthodologiques soutenus tant au 
niveau de la connaissance physique des phénomènes 
mis en jeu que de la technicité des appareillages 
utilisés pour les analyses de la luminescence. Parmi les 
matériaux datables, citons les minéraux fréquemment 
contenus dans les sédiments, à savoir les quartz et 
feldspaths, qui constituent de ce fait les supports 
privilégiés pour les applications de l’OSL. Pour autant, 
la méthode est en constante évolution et les recherches 
méthodologiques visant à diversifier la gamme des 
minéraux datables, mais aussi à améliorer  sa précision, 
ou encore à repousser sa portée chronologique ne font 
que s’intensifier.  Les lignes qui suivent sont destinées à 
rappeler les bases de la méthode de datation par OSL 
et à livrer aux lecteurs les clés permettant d’évaluer les 
enjeux des travaux méthodologiques en cours.

2. Principe de la méthode

La méthode de datation par luminescence stimulée 
optiquement s’appuie sur l’aptitude des minéraux tels 
que le quartz ou les feldspaths à se comporter comme 
des dosimètres naturels. En effet, ces supports sont 

capables d’accumuler dans leurs défauts cristallins de 
l’énergie d’origine radioactive sous forme d’électrons 
piégés, et de la restituer sous l’effet d’une stimulation 
optique en émettant de la luminescence. Mais, point 
essentiel, ce signal de luminescence est fonction de la 
dose accumulée. Sa détection et sa traduction en dose 
constitue alors une mesure du temps car, dans la nature, 
les minéraux sont en permanence irradiés (en raison 
de la présence en leur sein et dans leur environnement 
de radioéléments des familles de l’uranium 238, 
du thorium 232 et du potassium 40). En faisant le 
rapport entre la dose totale d’irradiation accumulée 
par le minéral étudié (appelée paléodose) et la dose 
d’irradiation qu’il a reçu par unité de temps (débit de 
dose), on obtient alors l’âge de l’échantillon c’est-à-
dire le temps écoulé depuis le moment où le processus 
d’accumulation de la dose a commencé, autrement 
dit, depuis la dernière remise à zéro du signal de 
luminescence des minéraux. Concernant la datation 
de dépôts sédimentaires, cet évènement correspond 
au blanchiment des grains qui se produit lorsque 
ceux-ci sont exposés à la lumière du jour, au cours de 
leur transport et de leur dépôt. Une fois les sédiments 
déposés puis enfouis, les minéraux sont à l’abri de la 
lumière ; le processus de blanchiment s’arrête alors 
et l’accumulation de la dose d’irradiation débute. La 
méthode de datation par OSL permet donc de dater le 
dépôt des minéraux contenus dans les sédiments (fig.1).  

Figure 1 : Principe de la méthode 
de datation par OSL. Ce schéma 
représente l’évolution du signal 
de luminescence en fonction du 
temps. Le temps T0 correspond 
à l’évènement daté, soit la 
dernière exposition des minéraux 
à la lumière.
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3. Pratique de la datation 

Le principe général de l’OSL consiste à quantifier la 
charge électronique piégée dans les défauts cristallins, 
qui dépend directement de la dose totale de radiation 
reçue. C’est pourquoi, la paléodose est déterminée 
en comparant le signal de luminescence naturel à des 
signaux régénérés, induits par des doses artificielles 
délivrées par une source radioactive de laboratoire. 
En pratique, le protocole très largement employé 
par la communauté des spécialistes de datation 
par luminescence, appelé SAR pour Single Aliquot 
Regenerative Dose,  consiste à effectuer l’ensemble 
de ces mesures (signaux naturels et régénérés) sur une 
même fraction de grains ou aliquote. À partir de cette 
procédure générique décrite par de nombreux auteurs (cf. 
Wintle et Murray, 2006), il est indispensable d’adapter 
ce protocole à chacun des échantillons étudiés afin de 
déterminer les paramètres de mesure qui lui sont le mieux 
adaptés (fig. 2). 

L’avantage de cette approche est de permettre, pour un 
échantillon donné, l’obtention d’autant de valeurs de 
paléodoses que d’aliquotes mesurées, et donc d’évaluer 
le degré d’homogénéité des valeurs obtenues. Parmi 
les sources de dispersion possibles des valeurs de dose 
accumulée par les grains, trois ont une importance 
particulière : 

- La présence de grains de «contamination»: Dans 
certains contextes, il est envisageable que l’échantillon 
prélevé sur le terrain ait été contaminé par des grains 
dont la paléodose n’est pas représentative du niveau à 
dater. 

- Un possible blanchiment incomplet : Au moment de 
leur dépôt, les grains peuvent être plus ou moins bien 
blanchis, ce qui signifie que leurs pièges électroniques 
ne sont pas tous vidés. Etant donné qu’aucun moyen 
ne permet de quantifier ces charges résiduelles, ce 
phénomène conduit à une surestimation des âges 
obtenus. 

- Les effets dosimétriques multi-échelles : Les 
radioéléments présents dans l’environnement proche 
des minéraux datés peuvent être répartis de façon 
hétérogène dans le milieu. Dans ce cas, la dose reçue 
par chacun des grains constitutifs d’un échantillon peut 
varier. 
Depuis les années 2000, une avancée technique 
importante à permis d’analyser la luminescence 
émise par des grains pris individuellement. Mais, 
si dans certains cas cette procédure s’avère être un 
outil particulièrement intéressant, en particulier 
lors de la présence de grains de contamination (cf. 
exemple figure 3), elle ne permet de résoudre que 
partiellement des problèmes liés aux variations des 
paléodoses observées. En effet, bien qu’il soit possible 
d’attribuer une paléodose à chaque grain mesuré, les 
moyens disponibles pour évaluer les débits de dose 
ne permettent pas d’obtenir la même résolution. En 
d’autres termes, il n’est pas aujourd’hui possible de 
connaître le débit de dose exact reçu par un grain 
dont la dose accumulée a été mesurée. C’est pourquoi, 
dans la grande majorité des cas, il est très difficile 
de dissocier la part de dispersion induite par des 
problèmes de mauvais blanchiment de celle résultante 
d’une hétérogénéité dans la radioactivité environnante. 

Figure 2 : Description du protocole SAR 
tel qu’il est classiquement employé pour la 
détermination de la paléodose en OSL. En 
haut : tableau décrivant l’enchaînement des 
opérations effectuées au cours d’un cycle du 
protocole. Celui-ci est répété autant de fois 
que de doses d’irradiation sont administrées, 
sachant que le premier cycle correspond 
à une dose artificielle nulle afin de mesurer 
le signal « naturel » induit par la paléodose. 
Avant chaque mesure de luminescence, il 
est nécessaire de chauffer l’échantillon pour 
éliminer les charges électroniques piégées 
dont la durée de vie est inférieure ou de l’ordre 
de grandeur de l’âge escompté; elles sont 
de fait impropres à la datation. Une remise 
à zéro du signal est effectuée à chaque fin 
de cycle dans le but d’éviter que les charges 
ne s’accumulent d’un cycle à l’autre. Ces 
paramètres doivent être adaptés en fonction 
des caractéristiques physiques propres 
à chaque échantillon. En bas : courbe de 
croissance du signal OSL en fonction de la 
dose appliquée, pour un échantillon de quartz 
par application d’un protocole SAR. La valeur 
de la paléodose est obtenue par interpolation 
de la luminescence « naturelle » sur la courbe 
de croissance en dose. Dans ce cas, la 
paléodose de l’aliquote est d’environ 63Gy. 

0 30 60 90 120 150 180 210 240
0

1

2

3

4

5

 

 

sig
na

l O
SL

 n
or

m
al

isé

Dose (Gy)

1

2

3

4

5

6

7 remise à zéro du signal de luminescence

administration dose d'irradiation "arti�cielle"

montée en température

stimulation optique

dose d'irradiation test (constante)

montée en température

stimulation optique

cycle répété n x en 
faisant varier la dose 

d’irradiation de 
l’étape 1 

valeur dose totale accumulée obtenue par interpolation du 
signal naturel  sur la courbe de croissance en dose



138 Quaternaire Continental d’Aquitaine, excursion AFEQ - ASF 2012

La nécessité de poursuivre les recherches sur ces 
questions de dosimétrie est plus que jamais d’actualité 
(Guérin, 2011) et constitue l’un des axes de recherche 
méthodologique développé dans le laboratoire de 
luminescence de l’IRAMAT-CRP2A. Pour l’heure, une 
alternative partielle à ce type de difficulté consiste à 
préférer la datation de feldspaths à celle de quartz. 
En effet, les feldspaths sont réputés, en raison de 
leur teneur interne en potassium 40, moins sensibles 
aux variations des débits de dose provenant de leur 
environnement proche. Mais face à cet avantage, la 
datation des feldspaths est rendue complexe  par la 
nécessité de tenir compte d’un phénomène de perte 
partielle du signal (appelé fading), sans quoi les âges 
obtenus sont sous-estimés. Les recherches en cours sur 
les feldspaths visent à exploiter des charges issues de 
pièges qui ne sont pas affectés par cette perte de signal.   

Cet équipement comprend notamment une source 
radioactive permettant de réaliser des irradiations 
artificielles, des diodes électroluminescentes adaptées 
à la stimulation des quartz et des feldspaths, un tube 
photomultiplicateur permettant de détecter les signaux 
de luminescence, ainsi qu’un module doté d’un laser 
pour la mesure grain par grain (Single grain). Les grains 
à analyser sont déposés sur des disques eux-mêmes 
positionnés dans l’appareil sur un plateau tournant. 
Sur la figure 3, on peut voir un aliquote constitué de 
grains collés sur un disque à l’aide d’huile de silicone 
(au milieu en haut), et aussi un disque doté de 100 
cavités de 300 µm de diamètre qui constitue le support 
pour les mesures grain par grain (au milieu en bas). À 
droite : représentation radiale des paléodoses obtenues 
individuellement pour 202 grains de quartz provenant 
du gisement Holocène de Songona au Mali. On  
constate que la majorité des grains (autour de 90 %) 
ont une paléodose voisine de 0.4Gy mais les 10% 
restants présentent des valeurs 10 à 200 fois plus élevées 
(i.e. de 5 à 200Gy). En raison d’une bioturbation 
évidente de ce niveau observée sur le terrain, il a été 

conclu que les grains dont les paléodoses présentent des 
valeurs particulièrement élevées provenaient de niveaux 
sous-jacents. Dans cette étude, l’analyse mono-grain a 
permis de détecter ces grains de contamination et de les 
écarter du calcul de l’âge OSL.

4. Portée chronologique de la méthode OSL

Les limites de la méthode en termes de portée 
chronologique sont données par la capacité des pièges 
électroniques à accumuler de la dose d’irradiation, 
d’une part, et à la stocker dans le temps, d’autre 
part. De ce point de vue, la datation des feldspaths 
est limitée puisque, dans les cas les plus favorables, 
ces supports permettent de couvrir les  500 000 
dernières années. Notons cependant que les études 
réalisées à partir des signaux émis par les feldspaths 
restent peu nombreuses pour des périodes aussi 
reculées. Concernant les quartz, l’approche la plus 
classiquement employée à l’heure actuelle consiste à 
n’exploiter qu’une partie du signal OSL émis, à savoir 
sa composante dite «rapide». Si, comme son nom 
l’indique, cette approche est avantageuse en raison de 
la grande efficacité de blanchiment de cette composante 
au moment du transport et du dépôt des grains, elle 
reste néanmoins limitée  par la capacité des pièges 
qui sont sollicités à accumuler de la dose. En effet, 
lorsque des pièges sont « pleins », la relation entre le 
temps qui passe et l’irradiation n’est plus établie, on 
parle alors de saturation en dose. C’est ce phénomène 
qui, pendant longtemps, a conditionné l’applicabilité 
de l’OSL sur quartz à la datation d’évènements dont 
l’âge ne dépasse pas 100 000 à 150 000 ans. C’est 
pourquoi les recherches méthodologiques visant à 
repousser les limites d’applicabilité de l’OSL sur des 
périodes plus anciennes se sont rapidement imposées 
comme l’un des enjeux majeurs du développement de 
la méthode. En ce sens, une méthodologie récemment 
introduite – appelée TT-OSL pour OSL Thermiquement 

Figure 3 : À gauche : cliché d’un appareil de luminescence, construit par le laboratoire Risø au Danemark, dont dispose l’IRAMAT-CRP2A.
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Transférée - consistant à exploiter un signal émis 
par des pièges capables d’accumuler des doses très 
importantes a été testée et développée (notamment 
sur des séquences sédimentaires du Sud Ouest de 
la France, Hernandez et al., 2010). Ces études ont 
permis d’étendre le potentiel de la méthode OSL au 
sens large à des périodes couvrant une grande partie 
du Pléistocène moyen. Toutefois, il a été démontré 
que cette procédure ne pouvait être mise en œuvre que 
dans les cas où les grains de quartz avaient été exposés 
pendant un temps long à la lumière naturelle, limitant 
ainsi les possibilités d’applicabilité de la méthode à des 
échantillons répondant à ces critères uniquement. Dans 
ce contexte, la voie la plus prometteuse est certainement 
celle qui cherche à exploiter un signal OSL émis lorsque 
le quartz est stimulé avec un laser UV ; cette stimulation 
permet  contrairement à la lumière bleue utilisée pour 
la mesure de la composante rapide du signal OSL, 
d’échantillonner d’autres charges aux caractéristiques 
physiques bien différentes. En effet, les toutes premières 
études menées sur ce signal (Jain, 2009) ont montré 
que ces caractéristiques étaient tout à fait satisfaisantes 
en datation, à savoir : une croissance en dose très 
élevée, une capacité des pièges à stocker des charges 
sur des temps permettant de couvrir l’ensemble du 
Quaternaire, ainsi qu’un blanchiment rapide et efficace 
par une exposition à la lumière. Il s’agit donc pour 
l’heure d’intensifier les recherches méthodologiques 
sur ce signal et de tester le potentiel de cette méthode 
sur des séquences sédimentaires du Pleistocène moyen 
et inférieur.  Ces recherches ainsi que celles portant 
sur les feldspaths constituent les autres grands axes 
méthodologiques sur lesquels travaillent les chercheurs-
géochronologues  de l’IRAMAT-CRP2A.
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1. Introduction

Des structures de déformation syn-sédimentaires sont 
présentes dans les formations superficielles d’âge 
pléistocène et holocène de Gironde. C’est le cas de la 
coupe de Cestas. Nous présentons ici une description 
sommaire de ces structures et discutons de leur 
interprétation. Il s’agit pour l’essentiel de structures de 
liquéfaction qui présentent de fortes similitudes avec des 
déformations co-sismiques. Nous présentons également 
des structures observées dans une seconde coupe 
(Larrusey) à proximité d’Hostens, non visitée dans le 
cadre de cette excursion. Notre objectif est de discuter 
de l’origine de l’ensemble de ces structures en mettant 
en perspective différents arguments interprétatifs tout en 
considérant les contextes sismo-tectonique et climatique 
de la zone d’étude.

2. Généralités sur les déformations co-
sismiques dans les formations continentales

L’accès à la sismicité ancienne d’une région n’est pas 
aisée pour des périodes d’une durée supérieure au 
dernier siècle (sismicité instrumentale) et au dernier 
millénaire (sismicité historique). Au-delà de la période 
historique, l’approche paléosismologique s’impose 

(McCalpin, 1996 ; Michetti et Hancock, 1997). L’étude 
se concentre alors principalement sur la recherche des 
failles sismogènes par l’analyse de tranchées permettant 
d’accéder aux zones de rupture superficielle des failles 
(Sébrier et al., 1997). En l’absence d’autres éléments, 
l’analyse des structures de déformation co-sismique 
et leur datation apportent des informations centrales 
sur la paléosismicité d’une région (McCalpin, 1996 ; 
Schneider, 2009).

Les déformations co-sismiques se développent en 
réponse à l’accélération induite par le passage des 
ondes sismiques dans les dépôts sédimentaires meubles 
de surface. Les déformations sont alors cassantes 
(microfailles), continues (plis) et, plus généralement, 
souples et associées à la liquéfaction des sédiments 
(figures de « charge », pseudo-nodules, structures en 
flammes). La liquéfaction est un phénomène qui résulte 
d’une augmentation de la pression de fluide interstitielle 
et qui se traduit in fine par un tassement du sédiment 
et d’une ascension corrélative de fluides (fig. 1). On 
désigne l’ensemble de ces structures par le vocable 
séismites (Seilacher, 1969). Ces structures présentent 
des analogies avec les structures de déformation 
syn-sédimentaires et diagénétiques affectant les 
sédiments meubles (Van Loon, 2009). Les séismites 
ont été reconnues dans de nombreuses formations, 
du Protérozoïque (Mazumder et al., 2006) à l’Actuel, 

Figure 1. Les mécanismes successifs 
accompagnant la liquéfaction des 
sédiments.
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Figure 2. Structures de déformation syn-sédimentaire de la coupe de Cestas. A. Vue générale de la coupe avec subdivision des principaux intervalles sédimentaires. B. 
Structure de liquéfaction dans le plan de stratification. C. Figure de charge pédiculée (silt) évoluant vers un pseudo-nodule. D. Pseudo-nodule silteux pédiculé. E. Pseudo-
nodule silteux. F. Pseudo-nodule silteux à pédoncule diffus. Remarquer la perturbation du litage associée à l’écoulement per descensum de la masse silteuse. G. Filon 
clastique (flèche). H. Pseudo-nodule et microfailles syn-sédimentaires (flèche).

 

1
A

2

3

 

         

                                 

        
 
 
Figure 1. 

B C

10 cm 

G H

D E F

5 cm 

5 cm 

5 cm 10 cm 

50 cm 
4

5

2 cm 

10 cm 



142 Quaternaire Continental d’Aquitaine, excursion AFEQ - ASF 2012

aussi bien dans les sols que dans les environnements 
fluviatiles (Guiraud et Plaziat, 1993), éoliens (Moretti, 
2000 ; Plaziat et al., 2009), lacustres (Ringrose, 1989 ; 
Rodríguez-Pascua et al., 2000) et marins (Beck et 
al., 2007). Si l’intérêt paléosismique de ces structures 
est certain, il est parfois difficile d’attribuer les 
déformations co-sismiques à un événement sismique 
donné, car elles peuvent résulter de l’effet de plusieurs 
séismes successifs.

Certains auteurs se sont basés sur la répartition des 
séismites, en particulier des structures de liquéfaction 
qui semblent les plus pertinentes, pour localiser les 
épicentres et établir une corrélation avec la magnitude 
de séismes connus (Ambraseys et Sarma, 1969 ; 
Obermeier, 1996a, 1996b ; Galli, 2000). Cette approche 
demeure cependant limitée, car la liquéfaction des 
sédiments est contrôlée par divers facteurs tels que 
leur teneur en eau et leur granularité, mais également 
par une amplification de l’accélération des ondes dans 
certains secteurs (effets de site).

Des structures de déformation co-sismique ont été 
obtenues expérimentalement. Ces expériences réalisées 
à l’aide de tables vibrantes ont permis de montrer que 
la liquéfaction se produit rapidement, sur des durées 
équivalentes à celle des vibrations co-sismiques dans la 
nature (Owen, 1996 ; Moretti et al., 1999).

L’interprétation des structures de la coupe de Cestas, 
mais également de la coupe de Larrusey, sera mise en 
perspective avec les données de la littérature (cf. infra).

3. Les structures de déformation syn-
sédimentaire de la coupe de Cestas

La tranchée du site de Cestas correspond à des dépôts 
éoliens (Bertran et al., 2009, 2011) qui surmontent des 
intervalles sédimentaires pédogénétisés (podzol). La 
coupe peut être subdivisée, du sommet vers la base, en 
cinq intervalles sédimentaires non lithifiés superposés 
(fig. 2.A) : (1) sable gris humifère sommital (horizon 
LA) ; (2) sable lessivé gris clair (horizon E) ; (3) sable 
brun vif à beige, cimenté au sommet (horizon BP) et 
présentant des variations latérales d’épaisseur ; (4) sable 
brun sombre enrichi en matière organique illuviale 
(concentrée postérieurement au dépôt dans les niveaux 
les plus poreux), dont l’épaisseur variable est comprise 
entre 20 et 40 cm ; (5) sable brun moyen présentant 
une lamination plane. Les structures de déformation 
syn-sédimentaires sont visibles à la faveur de contrastes 
de coloration (matière organique) et de granularité des 
sédiments. Elles sont présentes dans les intervalles 3, 
4 et 5, et se concentrent dans l’intervalle 4 qui semble 
combler une dépression.

Deux types principaux de structures de déformation 
syn-sédimentaire sont présents et correspondent (1) à 

des figures de liquéfaction qui dominent largement et 
(2) à des microfailles.

3.1. Structures de liquéfaction

Elles sont présentes à la base de l’unité 3 et se 
concentrent principalement dans l’intervalle 4 où 
elles montrent des degrés d’évolution variés. La 
partie inférieure de l’intervalle 3 est perturbée par des 
structures convoluées à concavité orientée vers le haut. 
La surface basale est irrégulière en raison de la présence 
de structures flammées (flame structures).

L’intervalle 4, à 1,60 m sous le sommet de la coupe, est 
caractérisé par une concentration de masses silteuses 
grises de forme étirée s’étalant parallèlement au plan 
de stratification (fig. 2.B), ou de pseudo-nodules de 
taille centimétrique à décimétrique (fig. 2.C, D, E, et F) 
en forme de gouttes qui se concentrent au sein d’un 
sable moyen très enrichi en matière organique. Les 
pseudo-nodules sont disposés à intervalles relativement 
réguliers dans l’horizon, avec un espacement moyen 
d’une cinquantaine de centimètres. Certaines gouttes 
sont isolées dans le sable (fig. 2.C, F, H), mais présentent 
le plus souvent un pédoncule sommital, sorte de pilier 
de liquéfaction, les reliant à l’intervalle sédimentaire 3 
sus-jacent (fig. 2.D et E). On observe parfois des relations 
complexes avec l’intervalle sédimentaire supérieur, 
soulignées par des variations de coloration du sable 
encaissant (fig. 2.C et F) qui témoignent du déplacement 
du nodule. L’inflexion vers le bas des lamines au niveau 
des pédoncules (fig. 2.F) confirme le mouvement du 
pseudo-nodule au sein du sédiment. La masse silteuse 
étirée (fig. 2.B) est elle-même également reliée par un 
pédoncule d’aspect filamenteux au niveau supérieur. Les 
pédoncules sont connectés en partie aux dépressions 
flammées de la surface basale de l’intervalle 3. Enfin, 
certaines gouttes pénètrent la partie supérieure de 
l’intervalle sableux 5. On observe à la base d’autres 
nodules une déformation de l’encaissant par 
poinçonnement ; dans ce cas, les lamines des sédiments 
sous-jacents se moulent autour de la base du nodule.

3.2. Microfailles

Les déformations cassantes sont peu nombreuses 
et affectent principalement le sommet des sables 
de l’intervalle 5. Les microfailles sont normales 
et s’accompagnent de déplacements modestes 
d’échelle centimétrique. La structure présentée sur la 
photographie de la figure 2.G montre un filon clastique 
sinueux associé à une fracture sécante au litage plan du 
niveau sableux affecté. Du sable plus grossier (souligné 
par un enrichissement en matière organique) est injecté 
dans la zone en extension. La fracture est en outre 
marquée par un léger affaissement du compartiment 
droit. Il s’agit d’un filon clastique qui draine un 
écoulement sableux liquéfié. Le caractère liquéfié de 
l’injection sableuse est attesté par l’aspect arrondi 
des bordures inférieures du filon clastique qui ont été 
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érodées par entrainement lors du mouvement de bas en 
haut du fluide sableux (fig. 2.G).

Le sommet de l’intervalle sableux 5 montre la présence 
de structures en gradins qui témoignent d’une extension, 
mais les failles associées ne sont pas visibles, car elles 
s’estompent en profondeur dans la masse sableuse qui 
conserve son litage plan originel (fig. 2.F et H). Un horizon 
enrichi en matière organique drape les gradins dont les 
rejets apparaissent moins marqués au sommet. On peut 
envisager que ce sédiment était liquéfié en partie lors 
des mouvements qui ont formé les failles en gradins, 
mais insuffisamment cependant pour effacer le litage 
sédimentaire originel.

3.3. Interprétation des structures de déformation syn-
sédimentaires

L’ensemble des structures de déformation syn-
sédimentaires présentes au niveau de la tranchée de 
Cestas témoigne a priori de phénomènes de liquéfaction 
des sédiments et d’une fracturation partielle des 
sédiments. Ces processus peuvent se produire en 
contexte sismique. 

Les structures de liquéfaction (déformation 
hydroplastique) sont présentes dans les intervalles 3 et 
4. L’individualisation des poches silteuses (nodules) qui 
caractérisent cette liquéfaction résulte d’une injection 
par écoulement per descensum dans l’intervalle 4 (et 
parfois le sommet de l’intervalle 5 pour certaines) 
depuis un niveau silteux qui était présent à un niveau 
supérieur de la coupe.

D’une manière générale, les structures de liquéfaction 
accompagnent l’écoulement vers le bas d’un matériel 
dense dans un matériel liquéfié moins dense, moins 
visqueux, et de granularité plus fine, en réponse à un 
déséquilibre gravitaire (Kuenen, 1965 ; Allen, 1982 ; 
Selker, 1993). Les données expérimentales permettent 
d’expliquer le mécanisme de formation de ces structures 
en ball-and-pillow (Kuenen, 1965) comme étant le 
résultat d’une liquéfaction sous l’effet de vibrations. 
Ainsi, l’action de contraintes cycliques sur le sédiment 
gorgé d’eau provoque sa perte de cohésion (Obermeier, 
1996b ; Owen, 1996 ; Moretti et al., 1999). Bien que 
l’action de vibrations pour induire la liquéfaction soit 
le cas général, Dzulynski et Walton (1963) et Dzulynski 
(1966) ont également invoqué le rôle des gradients 
de densité inverse dans un contexte de fort taux de 
sédimentation pour le déclenchement de la liquéfaction. 

Dans la majeure partie des cas connus, on assiste à un 
écoulement vertical des sables au sein des matériaux 
hydroplastiques plus fins (silts) sous-jacents. À Cestas, 
les structures témoignent de l’inverse, car ici du matériel 
silteux s’injecte dans un niveau sableux sous-jacent. Une 
situation similaire a été observée dans des séismites du 
Pléistocène supérieur du Kyrghyzstan (Bowman et al., 
2004). Cette apparente contradiction peut s’expliquer 

par le rôle de barrière de perméabilité exercé par le 
niveau silteux d’où proviennent les pseudo-nodules. En 
effet, sous l’effet des secousses sismiques, l’écoulement 
de l’eau contenue dans les sables sous-jacents, 
bloqué verticalement, a été contraint latéralement 
en accompagnant la liquéfaction des sables, et la 
concentration des fluides s’effectue par migration à 
partir des horizons plus profonds. La perte de volume 
corrélative s’est accompagnée ensuite de la descente 
des nodules silteux (provenant eux-mêmes de l’horizon 
silteux, probablement liquéfié simultanément) dans 
la masse sableuse liquéfiée. Enfin, le nodule très étiré 
présent dans l’intervalle 4 (fig. 2.B) témoigne d’une 
déformation latérale par cisaillement au cours de son 
injection au sein d’un sable liquéfié. Cette déformation 
est en accord avec une accélération contemporaine 
d’une secousse sismique.

Les microfailles sont caractéristiques des déformations 
co-sismiques. À Cestas, elles sont peu nombreuses et 
peu marquées (gradins au sommet de l’intervalle 5). 
Seuls les filons clastiques témoignent d’une fracturation 
plus poussée. Dans ce cas, les fractures peuvent se 
former par la pression exercée par les fluides qui 
remontent au niveau de l’intervalle 4 (fracturation 
hydraulique), comme le montre le remplissage par 
du sable injecté à l’état fluidifié. De tels filons ont été 
observés à une échelle similaire par Sims et Garvin 
(1995). D’une manière plus générale, dans les seismites, 
les filons clastiques peuvent être en connexion avec 
des éruptions de sable ou de boue, les sand blows (ou 
sand boils) qui sont l’expression visible en surface de 
la liquéfaction co-sismique (Sims et Garvin, 1995 ; 
Obermeier, 1996a, 1996b). Des structures éruptives 
similaires peuvent également se développer au cours 
de crues fluviales, mais leur localisation reste limitée 
aux berges et aux levées des cours d’eau (Li et al., 
1996). Aucun sand blow co-sismique n’a été observé au 
niveau du site de Cestas. Seuls sont présents les filons 
clastiques qui témoignent d’une injection ascensionnelle 
de matériel liquéfié, mais qui n’a pas atteint la surface 
en raison d’un volume trop faible et de la possible 
présence de barrières de perméabilité. En fait, on peut 
envisager ici, que l’injection de sable (clastic dikes) 
soit primaire (séisme et forte liquéfaction) et que la 
formation des balls soit secondaire en relation avec la 
rétraction du sable sous-jacent et avec des phénomènes 
d’aspiration/succion en fin de liquéfaction (déformation 
plastique et consolidation ; fig. 3). Ce processus a été 
démontré par Sibson et al. dès 1975, puis par Muir-
Wood et King en 1993 et, surtout, par Takahama et 
al. en 2000. Il s’observe très bien dans les volcans de 
boues de toute taille.

En définitive, on constate dans la coupe de Cestas 
des structures compatibles avec une déformation 
co-sismique. La déformation hydroplastique 
s’accompagne d’une importante liquéfaction qui se 
limite aux intervalles 3 et 4. La déformation cassante 
(microfailles en gradins et filons clastiques), quant 
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à elle, se concentre à la base de l’intervalle 4 et dans 
l’intervalle 5. Cependant, la déformation cassante est 
associée à des mouvements de sable fluidifié. Toutes ces 
structures plaident en faveur d’une liquéfaction plus ou 
moins poussée des sédiments sableux, les microfailles 
s’estompant rapidement en profondeur. De plus, 
l’absence de structures retroussées et de dishes dans la 
partie inférieure de la coupe suggère que le sédiment 
était gorgé d’eau au moment de la déformation. Cette 
caractéristique physique explique la dominance des 
déformations souples peu compatibles avec une éjection 
per ascensum violente des fluides. En revanche, les 
convolutions discrètes observées dans l’intervalle 3 
indiquent une éjection plus efficace des fluides dans un 
niveau moins saturé en eau (zone vadose), fluides qui 
n’atteignent cependant pas la surface. Dès lors, on peut 
déduire que le sommet de la zone phréatique se situait 
à la base de l’intervalle 3, ce qui semble être confirmé 
par l’enrichissement en matière organique des niveaux 
sous-jacents et par la localisation des dépôts dans une 
dépression.

L’âge des déformations, qui se limitent à la partie 
inférieure de la coupe, n’est pas contraint. Les niveaux 
les plus supérieurs (intervalles 1 et 2) ne sont pas 
affectés. Leur âge est de l’ordre de 50 ka par OSL (49.6 
± 2.8 ka), mais les datations au radiocarbone suggèrent 
un âge plus récent et couvrent un intervalle à 2 sigma 
28.5 à 39.2 ka après calibration (Sitzia, données 
inédites). Il convient cependant de prendre en compte 

de sable grossier pro parte graveleux provenant 
certainement d’un niveau inférieur (fig. 4.B et C). Ces 
injections montrent une fabrique interne globalement 
planaire orientée parallèlement au plan axial des plis 
qui est déversé vers le Sud-Ouest (vers la droite de la 
photographie). La couverture sédimentaire des auges 
synclinales est parfois le siège de figures de liquéfaction 
qui s’apparentent à des figures de charge (fig. 4.D).

Les sédiments intercalés entre la base plissée et le 
sommet non déformé de la coupe sont affectés de 
déformations plus discrètes. Il s’agit de petites structures 
de liquéfaction orientées (pendage vers l’extérieur de la 
dune sus-jacente ; fig. 4.E), de microplis dont la géométrie 
est souligné par les lamines plus sombres du litage 
déformé (fig. 4.F), et d’un réseau de micro-fractures de 
densité variable et sans orientation préférentielle dans 
les dépôts (fig. 4.G). Ces micro-fractures sont comblées 
par des sables injectés depuis les niveaux sous-jacents.

Ici encore, l’ensemble des structures de déformation 
plaide en faveur d’une origine co-sismique. La 
localisation des déformations par rapport à l’axe de 
la dune parabolique sus-jacente n’est pas anodine. En 
effet, elles se situent en position latérale et les sédiments 
ne sont apparemment pas déformés sous la dune. Dès 
lors, on peut envisager que les secousses sismiques ont 
induit une liquéfaction des sédiments gorgés d’eau (zone 
phréatique ?). La surpression co-sismique qui induit 
généralement une remontée des fluides a été entravée 

Figure 3 : Modèle synthétique du développement des structures de liquéfaction du site de 
Cestas.

le fait que les datations 14C en milieu podzolique 
sont toujours rajeunies par une infiltration d’acides 
fulviques (petites molécules). Pour autant, dans 
la mesure où les déformations se limitent à une 
dépression au niveau de la zone phréatique, la 
déformation co-sismique (liquéfaction) peut avoir 
un âge plus récent et s’être produite en période de 
dégel.

4. Le cas de la coupe de Larrusey

La coupe de Larrusey affleure au niveau d’une 
tranchée de drainage, dans un secteur où affleurent 
de nombreuses dunes paraboliques (Bertran et 
al., 2009, 2011). À l’aplomb de la bordure d’une 
dune, on observe diverses déformations qui 
affectent les formations superficielles situées sous 
le dépôt éolien (fig. 4). Les formations superficielles 
montrent une alternance de niveaux sableux de 
granularité variable qui définit un litage général 
dans les dépôts.

Seule la partie inférieure de la coupe est concernée 
par les déformations (fig. 4.A). La coupe considérée 
se situe à une dizaine de mètres au Sud-Ouest de 
l’axe de la dune. Elle est marquée, à grande échelle 
par la présence de plis souples (longueur d’onde 
variable de 1,50 à 3 m). Le cœur des structures 
anticlinales (= diapirs) est le siège d’une injection 
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Figure 4. Structures de déformation syn-sédimentaire de la coupe de Larrusey (Gironde). A. Vue générale de la coupe et des structures de déformations concentrées 
à la base (cette coupe se situe à 6 m à droite de l’axe d’une dune parabolique). B. Diapir (antiforme) avec injection de sable grossier (s). C. Détail du cœur du diapir ; le 
sédiment montre une fabrique plainaire parallèle au plan axial. D. Structure synforme avec figures de charge à la base (flèche ; extrémité droite de la coupe, non visible sur 
la photographie A). E. Structures de liquéfaction orientée (flèche). F. Micro-plissements affectant les sables. G. Réseau de micro-fractures (flèches) affectant les sables.
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par la masse de la dune, ce qui a conduit à un transfert 
latéral de la surpression. Dès lors, les plis se déversent 
vers l’extérieur de la dune (par effet de surcharge exercé 
par la dune), et les charnières des anticlinaux sont 
injectées de sédiment liquéfié comme le suggère leur 
fabrique orientée. Enfin, ces déformations plicatives 
sont accommodées dans les sédiments sus-jacents par 
des cisaillements qui s’accompagnent de phénomènes 
de liquéfaction localisés et qui se concentrent dans 
les auges synclinales. Ces processus s’accompagnent 
également de micro-plissements et d’une discrète 
fracturation, elle-même comblée par des injections de 
sédiment liquéfié.

5. Le contexte sismo-tectonique régional

5.1. La sismicité régionale

Le faisceau convergent d’arguments en faveur d’une 
déformation co-sismique implique de discuter du 
contexte sismo-tectonique régional. L’Aquitaine est une 
région de sismicité modérée. Cependant, une activité 
sismique significative se concentre au niveau du front 
pyrénéen (la zone dont la sismicité historique d’intensité 
≥ V MSK est la plus importante en France) et sur la 
bordure atlantique au niveau de l’île d’Oléron parcourue 
par des accidents varisques (front de chevauchement 
varisque sud-ouest ; Bois et al., 1994) réactivés qui se 
poursuivent vers le Sud-Est, en rive droite de la Gironde.

La région bordelaise a subi deux séismes majeurs au 
cours de la période historique récente (Godefroy et al., 
1990 ; Levret et al., 1994 ; Lambert, 1997 ; Lambert 
et al., 1998). Le premier s’est produit le 10 août 1759 
entraînant un grand désarroi de la population et des 
dommages variables aux bâtiments à Bordeaux (par 
exemple l’effondrement de la voûte de l’église des 
Religieuses de Nostre Dame au niveau de l’actuelle rue 
du Hâ, centre-ville de Bordeaux) et dans les communes 

environnantes. Son épicentre se situait aux environs 
de Sallebœuf dans l’Entre-Deux-Mers, en rive droite 
de la Garonne (épicentre : N44°53’, W0°25’ ; intensité 
VII-VIII MSK ; magnitude macrosismique Mm = 5.3 ; 
Levret et al., 1994). La secousse fut ressentie sur une 
vaste surface, des Pyrénées à Limoges. Un second séisme 
d’ampleur comparable s’est produit le 26 janvier 1852 
dans la même zone épicentrale (épicentre : N44°53’, 
W0°28’ ; intensité macrosismique maximale VI-VII 
MSK ; magnitude macrosismique Mm = 5.0 ; Levret et al., 
1994).

Ces séismes sont liés à l’activité de failles associées à 
des structures tectoniques profondes en rive droite 
de la Garonne. La zone de sismicité instrumentale se 
superpose aux anomalies magnétiques et gravimétriques 
qui marquent la suture sud-armoricaine qui limite 
les microplaques varisques (terranes) Armorique et 
Aquitaine (fig. 5 ; Lefort, 1975 ; Lefort et de Poulpiquet, 
1989 ; Autran et al., 1994). En revanche, les données 
instrumentales ne témoignent du fonctionnement 
d’aucune faille sismogène en rive gauche de la Garonne 
dans la région de Bordeaux. En raison de la pauvreté 
des données de forages, le socle paléozoïque de la zone 
concernée est mal connu. La zone se situe entre le front 
varisque d’orientation NW-SE situé au Nord (rive 
droite de la Garonne ; Bois et al., 1994) et le bassin de 
Parentis au Sud (Biteau et al., 2006). Cependant, la zone 
surplombe la bordure méridionale de la terminaison de 
l’anomalie magnétique sud-armoricaine.

Il est possible de poser l’hypothèse que d’anciennes failles 
varisques aient pu rejouer en rive gauche de la Garonne, 
ainsi que des failles d’âge méso-cénozoïque de la bordure 
nord du Bassin de Parentis (Biteau et al., 2006). En 
effet, la présence des structures de déformation du site 
de Cestas suggère, si elles sont d’origine co-sismique, 
la proximité géographique des épicentres des séismes 
contemporains de leur formation. La reconnaissance 
récente de failles normales qui affectent la couverture 

Figure 5. Localisation de la suture sud-armoricaine d’après les données géophysiques (d’après Lefort et de Poulpiquet, 1989). A. Données magnétiques. B. Données 
gravimétriques (I. anomalie à l’air libre ; II. anomalie de Bouguer ; III. anomalie après suppression de l’effet des sédiments de l’Aquitanien). C. Sismicité (d’après les données 
du Laboratoire de Détection Géophysique, 1977).



147Déformations co-sismiques à Cestas-Pot-aux-Pins et Larrusey

quaternaire sur le territoire de la commune de Pessac, 
et dont le rejet cumulé est plurimétrique (Fabre et al., 
2012), vient conforter l’hypothèse d’une activité sismique 
récente en rive gauche de la Garonne. De plus, le tracé de 
certains cours d’eau, tels que l’Eyre par exemple, laisse 
supposer l’existence de l’activité de failles récentes au Sud 
de la Garonne. C’est le cas de la faille normale de l’Eyre 
qui marque la bordure nord-est du bassin d’Arcachon et 
qui a connu des mouvements au Quaternaire (Gottis et 
Prud’Homme, 1963), et il est intéressant de noter qu’une 
secousse sismique a été ressentie en 1907 dans la région 
d’Arcachon (Lemoine, 1928). Cette faille est considérée 
comme potentiellement active (base de données Néopal-
BRGM ; Lepochat, 1990).

Dans la zone et dans les conditions actuelles, on s’attend 
à des séismes de magnitude modérée, en raison du 
contexte régional peu favorable à des séismes violents. 
Cependant, une amplification de l’accélération induite 
par le passage des ondes sismiques provoquée par la 
présence des sédiments superficiels (effet de site) ne peut 
pas être négligée. En l’absence de données de sismicité 
instrumentale susceptibles de nous renseigner sur les 
magnitudes et la profondeur des foyers sismiques, cette 
hypothèse demande à être vérifiée. Quoi qu’il en soit, la 
déglaciation, en contexte structural péri-pyrénéen, est 
favorable à une relaxation de la lithosphère continentale 
et à une augmentation corrélative de la sismicité au 
cours des rebonds isostatiques post-glaciaires. Une 
augmentation de la sismicité régionale accompagne 
souvent les phases de déglaciation en raison des 
modifications du champ des contraintes.

5.2. Relations entre la liquéfaction co-sismique et la 
sismicité régionale

La répartition de la liquéfaction co-sismique peut être 
corrélée à la localisation des épicentres et à la magnitude 
des séismes (Obermeier, 1996a, 1996b ; Galli, 2000). 
La distance à l’épicentre des effets co-sismiques de la 
liquéfaction augmente avec la magnitude des séismes. 
Si l’on considère, au regard de la sismicité historique, la 

localisation des épicentres des séismes les plus violents 
connus dans le Bordelais de 1759 et de 1852 (région de 
Sallebœuf dans l’Entre-Deux-Mers ; magnitudes estimées 
de 5.3 et 5.0, respectivement), la liquéfaction pourrait 
se produire jusqu’à une distance de 23 km de l’épicentre 
(d’après l’abaque de Galli, 2000 ; fig. 6). Or, la coupe 
de Cestas se situe à une trentaine de kilomètres de ces 
épicentres. Cette remarque est encore plus prégnante 
pour expliquer les déformations de la coupe de Larrusey. 
Par conséquent, il convient de considérer l’existence 
de séismes d’une magnitude plus élevée, ce qui est peu 
probable compte-tenu du contexte sismo-tectonique 
régional. Il apparaît plus raisonnable d’envisager le 
fonctionnement de failles plus proches, situées en rive 
gauche de la Garonne.

5.3. Déformations co-sismiques vs. déformations 
périglaciaires ?

Les structures de déformations co-sismiques présentent 
néanmoins des convergences avec les structures 
périglaciaires (Van Vliet-Lanoë et al., 2004). Il s’agit en 
particulier des « gouttes » qui peuvent se développer 
dans les cryosols et qui ont été confondues avec 
la cryoturbation (Gullentops et Paulissen, 1978 ; 
Vandenberge 1988). Les déformations périglaciaires 
se produisent au cours des alternances de gel et de 
dégel (Vandenberge 1988 ; Van Vliet-Lanoë, 1985, 
1991). Le dégel conduit dans les dépressions (drainage 
latéral) à une augmentation de la pression de l’eau 
interstitielle des sédiments. De même, les conditions 
thermokarstiques peuvent induire le développement 
de déformations souples et la formation de structures 
s’apparentant à des figures de « charge ». Mais dans le 
cas général, les « gouttes » correspondent à des masses 
sableuses qui s’infiltrent par écoulement syngénétique 
dans des niveaux plus argileux sous-jacents non 
consolidés (Superson et al., 2010). Ce n’est pas le cas 
pour le site de Cestas.

5.4. Contexte et chronologie de la formation des 
« gouttes » de Cestas

La coupe (fig. 2.A) présente un réseau régulier de figures 
de charge (limon et limon sableux) sur un sable bien 
classé (milieu peu végétalisé en contexte éolien). Ceci 
implique une sédimentation sablo-limoneuse (colluvions 
et apport nivéo-éolien). Les charbons présents dans 
le limon (gouttes) sont des brindilles (observations 
micromorphologiques). Il s’agit probablement des 
résidus d’un feu de toundra boisée (shrub tundra) 
pendant un des interstades chauds de la fin du MIS3. 
La présence de dépôts colluviaux et de niveaux-éoliens 
conforte un milieu déstabilisé et des précipitations 
hivernales encore importantes.

Figure 6. Abaque liant magnitude sismique et distance des effets de la liquéfaction co-
sismique (d’après diverses équations et les données de la littérature ; Galli, 2000).
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Les gouttes partent de cette surface. L’apparente 
régularité des figures de charge suggère l’existence 
préalable d’un cryosol à réseau polygonal de 
dessiccation (ressuyage estival après le dégel) développé 
sur les formations nivéo-éoliennes, comme dans les 
conditions subarctiques actuelles. Ce type de figures 
de charge peut déjà apparaître en milieu très engorgé 
(fonte de neige) avec des séismes d’intensité faible (MSK 
≥ 3), comme en Islande (Van Vliet-Lanoë et al., 2005). 
Les déformations sont antérieures à une seconde phase 
de pédogénèse dont les bandes illuviales soulignent les 
structures (liquéfaction, microfailles, injections). Elles 
sont in fine affectées par un gel profond (structures 
observées en lames minces) contemporain du 
développement de coins de sable (Lac Bleu , Mont de 
Marsan) d’âge OSL compris entre 25 et 35 ka, au plus 
froid et au plus aride de la dernière glaciation (Huber et 
al., 2006 ; Van Vliet-Lanoë, 1996). 

In fine, au vu des datations, l’évènement sismique de 
Cestas peut aussi bien être lié à la modification du 
champ de contrainte par la construction de la calotte 
fennoscandienne ou l’englaciation des Pyrénées (Pallas 

et al., 2010) et du Massif Central, qu’à la décharge 
isostatique induite sur la marge de Gascogne par 
une baisse importante du niveau marin (Pelletier et 
Fairbanks, 2006). En d’autres termes, l’événement peut 
être une résultante du MIS 4 comme dans le secteur de 
la Manche (Van Vliet-Lanoë et al., 1997).  

Les structures présentes dans la coupe de Cestas (tout 
comme celles de la coupe de Larrusey), formées pour 
l’essentiel par l’écoulement d’un sédiment liquéfié 
avec présence d’eau liquide interstitielle, parfois sous 
pression (fracturation), sont peu compatibles avec des 
déformations se produisant dans un cryosol ou dans 
un cryosol sur pergélisol. En effet, divers arguments 
permettent de réfuter une origine périglaciaire des 
déformations syn-sédimentaires actuellement visibles 
à Cestas. D’abord, aucune structure caractéristique 
suggérant la présence d’un pergélisol syngénétique, 
même discontinu, n’est observée dans la coupe (coins 
de sable, cryoturbations). Ensuite, l’espacement régulier 
des structures de liquéfaction dans la coupe de Cestas 
et leur localisation exclusivement dans un intervalle 
limité en épaisseur dans la coupe sont compatibles avec 

Figure 7. Carte présentant l’extension du 
paléopermafrost en France au cours du Dernier 
Maximum Glaciaire et la localisation des épicentres 
de la sismicité historique (cercles : sismicité 
instrumentale ; carrés : sismicité historique d’après 
la base de données SIRENE ; données IPSN ; Van 
Vliet-Lanoë et Hallégouët, 2001, in Van Vliet-Lanoë et 
al., 2004).

la présence de fentes de rétraction 
liées au gel et/ou une déformation 
co-sismique. Cependant, les traces 
de lentilles de glace observées en 
lames minces (dans les « gouttes ») 
sont postérieures à la formation 
des structures. Enfin, l’extension 
reconnue du pergélisol continu 
au cours du dernier intervalle 
pléniglaciaire (DMG) ne semble 
pas avoir atteint la zone de Cestas, 
car elle se limite à la bordure sud-
ouest du Massif Central (fig. 7 ; Van 
Vliet-Lanoë et Hallegouët, 2001). 
Cependant, la présence temporaire 
d’un pergélisol discontinu ne peut 
pas être exclue au cours du DMG 
(Van Vliet-Lanoë et Hallégouët, 
2001 ; Bertran et Fabre, 2005 ; 
Lenoble et al., ce livret-guide).
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5.5. Contexte et chronologie de la formation des 
structures de déformation de Larrusey

Les déformations reconnues au site de Larrusey, 
associées à la présence de dunes du Dryas récent, 
ne sont, quant à elles, guère compatibles avec le 
développement d’un pergélisol dans la zone. Les 
déformations apparaissent au contact entre un sable 
limoneux organique et stratifié, reposant sur des sables 
et graviers alluviaux. Il s’agit de dépôts colluviaux et 
de piégeage hydrique de fractions éoliennes ou niveo-
éoliennes au niveau de dépressions interdunaires 
(nappe affleurante). Les conditions de couverture 
végétale limitée et de précipitations encore élevées sont 
probablement réunies lors de l’Alleröd s.s. et/ou de 
l’Alleröd Cold Event.

Lorsque la dune couvre le matériel, les déformations 
ne s’expriment pas à sa base, du fait de la charge de 
confinement du sable dunaire : la surpression ne peut 
s’exprimer que latéralement.

Les déformations se manifestent sous forme de 
liquéfactions limitées avec injections orientées de type 
échappement de fluide non aboutis et micro-dykes 
intrusifs (sur diapir), induisant un diapirisme (les 
structures à aspect plissé). Des microplis de bourrage 
sont également visibles en association avec une 
fracturation extensive dans les zones inter-diapirs ; ils se 
localisent dans les auges entre les diapirs.

Il s’agit de déformations liées à une liquéfaction 
partielle, orientée (vers la droite, à l’extérieur de la 
zone de recouvrement par la dune) en raison de la 
propagation du train d’onde sismique. Il s’agit donc 
d’un phénomène événementiel, qui a probablement 
fonctionné pendant  un séisme ordinaire (intensité 
MSK ≥ 4-5), incompatible avec des déformations 
périglaciaires. Il ne serait pas surprenant que des figures 
d’échappement de fluides (non reconnues pour l’instant) 
aient pu se développer localement.

6. Conclusions

La coupe du site de Cestas présente des structures de 
déformation syn-sédimentaire d’origine co-sismique 
très probable. C’est le cas également au niveau de la 
coupe du site de Larrusey, bien qu’il ne soit pas possible 
d’associer les déformations présentes dans les deux 
sites à un même événement sismique (ou à une même 
période d’activité sismique). L’âge des déformations ne 
peut pas être précisé, mais dans le cas de Larrusey un 
âge Dryas récent peut être envisagé. Les caractéristiques 
des déformations semblent peu compatibles avec une 
origine cryogénique, en raison du caractère engorgé des 
sédiments de ce site. En milieu drainé et en conditions 
périglaciaires, on observe généralement la présence 
de sols à buttes, alors qu’en milieu non engorgé, 

des cryoturbations en poches se forment (Van Vliet-
Lanoë, 1985). Il convient désormais de corréler les 
déformations avec l’activité de failles sismogènes, encore 
non identifiées à ce jour. La découverte future d’autres 
coupes similaires permettra de préciser leur localisation 
à l’aide de la répartition spatiale des structures de 
déformation co-sismique, de liquéfaction en particulier. 
Pour le site de Larrusey, il n’est pas impossible que, 
dans un contexte de marge passive comme la Gascogne, 
le champ de contraintes régional soit perturbé avec 
une réactivation de la séismicité lors d’épisodes de 
désenglacement dans les Pyrénées voisines ou lors de 
variations importantes et rapides du niveau marin. 
De tels phénomènes sont observés à proximité des 
calottes glaciaires de toutes tailles (e.g. Johnston, 1989 ; 
Hasegawa et Basham, 1989).

En définitive, la présence potentielle de failles 
sismogènes entre la Garonne et le bassin de Parentis 
doit être envisagée et l’analyse future de structures co-
sismiques ouvre des perspectives nouvelles pour la prise 
en compte du risque sismique en Aquitaine.
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1. Introduction

La presqu’île du Médoc est limitée à l’est par l’estuaire 
de la Gironde et à l’ouest par la côte atlantique. Le long 
de l’estuaire s’étend le Médoc viticole, localisé sur une 
série de reliefs constitués de terrains tertiaires, souvent 
couronnés voire totalement recouverts de terrasses 
fluviatiles graveleuses d’âge quaternaire. La couverture 
sableuse du Sable des Landes et des dunes côtières, 
couverte de forêt, sépare les vignobles de l’Océan.

Du point de vue géomorphologique, l’aire géographique 
des cinq communes de l’appellation présente deux 
domaines distincts (fig. 1). Au sud-ouest un plateau 
qui culmine à 42 m, faiblement disséqué par l’érosion, 
descend en pente douce jusqu’à la cote de 25 m. Entre 
ce plateau et l’estuaire de la Gironde on observe un 
« archipel de collines et de croupes » séparées par un 
réseau de « jalles », nom local des petits ruisseaux qui 
convergent vers l’estuaire.

Figure 1 : Carte topographique et aires 
délimitées de l’A.O.C. Margaux (d’après le décret 
de 1954 et sa modification de  1995).

L’AOC (Appellation d’Origine 
Contrôlée) Margaux est l’une des 
appellations viticoles communales 
du Haut Médoc, partie sud du 
vignoble médocain. Les terrains 
de l’AOC Margaux se répartissent 
sur cinq communes qui constituent 
« l’aire géographique » de 
l’appellation. Il s’agit des villages 
de Margaux, Soussans, Arsac, 
Cantenac et Labarde. Au sein de 
cette aire géographique ont été 
définies des surfaces restreintes 
constituant les « aires délimitées » 
de l’AOC Margaux ; seuls les 
raisins provenant des aires 
délimitées peuvent être vinifiés en 
Margaux.

Nous décrirons brièvement 
la géomorphologie des cinq 
communes de l’appellation 
Margaux avant d’en détailler la 
géologie, en particulier celle des 
terrasses fluviatiles. En conclusion 
on abordera la relation entre 
géologie et aires délimitées de 
l’AOC Margaux.
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Du point de vue géologique, le Médoc viticole en 
général et l’aire géographique de l’AOC Margaux, en 
particulier, se résume en deux éléments (fig. 2) :

- des dépôts d’âge quaternaire, représentés par les 
terrasses fluviatiles graveleuses et les argiles des 
« palus » (alluvions récentes bordant l’estuaire),

Figure 2 : Carte géologique et aires délimitées de l’A.O.C. Margaux (d’après le décret de 1954 et sa modification de  1995). Légende géologique : e : Éocène ; o : 
Oligocène ; 1 à 6 : affleurements des témoins, non remaniés, des terrasses de Type 1 à Type 6. Les flèches rayonnantes autour des affleurements indiquent les zones 
de colluvions issues des terrasses de même couleur. s : Sable des Landes d’épaisseur voisine de 1 m ou plus ; a : alluvions holocènes. Coupe géologique (A-B) à 
travers l’AOC Margaux.
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- des formations sédimentaires d’âge tertiaire qui 
constituent le substrat des terrasses.
Ces sédiments ont subi, après leur mise en place, 
une érosion et une altération qui ont conduit au 
développement des sols actuels.

2. Le substrat tertiaire

Les formations tertiaires du substratum sont d’âge 
éocène supérieur et oligocène ; elles affleurent dans le lit 
amont des jalles et sont parfois affleurantes sur le revers 
nord-est des croupes qui dominent les alluvions récentes 
(fig. 2).

L’Éocène est représenté par le Calcaire lacustre 
de Plassac ou les Argiles à Palaeotherium parfois 
couronnés par la partie inférieure de la Molasse du 
Fronsadais. Cette dernière, argilo-sableuse, d’origine 
fluviatile, « déborde » sur l’Oligocène inférieur.

À l’Oligocène, la mer revient en force (Rupélien) 
et dépose, jusqu’au delà de Saint-Emilion à l’est, 
l’imposant niveau du « Calcaire à Astéries » du nom 
des restes d’étoiles de mer qui y sont conservés. C’est ce 
calcaire qui a été exploité un peu partout en Gironde, 
sur la rive droite de l’estuaire, dans l’Entre-Deux-
Mers et à Saint-Emilion. Il a servi pendant des siècles 
à construire la ville de Bordeaux. C’est le Calcaire à 
Astéries qui constitue les zones hautes du Médoc où il 
est, le plus souvent, couronné de graves.

3. Les terrasses fluviatiles de Margaux

Ces formations correspondent aux dépôts graveleux 
d’un réseau hydrographique dont la structuration était 
voisine du réseau actuel de la Garonne et de la Gironde. 
L’extension latérale des terrasses est réduite à quelques 
kilomètres de large sur la rive gauche du fleuve ou de 
l’estuaire actuel. Ces dépôts sont, pour des raisons 
tectoniques (faille de l’estuaire et faille de Bordeaux), 
absents sur l’autre rive.

La cote de remblaiement, ou cote de base, qui 
correspond au niveau d’érosion précédant le dépôt, ainsi 
que leur altitude actuelle et leur lithologie, permettent 
de définir plusieurs niveaux dans ces terrasses et de les 
corréler facilement à l’échelle de l’appellation.

Des études récentes sur les délimitations de l’A.O.C. 
Margaux et la géo-pédologie des terrains viticoles du 
Médoc (Anonyme, 1994 ; Becheler, 1997, 2000 ; Tastet 
et al., 2003, Becheler et Tastet, 2010) ont subdivisé les 
terrasses en 6 niveaux désignés par terrasse de Type 1 
à terrasse de Type 6 (fig. 2), précisant ainsi les travaux 
antérieurs de Dubreuilh (1976).

D’une façon générale, si la chronologie relative de 
ces niveaux, fondée sur leur cote de base et leur cote 

d’étalement (altitude de leur surface : d’autant plus 
basse que la terrasse est plus jeune), n’est pas discutable, 
leur attribution aux phases glaciaires alpines est plus 
aléatoire. De plus, l’apparition de la stratigraphie 
isotopique, basée sur le rapport des isotopes de 
l’oxygène, a fourni une chronologie absolue rigoureuse 
de la succession des phases glaciaires et interglaciaires 
différente de celle traditionnellement utilisée. Par 
ailleurs, il a été montré que les dépôts fluviatiles 
superficiels représentent un épisode dynamique d’origine 
morpho-climatique généralement bref, de l’ordre 
du millénaire ou du siècle et peut-être souvent plus 
court. Par conséquent une terrasse individuelle n’est 
certainement pas le témoin d’une phase glaciaire ou 
interglaciaire, dans son ensemble, mais simplement celui 
d’une fraction de cette phase. 

Enfin l’attribution d’un niveau de terrasse à une phase 
glaciaire, comme cela est fait couramment, apparaît un 
peu simple au regard des connaissances acquises sur le 
remplissage des vallées actuelles.

Nous nous garderons donc de toute interprétation 
glacio-eustatique et présenterons seulement les Types 
de terrasses de la nomenclature proposée par Becheler 
(1997). Nous en préciserons la correspondance avec 
les formations décrites par les cartes géologiques qui 
couvrent l’appellation Margaux (Cartes de Blaye et de 
Bordeaux), et dans le travail classique de Dubreuilh 
(1976).

3.1. Terrasse de Type 1

Cette terrasse, la plus ancienne, se rencontre sur la seule 
commune d’Arsac à des altitudes supérieures à 30 m 
(fig. 1, 2). Elle correspond à la terrasse de type Listrac 
de Dubreuilh (1976) notée Fxb et qualifiée de Haute 
Terrasse sur la carte géologique de Bordeaux (tableau 
1). Il s’agit de graviers argileux à passées d’argile et de 
sable. La taille des éléments grossiers, qui ne dépasse 
pas 30 mm, a valu à ces niveaux d’être qualifiés de « 
grave à dragées » (fig. 3a).

Du point de vue lithologique, il s’agit essentiellement 
de quartz et quartzites associés à des lydiennes 
d’origine pyrénéenne et de rares silex. Le rebord 
supérieur du « talus » de séparation avec les unités plus 
récentes montre un niveau plus grossier à petits galets 
nombreux. Vers l’Ouest, à une altitude d’environ 35 
m, cette terrasse est largement recouverte par les sables 
éoliens de la formation du « Sable des Landes».

Sur le plan pédologique, cet ensemble alluvionnaire 
présente une différentiation des sols en fonction de la 
topographie. Les secteurs plats ou de micro-dépressions 
présentent des sols de type podzosol humique à nappe. 
Le niveau de la nappe reste toujours très haut dans le 
profil. Les secteurs de buttes sont généralement sablo-
graveleux et caractérisés par un battement saisonnier de 
la nappe plus important et une situation plus profonde 
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Figure 3
a : Terrasse de Type 1 au Moulin de Soubeyran, grave à petits galets ou « 
grave à dragées » (Arrêt 1).
b : Colluvions issues de la Terrasse de Type 1, à l’ouest du bourg d’Arsac. 
c: Terrasse de Type 3 au Château du Tertre, grave à galets moyens, pauvre en 
argile (Arrêt 2).
d : Affleurement de Calcaire de Plassac à la base de la terrasse de Type 4.
e : Terrasse de Type 4 au Château Brane-Cantenac, grave argileuse à galets 
moyens (Arrêt 3).
f : Terrasse de Type 5 à La Tour à Cantenac (Arrêt 4)
g: Terrasse de Type 6 à Cantenac (cimetière) grave sableuse hétérogène à 
très gros galets.

A B

C D

E F
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de cette dernière. Dans les sols, de type podzosol 
durique, un horizon éluvial E peut se développer, de 
même qu’un horizon d’accumulation BP plus épais et 
plus dur que précédemment.

Sur le talus de raccordement de cette terrasse avec 
les terrasses plus récentes, se développe un épais 
manteau de sables colluvionnés (fig. 3b) d’origine mixte, 
alluviale et éolienne. Ici les phénomènes d’éluviation et 
d’illuviation se font latéralement conduisant à une topo-
séquence pédologique nette.

Cette terrasse est principalement dévolue à l’AOC Haut-
Médoc.

3.2. Terrasse de Type 2

Essentiellement développée sur la commune du Pian 
Médoc, au sud de l’appellation Margaux, elle se 
prolonge sur la commune d’Arsac par un plateau 
presque horizontal dont l’altitude est comprise entre 
26 et 29 mètres (fig. 1, 2). La base des dépôts se situe 
entre 16 et 20 mètres (Dubreuilh, 1976). La terrasse 
T2 correspond à une partie de la terrasse type Arsac de 
Dubreuilh (1976) notée Fxb1, et qualifiée de « Moyenne 
Terrasse », sur la carte géologique de Bordeaux (tab. 1).

Les dépôts sont composés d’un matériel hétérogène 
allant des sables argileux aux sables grossiers à graviers 

et gros galets (40-50 mm) très généralement argileux. 
On note une forte dominance de galets de quartz et 
quartzite associés à des lydiennes et de rares quartz 
agathoïdes. Aucun galet de roche poly-cristalline n’a été 
trouvé dans cette terrasse.

Les sols sont le plus souvent de type podzosol ocre 
présentant un horizon B meuble, parfois humique, et à 
base toujours argileuse.

Cette terrasse ne possède qu’une zone d’A.O.C. Haut-
Médoc dans la seule commune du Pian.  

3.3 Terrasse de Type 3

Cette terrasse se présente sous la forme de « buttes 
insulaires » graveleuses, en avant de la courbe de niveau 
des 25 m (fig. 1, 2). Son altitude se situe entre 21 et 26 
m. Le substratum argilo-calcaire éocène, Calcaire de 
Plassac ou Argiles à Palaeotherium, a plusieurs fois 
été rencontré à la base des graviers, à une cote de 16 à 
14 m. Le Type 3 est aussi englobé dans le type Arsac de 
Dubreuilh (1976) et la Moyenne Terrasse Fxb1 de la 
carte géologique de Bordeaux (tableau 1). Cette terrasse 
est notée FxaG sur la carte géologique de Blaye (en 
particulier au Château Du Tertre à Arsac).

Les dépôts sont très grossiers et pauvres en argile 
(fig. 3c). La taille maximale des galets est de 80 mm et 

BECHELER 1997 Cartes Géologiques 1/50.000 DUBREUILH 1976

 Cote d’étalement : >30 m Bordeaux TERRASSE Cote d’étalement : 35 m

TYPE 1 Cote de base 29 à 30 m  Fxb Haute terrasse TYPE Cote de base 26 à 30 m 

 Ø max <30 mm Pléistocène «inférieur moyen» LISTRAC Ø max 35 mm

 Cote d’étalement : 26 À 29 m Bordeaux   

TYPE 2 Cote de base 16 À 20 m xb1 Moyenne terrasse   
 Ø max 50 mm Pléistocène «inférieur terminal»   
    

  Bordeaux   

 Cote d’étalement : 21 à 26 m Fxb1 Moyenne terrasse TERRASSE Cote d’étalement : 16 à 29 m

TYPE 3 Cote de base 16 à 14 m Blaye TYPE Cote de base 15 à 16 m

 Ø max >= 80 mm FxaG (Le Tertre, Montbrison) ARSAC Ø max non précisé

 Pléistocène «inférieur et moyen»  

 Cote d’étalement : 20 à 22 m Blaye   
TYPE 4 Cote de base 10 à 12 m FxaG + Fyb1 (Brane-Cantenac)   
 Ø max 80 mm    

 Blaye TERRASSE  
 Cote d’étalement : 14 à 19 m FxaG, Fyb1 TYPE Cote d’étalement : 17 m

TYPE 5 Cote de base 7 m « MINDEL » ARSAC Cote de base 5 à 7,5 m 

 Ø max >= 100 mm Blaye et Saint-Laurent (Chenaux Ø max non précisé

  Fxb1 Moyenne terrasse TYPE  
  LAMARQUE)  
 Cote d’étalement : 5 à 6 m Blaye TERRASSE Cote d’étalement : 4 à 5 m

TYPE 6 Cote de base <2 m Fyb1 (Cantenac) TYPE Cote de base +2 à -2 m

 Ø max >= 200 mm Fz (Labarde) PAREMPUYRE Ø max non précisé

 « RISS »  

Tableau 1 : Corrélation entre les différentes nomenclatures utilisées dans la chronologie et la cartographie des terrasses fluviatiles des communes d’appellation 
Margaux.
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parfois des blocs de grande taille sont rencontrés à la 
base de ces dépôts dans les extractions de graviers à 
Arsac. Dans les associations pétrographiques, toujours 
largement dominées par les quartz et les quartzites, 
apparaissent des roches labiles d’origine pyrénéenne, 
roches vertes notamment, souvent altérées et parfois 
pulvérulentes.

Deux types de sols caractérisent ces niveaux :

 Des podzosols duriques à horizon éluvial généralement 
épais et horizons d’illuviation différenciés, organiques, 
ferriques ou argileux. Ces sols ont souvent plus de deux 
mètres d’épaisseur ; la nappe est plus profonde que dans 
le système de Type 2 et son battement saisonnier plus 
important.

 Des luvisols à horizon éluvial épais et horizon 
d’illuviation argileux. Les horizons sommitaux sont 
appauvris en argile de texture très grossière et très 
perméable alors que l’horizon B est souvent de structure 
compacte imperméable.

Cette terrasse supporte des terrains d’A.O.C. Margaux 
et Haut-Médoc. Elle a été, malheureusement, 
intensivement exploitée pour la production de 
granulats.

3.4. Terrasse de Type 4

Cette terrasse correspond à la partie orientale de 
l’appellation Margaux. Elle se développe sur les 
communes de Soussans, Margaux et Cantenac. Les 
îlots graveleux ont une altitude  moyenne de 20 m et 
culminent à 21-22 m (fig. 1, 2). Le substratum éocène 
marno-calcaire affleure à l’est, le long de la plaine 
alluviale de la Gironde (fig. 3d), ainsi qu’au nord sur 
les versants de l’Estey de Tayac (Château La Tour 
de Mons). La base de la terrasse se situe entre 10 
et 12 m. La terrasse Type 4 figure en entier sur la 
carte géologique de Blaye où elle est notée Fyb1 et 
partiellement FxaG sur la commune de Cantenac (tab. 1).

La taille des galets est au maximum de 80 mm (fig. 3e) 
et leur nature pétrographique est comparable à celle des 
graves de Type 3 avec, en plus, de rares roches vertes 
non altérées. Dans la composition de ces alluvions 
peuvent alterner des passages argileux, ou sableux, avec 
les niveaux très grossiers.

Cette variabilité influe sur la texture des sols qui 
ont en commun une forte structuration pédologique 
(organisation en mottes), inconnue sur les autres 
niveaux. La macro-porosité d’origine structurale est 
importante et même les sols les plus argileux sont 
généralement bien assainis. Leur structuration permet 
de les rattacher au type des brunisols. De nombreuses 
variantes apparaissent, liées à l’épaisseur des horizons 
supérieurs, à l’existence de colluvions de pente ou au 
développement de phénomènes d’illuviation secondaire.

C’est sur cette terrasse que l’on rencontre la grande 
majorité des crus de l’appellation Margaux classés en 
1855.

3.5. Terrasse de Type 5

La zone déprimée entre les terrasses de Type 3 et 
4 est occupée par des dépôts dont les caractères 
morphologiques, géologiques et pédologiques sont très 
nettement différents. La cote d’étalement des graviers 
et galets varie de 14 à 19 m et leur base s’établit aux 
environs de 7 m, soit 3 à 5 m plus bas que les graves 
de type 4. Ces niveaux se rapportent au faciès de 
« chenaux type Lamarque » de la terrasse d’Arsac de 
Dubreuilh (1976). Ils sont notés, pour partie FxaG et 
Fyb sur la carte de Blaye et simplement Fxb1 sur celle 
de Saint-Laurent.

Du point de vue lithologique, il s’agit d’une grave très 
grossière (fig. 3f), sableuse, peu ou pas argileuse. Le 
pourcentage pondéral des éléments grossiers, galets 
et graviers, excède généralement 60 % et la fraction 
argileuse ne dépasse pas 5 à 10 % de la terre fine. 
Des dimensions de galets supérieures à 100 mm sont 
fréquentes. Localement, les dépôts de graviers sont 
recouverts d’argile sableuse micacée, plus ou moins 
laminée.

Quatre types de sols ont été identifiés, deux 
correspondant à la couverture argileuse, les deux autres 
à l’affleurement des graves sous-jacentes. Sur les argiles, 
l’évolution pédogénétique est largement contrôlée par 
des excès d’eau fréquents, voir même permanents. En 
fonction de l’importance de ces phénomènes d’asphyxie 
du sol, on note la présence de :

- réductisols à horizons chimiquement réduits suite à 
une saturation quasi continue du sol,

- rédoxysols à oxydation dominante. Ces sols sont 
systématiquement exclus de l’A.O.C. Margaux.

Sur les graves, deux niveaux d’évolution pédogénétique 
ont été observés :

- une évolution très peu marquée donnant des sols 
minéraux bruts de type arénosol ou peyrosol.

- une évolution de type podzolisation. 

Ces sols sur grave sont en grande partie classés en 
A.O.C. Margaux.

3.6. Terrasse de Type 6

Seuls trois témoins de très faible extension sont 
conservés en bordure de palus à Labarde et Cantenac 
(fig. 2). Sa cote d’étalement se situe entre 5 et 6 m. Sa 
cote de base est inférieure à 2 m d’altitude. Elle est 
confondue avec la terrasse de type Parempuyre de 
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Dubreuilh (1976) et cartographiée en Fyb1 ou non 
reconnue dans les alluvions holocènes (Fz) sur la carte 
de Blaye (tab. 1).

Les sédiments de ce niveau sont très hétérogènes. 
Essentiellement sableux, ils peuvent receler des galets 
poly-cristallins, parfois de grande taille et dépassant 200 
mm (fig. 3g).

Les sols développés sur ces dépôts, de type arénosols 
peu graveleux, sont très peu évolués, ce qui traduit de 
toute évidence leur jeunesse. Ce caractère oppose ce 
dernier niveau alluvionnaire aux terrasses antérieures 
pour lesquelles les processus pédogénétiques sont 
beaucoup plus exprimés.

Cette terrasse est classée en A.O.C. Margaux.

4. Conclusions

Les études récentes réalisées dans l’aire géographique de 
l’A.O.C. Margaux permettent d’apporter des éléments 
de différentiation pour des niveaux alluvionnaires 
jusqu’alors regroupés au sein d’une même entité. Ainsi, 
la terrasse de type Arsac, définie par Dubreuilh (1976), 
a été sub-divisée en quatre niveaux distincts (Type 2 
à 5). Les terrasses type Listrac et type Parempuyre 
de Dubreuilh (1976) correspondent, à l’identique et 
respectivement, au Type 1 et 6 de la nomenclature 
proposée dans le tableau 1. Cette nomenclature, basée 
sur la cote de base et l’altitude de la surface (cote 
d’étalement) des niveaux fluviatiles graveleux, tient 
compte de leur sédimentologie et de leur différentiation 
pédologique, les sols étant d’autant plus évolués que 
les niveaux sont plus anciens, c’est-à-dire plus élevés en 
altitude.

Les aires délimitées de l’AOC Margaux ont été 
définies en 1954 par l’INAO (Institut National des 
Appellations d’Origine) et entérinées par décret. Cette 
délimitation a fait l’objet d’une extension en 1995 
par décision du Conseil d’Etat. La définition des AOC 
est basée sur la nature du sol. Elle précise en outre 
les règles d’encépagement, de taille de la vigne, de 
degré alcoolique, de rendement, et les méthodes de 
vinification. Elle oblige à un contrôle organoleptique 
du vin donnant lieu à un « certificat de qualité après 
dégustation ». Au cours des temps historiques, le 
vignoble a toujours était cantonné dans la partie nord-
est de l’aire administrative de l’appellation. Aussi, les 
aires délimitées en 1954 étaient déjà en grande partie 
plantées en vigne il y a quelques 250 ans comme en 
témoigne la carte de Belleyme de 1760.

Si l’on compare les aires délimitées de l’AOC Margaux 
avec la carte topographique (fig. 1) et la carte géologique 
(fig. 2) on peut faire les constatations suivantes :

- A l’exception de l’extension de 1995 les aires de 
l’AOC se situent sur les buttes bien drainées du nord-
est de l’aire géographique (fig. 1),

- L’observation de la récente carte géologique montre 
que seules les terrasses de Type 3, 4, 5 et 6 ont été 
classée en Margaux (fig. 2) et pourtant, en 1954 et 
encore moins en 1760, la géologie de la région n’était 
pas connue.

Cela nous permet donc de constater que si la tradition 
viticole avait reconnu les meilleurs terroirs, ceux-
ci ont une relation directe avec la géologie. Enfin, 
l’observation de la distribution des crus classés en 
1855 montre que la grande majorité (19 sur 21) se 
concentre sur la terrasse de Type 4,  la plus près du 
fleuve, les deux autres étant situés sur les points hauts 
de la terrasse de Type 3. Ceci n’est-il pas la preuve de la 
relation étroite qui existe entre la géologie et la typicité 
et la qualité des vins ?
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Arrêts (fig 4)

Arrêt 1 : Le Moulin de Soubeyran cote 33 m.
Terrasse 1 : « grave à dragées », AOC Haut-Médoc.
Arrêt 2 : Château du Tertre cote 24 m.
Terrasse 3 : butte de grave à gros galets, AOC Margaux.
Arrêt 3 : Cantenac cote 20 m le long de la voie ferrée.
Terrasse 4 : terrasse des crus classés en 1855, vue sur le 
Château Brane-Cantenac.
Arrêt 4 : Cantenac cote 13 m lieu dit la Tour.
Terrasse 5 : butte de grave grossière, dominée au nord 
par la terrasse 4 de Brane dont elle est séparée par le 
ruisseau le Hontique.

Arrêt 5 : Arsac Château des Graviers.
Le Château des Graviers est un cru Artisan exploité 
depuis 4 générations par la famille DUFOURG puis 
DUFOURG-LANDRY et dont les terrains d’AOC 
Margaux appartiennent à la terrasse 3 qui culmine à 26 
m. Cette même butte est aussi exploitée par le Château 
Montbrison voisin.

Figure 4  Localisation des arrêts en Margaux.


