
TEAM BUILDING COP/INT  
15 et 16 octobre 2012 

Hendaye – Bidart - Guéthary 



PROGRAMME 
 

 
Lundi 15 octobre 
 
après midi (15h30 17h30) 
Pile d’assiettes et plis « de la baleine », St Jean de Luz 
  
18h 20h : CONFERENCE à l’hôtel ; diner en suivant à l’hôtel  
  
 
Mardi 16 octobre 
  
matinée (8h30/ 9h à 13h30, pique nique inclus) 
Coupe sur la plage de Loya 
turbidites, mégaturbidites  
 
 
après. midi (14h/ 18h) pleine mer 17h42  
Coupe de Bidart: de la plage Erretagia à la limite KT (de 14 à 16h) 
marnes et sédimentation plate forme externe; alternance marnes /calcaires et cycles ; limite KT 
arrêt à la lame triasique dans le complexe structural d’Erretegia injectée entre Danien et flysch  
(Chevauchement).  
 
Guethary :plage de Cenitz et digue du port ( de 16h à 18h) 
formation des altérites  
En cas de très mauvais temps :  
Visite exposition flysch à Hendaye 
Présentation de documents GéolVal (Mairie de Guéthary) 
 



Stop 0 : Intro et géologie régionale 

N. Pyrenees flexural basin 
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Geological map of France, 1:1,000,000 (BRGM) 
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Geological cross-section of the Pyrenees range 
(courtesy GeolVal) 

Key: two foredeep, then foreland basins developed on either side of the axial range during 

the Cretaceous and Paleogene (foredeep), Neogene (foreland) (with local variations of 

course) 

S N 

Generalized field trip area (proj.) 



La formation des Pyrénées, étape 1/4 

Comme toutes les chaînes de montagnes  
 

1. on écarte, ça fait un trou qui se remplit de sédiments 

2. on referme, ça plisse le tout, la montagne s’épaissit et monte: c’est la chaine hercynienne de la Pangée 

Première étape : de -300 à - 200 Ma 

 

 

- 300 Ma 

 

 

- 200 Ma 

 

 



La formation des Pyrénées, étape 2/4 

On ouvre encore, et on continue à remplir de sédiments le bassin qui s’enfonce 

L’Ibérie qui était attachée à la Bretagne s’en sépare et coulisse vers le sud 

Deuxième étape : de -200 à - 100 Ma 

 

 

- 200 Ma 

 

 

- 100 Ma 

 

 



La formation des Pyrénées, étape 3/4 
Ca commence à serrer, d’abord avec bombement sous-marin, pouis avec émersion qui sépare 

bassins nord-pyrénéen et sud-pyrénéen 

Au nord et au sud, développement de sillons marins profonds avec dépôt de turbidites 

Troisième étape : de -100 à - 34 Ma 

 

- 100 Ma 

 

 

- 34 Ma 

 

 



La formation des Pyrénées, étape 4/4 

Tout émergé ou presque, suite de la surrection 

En même temps, érosion: “tas de cailloux” au Nord et au Sud 

Quatrième étape : de - 34 à - 2 Ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 34 Ma 

 

 

- 2 Ma 

 

 



Lundi 15 octobre : autour de Saint Jean de Luz  



STATIONS, version Google 



STATIONS,  version Michelin 

2 Baie de Loya 
  -Coupe du flysch 
  -Expo flysch 

1 Hôtel   
  - pile d’assiettes  
  - plis de la Baleine 
 

3 Erretegia 
 - couche K/T 
 - Trias 
 - Chevauchement 

4 Cénitz :        

- Altérite 



Stop 1 : Plis “de la Baleine” 
Géologie structurale 

HSE : descente glissante et raide sur 

alternances gréso-argileuses souvent 

mouillées  par les embruns, même par très 

beau temps. Bonnes chaussures de 

marche, casque obligatoires pour gros 

groupes avec plein de gens étagés 

Rochers découverts à marée basse très 

glissants. Eviter soigneusement tout ce qui 

est vert (algues d’intertidal supérieur), ça 

glisse méchant ! 



Une turbidite: 
Couche de sédiments détritiques déposée en une fois par 

un courant de turbidité 

Courant de turbidité: écoulement d’un courant d’eau 

chargée de matériaux   

Un courant de turbidité: évènement 

sous marin catastrophique;  

rythme moyen 1/ siècle 

Une turbidite 

Qu’est-ce qu’une  
turbidite?  

Une turbidite résulte: 
•     du glissement gravitaire (avalanche) de 

sédiments le long d’une pente  

•     puis de leur dépôt avec granoclassement au 

bas de la pente 



Préalable: qu’est-ce qu’une  
turbidite 

Grande continuité des bancs (“flysch” des anciens auteurs) 

Pas d’érosion notable d’un événement sur l’autre 

Type de dépôts : lobes, partie distale du système 

©;;;;;;; 

©Univ de Caen 



Le chemin du littoral à l’ouest de la pointe Sainte Barbe:  
plis en série 

Photo 1 



Les turbidites du pli de la Baleine: 

 

- datées du Crétacé supérieur ( coniacien) 

- organisées en une série d’anticlinaux et de   

synclinaux dissymétriques    

        

  

Numérotation des plis (A et S comme anti- et synclinal) 

 

 

Dessin: P BODOU, 1972 

Bloc-diagramme illustrant la géométrie 

de la déformation 

Est Ouest 



Terminaison périclinale  
du pli “de la Baleine” 

Le pli de la Baleine vu du ciel… 



Le pli de la Baleine, 
 

 terminaisons périclinales  

W E 

terminaison périclinale nord 

Vue d’ensemble 



E W 

 Pli de la Baleine : déformation, polarité de déversement, bourrage etc  

Type d’amortissement d’une bande de 

pliage proposé par P BODOU - 1972 . Plage de Lafitenia turbidites à silex (Coniacien) 



Fracturation sélective, Fragile vs. Ductile 

 σ 1: direction de la compression 

 σ 2: direction de l’extension 

dominos de calcite en plan 

dominos de calcite en coupe 

σ3 

σ3 

σ1 

 Pli de la Baleine : 

Fracture 
diagonale 
gauche/ σ 1   



 
Mardi 16 octobre 
Stop2 : Baie de Loya 
processus turbiditiques 

Baie de Loya : 

comprendre les 

processus de 

transport des 

grains 

Trois façons de faire 

voyager des grains 

vers le bassin 

 Dans une pâte 

boueuse qui colle et 

les entraîne 

 Choc entre grains 

 Turbulence de 

l’écoulement 



Baie de Loya : aperçu de la géologie 

100 m 

Base 

Top 

P 

45° 

45° 
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Baie de Loya outcrops: western escape route in 
case somebody gets astray and separated from the 
group by the rising tide 

100 m 

Small, steep but 

easy path up in 

the woods 

P 

Main top of cliff path 

First 

submerged 

point 

Top of turbidite 

section 

Do not panic: when there is a will, there is a way, here it is 

Normal return route 

Descente un peu raide sur 

argiles récentes, donc 

encore plastiques et 

glissantes par temps 

humide. Bonnes 

chaussures de marche 

 

Sur l’affleurement : même 

précautions que l’arrêt 

précédent, rochers 

découverts à marée basse 

glissants: 

green is deadly. 

 

La partie Est de 

l’affleurement est instable, 

on voit régulièrement des 

petites chutes spontanées 

de petits cailloux. Casque 

obligatoire à cet endroit 

pour se rapprocher de 

l’affleurement, 

indépendamment de tout 

principe de précaution. 



Baie de Loya: une succession de turbidites du Crétacé supérieur 
Campanien (de - 84 à -71 Ma)  



Baie de Loya : polarité de la série 

Granoclassement 

 

Figures de base de banc 

 

 

bas 

haut 

 

Bioturbations, pistes de vers  



Rythmicité et empilement: 

résultat de la combinaison de 

2 processus: 
 

 

- Enregistrement d’évènements 

instantanés  (événement turbiditique) 

• de quelques cm à 20 cm de 

sédiments en 1 heure  
•+ quelques cm de silt et 

argile dans la journée / semaine 

qui suit (sédimentation de la fraction 

la plus fine du courant de turbidité 

mélangée avec la sédimentation lente 

du bassin) 

 

 

Entre deux turbidites 

 

-Enregistrement d’un phénomène 

lent et continu (sédimentation lente 

du bassin par décantation)  
(pluie de carbonates et/ou d’argiles)  

•  de quelques mm à quelques cm 

en 1000 ans  

 

 

Cccccccccccc 
 

Rythmicité des turbidites à l’affleurement 



Rythmicité des turbidites à l’affleurement 
 
Rythmicité et empilement:  
résultat de la combinaison  
de 2 processus: 

 

Sédimentation  

LENTE du bassin 

par décantation 

 

LIMITE 

  entre 
 

Sédimentation 

d’une turbidite: 

ÉVÈNEMENT 

INSTANTANÉ 
  

ÉVÈNEMENT 

INSTANTANÉ 

Sédimentation 

d’une nouvelle 

turbidite 

 

DISCONTINUITÉ  

entre 
 

Sédimentation  

LENTE du bassin 

par décantation 



Processus de transport n° 1, 
turbulence de l’écoulement 

 

Turbulence :  

 agit sur la surface du grain (en r2) 

 contrecarré par le poids du grain (en r3) 

Bilan : plus c’est gros, moins ça 

marche. Idéal pour les silts et les 

sables fins qui vont loin dans le bassin 

« Low-density turbidity currents », 

« turbidites à basse densité » 

 

 



Processus de transport n° 1, 
turbulence de l’écoulement 

« turbidites à basse densité » 



Processus de transport n° 2, collisions entre grains 

Collisions 
 Avec grains élastiques : convertit de 

l’énergie cinétique (en m, donc en r3) 

 contrecarré par les déperditions de 

frottement en r2 entre les chocs 

Bilan : plus c’est concentré et plus 

les grains sont gros, mieux ça marche. 

Plutôt amont / précédents 

« turbidites de haute densité » 
 



Processus de transport n° 3, cohésion de la matrice 

Cohésion de la matrice, 

transporte en bloc des 

pavés gros comme des 

autobus 

Bilan : tant que ça ne se 

dilue pas, descend de très 

gros grains.  

Mais potentiel réservoir 

nul. 

Debris flows  



Processus de transport n° 3, 
cohésion de la matrice 



Stop 3 : Bidart, plage d’Erretegia 
La Limite Crétacé / Tertiaire  

La couche K/T 



La couche K / T  : Bidart 



La couche K / T : baie de Loya  

l’affleurement en 
2004  

Le même après le 
séisme de 2005 

M
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Couche K/T 



La couche K / T : niveau argileux noir, gris ou brun de quelques 
décimètres d’épaisseur intercalé entre marno-calcaire 

Maestrichtien et calcaire rose Danien  

Observations 

Extinction progressive d’espèces à la fin du Crétacé 

(Dinosaures, Inocérames, Rudistes, Globotruncana) 

Apparition de nouvelles espèces au Danien 

  (Globigérines) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt momentané de  la sédimentation calcaire par 

raréfaction du plancton. 

 

Etudes sur le niveau argileux 

Teneur élevée en iridium, inconnue 

sur terre,( que sur météorites) 

Présence de suie et de cendres dans 

les argiles ( incendie et volcanisme) 

Présence de quartz choqués   de 

magnétites nickelifères, et microbilles 

vitreuses ( preuves de projections  

associées à un impact ) 

Quartz choqué 

Source : Lacazedieu, A., Peybernès, B. et Seyve C., 1996, 
CRDP d'Aquitaine)  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Refroidissement des eaux et 
extinction d’espèces benthiques ( 
Rudistes, Innocérames, 
Ammonites…) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 à 3 millions de m3 de laves et de cendres ont libéré des gaz et 
des aérosols pendant 3 MA ( acidification des océans et 
obscurcissement de l’atmosphère), qui se sont additionnés aux 
effets de la météorite de Chixculub pour participer à l’extinction 
de 80 % du plancton. 

Inter-action de trois  facteurs 
 
    

 - Régression marine  

( durée 10 MA)    
-  Volcanisme  ( durée 3 MA) 

Un évènement instantané: 

Chute d’un météorite au nord du Mexique il y a 65,2 MA   ( effets sur quelques années)  

2 phénomènes 
« longs » 



 
La cause dominante, d’après les hypothèses actuelles: 
 
La météorite de Chicxulub 

Source Cap Terre 

Diamètre du cratère : 200 km, de la météorite : 10 km, 
500 000 tonnes d’iridium projetés dans l’atmosphère 
Concentration en iridium  10 000 fois plus élevée que dans les laves, 
maximum connu sur terre. Retrouvé partout. 



 
 
 

D’APRÈS CAP TERRE 

L’ évènement instantané: 

Chute d’un météorite au nord du Mexique il y a 65,2 MA   ( effets sur quelques années)  

Son impact sur les extinctions 



Le contact anormal d’Erretegia 
 

 Affleurement d’un complexe sédimentaire à 

éléments de trias argileux noir à évaporites, 

associé à des galets de Paléozoïque, d’Infra 

Lias, de Lias et de flysch, encadré par du 

Danien et du Sénonien 

Deux hypothèses: 
- Surface continue de glissement à 
la base d’un décollement 
- Olistolithe ou « radeau 
gravitaire » de plusieurs km3: 
conglomérat très hétérogène   

Calcaires du Danien 

Complexe triasique 
« Flysch » 
Sénonien 



Flysch sain 

Perte de stratification 

L’altérite 

Stop 4 : Guéthary 
Plage de Cenitz 
 



Altérite 

Turbidites « fraiches »: ’altérite 
décapée par l’océan 

Altérite = couche  beige  
surmontant le flysch 

 

Emergé depuis 25 millions d’années, le flysch a subi une altération sous les alluvions mio--pliocène, 

transformant la roche  en argile jaune à fragments de silex et de calcaire.  

Les infiltrations d’eau rendent instable cette couverture de 5 à 60 m d’épaisseur. 

Trois maisons ont été emportées à Guéthary en 50 ans. 

 


