
Sortie 02 - Côte Basque: limite K/T, Trias et érosion côtière    07/05/2016 

Animateur: JM FLAMENT 

Cliché JP Passeron 
Les plis de la Baleine 
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Sortie 02 – carte et schéma structural des Pyrénées 
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Sortie 02 – contexte géologique  régional 

D’après  Ph. RAZIN, 2013 3 



Sortie 02 – les points d’observations 

Arrêt 1 Bidart: crise KT, Trias 

Arrêt 3: La Corniche d’Urrugne 

Arrêt 2, St Jean de Luz: la baleine 

et la pile d’assiette 

Arrêt 4: Haicabia 

Extrait de la carte géologique BRGM Bayonne 1/50 000 

D’après Infoterre BRGM 4 



Sortie 02 -  arrêt 1:  coupe de la falaise d’Erretegia à la crise K/T 

NNE SSW 

50m 

10m 

Plage d’Erretegia 

(départ de la coupe) 

Pavillon royal 

D’après  A. Lacazedieu, B. Peybernès, Ch. Seyve - 1996 

Limite K/T 

Du Sud vers le Nord on observe successivement: 

 

- Les Marnes de Bidart: datées Maastrichtien (72-66 Ma); milieu de dépôt relativement 

profond, sans apport de détritique; macrofaune: Inocérames, ammonites, Echinides… 

microfaune: Globotruncanas 

 

- La Limite Crétacé – Paléocène (K/T): mince horizon (7cm) de marnes noires à Iridium 

 

- Les calcaires rosés du Danien (66-62 Ma): # 50 m d’épaisseur, comportant au moins 6 

séquences de dépôts qui traduisent une instabilité du fond marin 
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Sortie 02 – arrêt 1: macrofaune des Marnes de Bidart 

Fossiles observables dans les marnes de Bidart : à gauche en haut , ammonite et  

en bas: zoophycos (ichnofacies) . 

A droite en haut: : oursin du genre Stegaster, et en bas inocérame.  
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Sortie 02 – arrêt 1: déformations dans les Marnes de Bidart 

Dans le détail, les Marnes de Bidart sont 

intensément structurées; on peut y observer : 

-de la fracturation et des failles verticales dans les 

bancs durs (niveaux compétents) 

- des failles inverses et des plans de décollement 

dans les couches «tendres » (niveaux 

incompétents) 

Failles inverses et niveaux de décollement 

Fracturation et faille verticale dans les bancs compétents 

S N 

Marnes de Bidart près de la plage d’Erretegia 
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Sortie 02 – arrêt 1: la crise K/T 

Limite K/T 

Marnes de 

Bidart Calcaires du 

Danien 

8 



Sortie 02 – arrêt 1: la crise K/T 

La crise K/T:  

 

résultat d’un phénomène planétaire 

« instantané » ? 

 

l’impact d’une météorite géante, 

laissant à la surface du globe un cratère 

de 200km de diamètre (comme celui 

identifié en 1991 à Chicxulub au 

Mexique et daté à -65 Ma) provoquant 

des désordres atmosphériques – donc 

climatiques – majeurs peut être retenu 

comme responsable, à moins que… 
 

Localisation du cratère de Chicxulub à l’aide de relevés 

gavimétriques 

 

En savoir plus sur http://tpe-meteorites2011.e-

monsite.com/pages/iii-consequences-sur-l-

environnement.html#7pzKw8pIClooWLTA.99 
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Sortie 02 – arrêt 1: la crise K/T 

La crise K/T:  

 

Ou résultat d’un phénomène planétaire 

plus «durable » ? 

 

des éruptions volcaniques 

gigantesques, dans le temps et dans 

l’espace, pourraient être les vraies 

coupables!  

 Les trapps du Deccan, en Inde, 

également datés à -65 Ma , couvrent 

une surface grande comme 3 fois celle 

de la France; ils ont 1500m d’épaisseur, 

et sont le résultat d’éruptions ayant 

duré 500 000 ans, voire 1 Ma! 
 

Les trapps du Deccan, 

les traces de la crise 

du Crétacé-Tertiaire. 

© G. Keller 

http://www.cnrs.fr/Cnrspresse 
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Sortie 02 – arrêt 1: les autres grandes extinctions connues 

Chenet A-N. (2006) Reconstruction de la séquence éruptive des traps du deccan, Inde: conséquences climatiques et environnementales. 

Thèse de doctorat de l'Institut de Physique du globe de Paris: Géophysique Interne. 
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Sortie 02 – arrêt 1: calcaires du Danien 
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Ces brèches sont les témoins d’une instabilité du 

fond marin.  

Il s’agit ici d’une déformation synsédimentaire à 

relier aux premiers mouvements tectoniques à 

l’origine de la chaîne pyrénéenne 

Brèches monogéniques du Danien 



Sortie 02 – arrêt 1: suite de la coupe vers le Nord - le Trias 
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Quelques dizaines de mètres au Nord de la limite K/T on observe un complexe chaotique, 

composé de roches de différentes natures. Ce complexe est attribué au Trias (> 200 Ma);  le 

contact avec les marnes et calcaires du Paléocène (56-66 Ma) affleurant juste au Sud n’est 

malheureusement plus visible. Néanmoins, le complexe chaotique ancien (Trias) semble 

reposer sur les roches plus récentes (Paléocène). C’est une superposition anormale. 

LIMITE K/T 



Sortie 02 – arrêt 1: suite de la coupe vers le Nord - le Trias 
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    Composants du complexe chaotique.  
Cet affleurement,  situé en bord de mer, est soumis à une érosion très 

intense, ainsi qu’à de nombreux éboulements amplifiés par les 

tempêtes et lors des fortes marées. Sa description peut donc varier 

sensiblement d’une année à l’autre! Au fil du temps plusieurs 

composants ont pu être identifiés: 

 

- blocs hétérogènes d’âge triasique: argiles rouges 

et vertes, gypse, ophites, calcaires (faciès Keuper), 

dolomies grises ou noires (Muschelkalk), … 

 

- blocs hétérogènes plus récents: dolomies du 

Dogger (Jurassique), éléments du flysch albien,… 

 

Les blocs sont de tailles très variées, du cm3 à 

plusieurs m3!  

 - ils sont emballés dans une matrice gypseuse 

varicolore, 

- certains présentent des cristaux de 

dipyre*, indiquant qu’ils ont subi un 

thermométamorphisme (HT – BP)! 

*Dipyre: baguettes allongées, souvent blanchâtres par altération. Minéral 

présent dans des roches initialement carbonatées ayant subi un 

thermométamorphisme (de contact ou sur croûte amincie). 

Le complexe chaotique du Trias 



Sortie 02 – arrêt 1: suite de la coupe vers le Nord - le Trias 
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Mise en place du complexe chaotique 
 

2 hypothèses très différentes sont  proposées pour 

la mise en place du complexe chaotique: 

 

A - Mise en place tectonique par le biais 

d’un chevauchement à vergence Sud, 
 

B – Mise en place par halocinèse: 

hypothèse  «  Trias resédimenté  » ou 

« glacier de sel  » 
 

 

 

 

 

Le complexe chaotique du Trias 



Sortie 02 -  arrêt 1: mise en place  tectonique 
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Complexe chaotique de Bidart 

D’après Ph. 
Razin, 1989 

 Dans sa thèse (1989) Ph. RAZIN décrit en détail cette hypothèse, encore défendue aujourd’hui par 

plusieurs géologues (de l’Université de Bordeaux en particulier). Dans les chevauchements de ce type 

connus sur le flanc Nord des Pyrénées, le Trias est presque systématiquement surmonté par le reste 

de la série Mésozoïque (Jurassique, Crétacé inférieur et supérieur); ce n’est pas le cas ici.  



Sortie 02 – arrêt 1: mise en place par halocinèse 
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D’après J. Henry et G. Zolnai 1971 

Mise en place par halocinèse*: hypothèse  «  Trias resédimenté  » ou « glacier de sel*  » 

 Bien que formulée dès 1971 (J. Henry et G. Zolnai) cette hypothèse reste encore très iconoclaste pour 

nombre de géologues! Elle réconcilie très bien les observationsde terrain, les résultats de plusieurs forages et 

l’évolution du bassin. On trouve aussi de spectaculaires analogues sur les marges passives actuelles ‘Golfe de 

Guinée en particulier) 

Halocinèse: terme désignant les manifestations tectoniques particulières liées aux substances salines 

(évaporites) et les structures qui en sont issues. 

Glacier de sel: conséquence ultime du diapirisme par étalement en surface, à l’air libre ou sur le fond de la mer, 

de matériel évaporitique. 

Diapirisme: mécanisme d’ascension des dômes de sel. 



Sortie 02 -  le Trias resédimenté dans le Sud-Ouest  du bassin aquitain 
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localisation d’affleurements et extraits de données forages 

D’après J. Henry et G. 

Zolnai 1971 



Sortie 02 -  le Trias resédimenté dans le Sud-Ouest  du bassin aquitain 
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Labenne Océan 

St Martin de Seignanx 

Ste Marie de 

Gosse (1982) 

Salies – Sorde - 

Peyrehorade 

Ste Marie de 

G. 

Urcuit 

???

? 

Villefranque - 

Briscous 

La Gaité 

(1989) 

Bayonne Marine 

Bidart - Labenne 

20 km 

Extension possible de quelques glaciers de sel en Aquitaine Ouest (JM Flament 2011) 

En jaune: forages récents ayant traversé un glacier de sel 



Sortie 02 – arrêt 1: vers la plage du Pavillon Royal 
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Turbidites de l’Eocène inférieur à 

moyen (# 50 Ma) 

Séquence de Bouma: description des 

turbidites 

Déformations des turbidites de 

l’Eocène inférieur à moyen (# 50 Ma) 

Au Nord du complexe chaotique triasique, en poursuivant la coupe vers la plage du Pavillon Royal, 

on peut observer des turbidites éocènes (50 Ma), parfois intensément déformées et montrant aussi 

des glissements en masse.  

Ces sédiments détritiques, de type « flysch » sont caractéristiques de bassins profonds. Ils se 

mettent en place par le biais d’avalanches sous-marines, de courants de turbidités, et sont connus 

sous le nom de « séquence de Bouma ». 

Cliché A. Lacazedieu Cliché A. Lacazedieu 



Sortie 02 – arrêt 1: les dépôts récents de la plage du Pavillon Royal 
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Du Sud vers le Nord de la plage, 3 types de dépôts récents, tous continentaux, sont observés: 

- Un banc sombre, argileux, tendre à débris de végétaux; ce banc est également visible côté Nord; 

- du sable correspondant à une ancienne dune aujourd’hui érodée (attribuée au Plio-Quaternaire 

soit moins de 6 Ma) 

- au Nord, sous le banc argileux sombre, des dépôts orangés contenant de nombreux galets. Ce 

sont des dépôts fluviatiles associés à une rivière. 

Cliché A. Lacazedieu Cliché A. Lacazedieu 

Plage du Pavillon Royal côté Nord: de bas en haut les dépôts 

fluviatiles, la couche d’argile sombre, les sables de la dune 

Plage du Pavillon Royal côté Sud: de bas en haut la couche d’argile 

sombre, les sables de la dune 

Sables 

Argile sombre 

Dépôts fluviatiles 



Sortie 02 – arrêt 2: St Jean de Luz , les plis de la baleine 
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Crique des plis de la baleine 

parking 

Emplacement de la pile d’assiettes 

Effondrement de falaise 

(04/03/2016) 

L’accès aux différentes criques est désormais interdit suite aux effondrements récents (mars 2016) de falaise  



Sortie 02 – arrêt 2: les plis de la baleine et l’effondrement récent 
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Pli de la Baleine 

Effondrement de falaise 

Cliché A. Lacazedieu 



Sortie 02 – arrêt 2: effondrement de falaise 
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Le terrain s’est affaissé sur une dizaine de mètres, au 

pied de la maison de piscine de l’hôtel La Réserve ©  
A.D. 

AUn morceau de terrain s’est 
effondré ce week-end au fond 
du terrain de La Réserve. L’accès 
à la piscine de l’hôtel 4 étoiles 
est interdit 

Saint-Jean-de-Luz : la falaise s’est affaissée  Publié le 04/03/2016 dans Sud-Ouest.  

Limite supérieure 

approximative de 

l’efondrement 

Piscine de l’hôtel 



Sortie 02 – arrêt 2 : la pile d’assiettes 
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La pile d’assiettes le 7 Mai 2016 

Emplacement de la pile d’assiettes 

La pile d’assiettes en 2004 

La pile d’assiettes au début du siècle 

dernier 

En 1 siècle la pile d’assiettes a été réduite 

de ses 2/3… 

Cliché  A. Lacazedieu 



Sortie 02 – arrêt 2 : les altérites (bord Sud de la crique) 
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Vue d’ensemble du bord Sud de la 

crique « pile d’assiettes » 

Vue de détail des altérites 

Cliché  A. Lacazedieu 

Cliché  A. Lacazedieu 



Sortie 02 – arrêt 2 : les altérites 
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ALTERITE:  

« toute roche résiduelle provenant de 

l’altération d’une roche antérieure » 

 

ALTERATION: 

L’altération est une modification des 

propriétés physico-chimiques des minéraux, 

et donc des roches, par les agents 

atmosphériques, les eaux souterraines et les 

eaux thermales. Elle a pour effet derendre 

les roches moins cohérentes ce qui facilite 

leur désintégration. » 

(in Dictionnaire de Géologie, Foucault & Raoult) 

 

Les altérites induisent donc des instabilités 

dans les zones où elles sont présentes 

(jusqu’à l’intérieur du Pays Basque). Leur 

épaisseur peut atteindre 50 mètres en 

différents points de la côte. 

 

 

 

In Peter-Borie, 2008 



Sortie 02 – arrêt 2 : les altérites 
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Extrait du rapport BRGM/RP-53258-FR  décembre 2004 



Sortie 02 – arrêt  3: la corniche d’Urrugne 
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 Développement des baies, recul du trait de côte  

Arrêt 3 

Baie de Saint Jean de Luz 

Pointe Ste Barbe 

Fort de Socoa 



Sortie 02 – arrêt  3: la corniche d’Urrugne 
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In Peter-Borie, 2008 

Développement des baies, recul du trait de côte  



Sortie 02 – arrêt  3: la corniche d’Urrugne 
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Fracturation de la corniche d’Urrugne vue depuis la mer. Sous l’action des vagues, ces 

« trous » s’agrandissent  et conduisent à la création de baies telle celle de Saint Jean 

de <Luz 

Cliché JMF - 2014 



Sortie 02 – du point de vue de l’érosion, ce qu’il faut retenir…  
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Extraits du rapport « Synthèse des études réalisées sur les instabilités de la côte basque entre 2001 et 2004 » 

Rapport final BRGM/RP-54012-FR février 2006 



Sortie 02 – arrêt 4: les plis de la maison Haicabia 
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Cliché  A. Lacazedieu 

Ces plis (dans le flysch Crétacé supérieur – ici 80 Ma ) 

montrent de spectaculaires figures de dysharmonies entre 

les bancs compétents et incompétents. Des observations 

du même type pouvaient être faites à la crique de la 

baleine à St Jean de Luz (cf ci-dessous), avant que 

l’accès y soit interdit. 

D’après  livret-guide RST 2014 



Sortie 02 – pistes bibliographiques 
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- Yves Hervouët, 2014, Guide géologique Pyrénées-Atlantiques, omnisciene et brgméditions 

(24,90€) 

 

- Thierry Mulder, 2014, curiosités géologiques de la Côte basque, brgméditions (19€) 

 

- BRGM, février 2006 « Synthèse des études réalisées sur les instabilités de la côte basque entre 

2001 et 2004 » Rapport final BRGM/RP-54012-FR 

 

- BRGM, mars 2005 « Observatoire de la Côte Aquitaine Evolution historique du littoral basque 

français » Rapport final BRGM/RP-53454-FR 

 
Noter que les rapports BRGM sont en accès libre sur internet 

 

 


