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n dépit des nombreuses
perturbations qui ont touché la
communauté universitaire depuis le
début de l’année et quelles que soient
nos convictions, il demeure impératif
de préserver le capital «recherche»
du laboratoire. Nous avons donc
engagé depuis quelques mois une
réflexion élaborée sur la base des
deux premières années d’existence
de Géosciences Montpellier. Il a
ensuite été proposé devant le Conseil
Scientifique du laboratoire quelques
ajustements structurels assortis d’un
plan de développement scientifique
suivant un nombre limité d’axes
forts : géodynamique (dynamique
du manteau et de la lithosphère),
risques et réservoirs sur lesquels les
parcours du Master Géosciences
sont adossés. Le plan d’avenir du
laboratoire au travers du bilan et du
projet, incluant le renouvellement de
l’équipe de direction, a été approuvé
par le conseil. 2009 marquera ainsi
une étape importante de l’unité car,
outre la naissance de l’Observatoire
OREME, le laboratoire unique sera
évalué pour la première fois.
Un moment fort de ce mois de Mai
sera sans nul doute la «journée des
doctorants» qui promet d’être plus
intéressante encore que celle de
l’an dernier. Ceci pour deux raisons
principales. Tout d’abord, ils ont
choisi cette année de l’organiser
sur le campus, permettant ainsi au
maximum de personnes de s’y rendre.
Ils ont de plus programmé une table
ronde sur le thème des docteurs en
entreprises lors de laquelle tous les
étudiants auront la possibilité de
questionner leurs aînés, employés ou
dirigeants d’entreprises régionales
dans le domaine des géosciences.
Je ne saurai trop recommander à
tous les chercheurs (au sens large)
et techniciens du laboratoire ainsi
qu’aux étudiants depuis la Licence
jusqu’au Master de se libérer le 28
Mai prochain et de participer à cette
édition 2009 de la JDD.
Serge Lallemand
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focus

par Serge Lallemand

Méditerranée, ou quand l’histoire ne
manque pas de sel !...
La sismique, qui permet d’imager le sous-sol, révèle que
le fond de la Méditerranée est recouvert d’une importante
série détritique et évaporitique, avec une couche de sel qui,
dans l’est de la Méditerranée atteint 3 km d’épaisseur.
On doit donc imaginer que la Méditerranée s’est évaporée,
sa communication avec l’Atlantique s’étant interrompue
il y a environ 5 millions d’années au « Messinien »
(Miocène supérieur) par suite du rapprochement des
plaques Afrique et Europe. Connu sous le nom de Crise
de Salinité Messinienne, cet épisode qui n’aura pas même
duré 700 000 ans, constitue l’un des plus grands épisodes
évaporitiques qu’ait vécu la planète.
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Il semble qu’à l’époque les deux communications entre
Méditerranée et Atlantique (‘détroit bétique’ et ‘corridor
rifain’, respectivement au Nord et au Sud de Gibraltar) se
soient progressivement fermées permettant à l’évaporation
de prendre le pas sur les arrivées d’eau « atlantique ». Dans
sa phase paroxysmale, l’abaissement du niveau de la mer a
pu atteindre 1500 mètres ce qui permet d’imaginer sur les
marges de gigantesques cascades…
Il est évident qu’un tel abaissement du niveau marin
ne peut être sans conséquences à terre : pour retrouver
leur niveau d’équilibre les cours d’eau s’enfoncent :
« l’incision messinienne » des grands fleuves remonte
sur plusieurs centaines de kilomètres : jusqu’à Lyon pour
le (paléo)Rhône, jusqu’à Assouan pour le (paléo)Nil.
Emergée, la marge continentale s’érode violemment
et se creuse de canyons actuellement en mer. Dans le
Golfe du Lion, on estime que le volume de sédiment
arraché à la plateforme équivaut à un arasement moyen
de 500 mètres d’épaisseur. Tout ce matériel détritique se
retrouve au pied des talus au débouché des fleuves et étalé
dans les plaines abyssales sous formes de gigantesques
épandages turbiditiques. A terre, les nappes phréatiques
s’enfoncent, développant des réseaux karstiques profonds
dans les couches calcaires. Ennoyés ultérieurement par la
remontée de la mer, ces réseaux n’en continuent pas moins
à alimenter d’importantes sources sous-marines...qui

...suite en page 3
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éclairage
Baïkal : quel âge peux-tu avoir ?
Plus grand lac d’Asie avec plus de 600 km de longueur, le Baïkal est installé dans
un rift dont l’évolution en plusieurs épisodes est largement influencée par des
structures anciennes.
Le système extensif du rift Baïkal est
une structure tectonique majeure d’Asie
dont l’origine, l’âge et l’évolution sont
largement débattus. Dans le modèle le plus
communément admis, l’ouverture s’est
effectuée en deux temps : une phase «
lente » de l’Oligocène supérieur (environ
25 millions d’années) jusqu’au Pliocène
supérieur (environ 2,5 Ma), suivie d’une
phase «rapide» jusqu’à l’actuel. Cette
chronologie se fonde essentiellement sur
l’âge de sédiments accumulés dans les
différents bassins, dont la datation est
difficile.
Dans le cadre d’un projet financé par Total,
l’équipe de Carole Petit, du Laboratoire de
Tectonique de l’Université Paris 6, à laquelle
est associé Marc Jolivet de Géosciences
Montpellier, s’est intéressée à l’histoire
des reliefs qui bordent le lac Baïkal dans
sa partie nord depuis le craton Sibérien à

l’Ouest jusqu’au bassin de Barguzin à l’Est.
La thermochronologie-traces de fission sur
l’ensemble des reliefs met en évidence le
rôle essentiel de l’héritage tectonique sur
la localisation de la déformation, et ce tout
au long des différents épisodes orogéniques
depuis l’Ordovicien inférieur (environ
480 Ma) jusqu’à l’actuel. Il semble même
qu’une partie importante du relief à l’ouest
et au nord du lac Baïkal soit héritée d’un
épisode de déformation jurassique (entre
170 et 150 Ma) et qu’à ce titre, elle ne doit
pas être prise en compte dans l’étude de
la déformation récente. Dans le bassin de
Barguzin, on constate enfin que le système
du rift Baïkal a commencé à se former fin
Crétacé ou début Paléocène (vers 60 Ma).
Maurice Mattauer nous a
Cela implique que le moteur initial de la
quittés
déformation n’est pas lié à la collision Inde
Un numéro de Géosciences-Infos lui sera
- Asie (qui n’a pas encore commencé).
consacré prochainement.
En revanche, vers le début du Pliocène
(environ 5 Ma), les traces de fission
enregistrent une forte accélération de
l’exhumation, au moment où les reliefs
liés à la collision Inde - Asie commencent
Le Processus de Bologne
à se former plus au sud dans le Gobi Altay
Le «Processus de Bologne» et un processus de réformes européen visant à créer un Espace européen
et l’Altay.
de l’enseignement supérieur. Mais qu’en est-il exactement ?
L’accélération de l’ouverture du rift
Baïkal serait donc liée à la superposition
Ce processus est inhabituel en
intergouvernemental même
Tous les deux ans se tient
de deux «moteurs tectoniques» dont le
ce sens qu’il est peu structuré
si plusieurs documents ont
une conférence réunissant
plus ancien, reste à découvrir.
et qu’il est dirigé par les 46
été adoptés par les ministres
les ministres chargés de

europe

pays (donc bien au-delà des 27
pays de l’UE) qui y participent
en coopération avec un grand
nombre d’organisations
internationales. D’ici à 2010,
les systèmes d’enseignement
supérieur des pays européens
devront être organisés de telle
sorte : qu’il soit facile d’aller
d’un pays à l’autre), pour y
poursuivre des études ou y
travailler ; que l’attractivité
de l’enseignement supérieur
européen augmente afin qu’un
grand nombre de personnes
originaires de pays non
européens viennent également
étudier et/ou travailler en Europe
; que l’Espace européen de
l’enseignement supérieur dote
l’Europe d’une assise solide
de connaissances de pointe de
grande qualité, et veille à ce que
l’Europe se développe en tant
que communauté pacifique et
tolérante.
Il ne repose pas sur un traité

impliqués, mais ce ne sont pas
des documents ayant force de
loi. Il appartient donc à chaque
pays et à sa communauté
universitaire de décider en toute
liberté d’approuver ou d’en
rejeter les principes. Il n’est
pas prévu que d’ici à 2010 tous
les pays européens aient le
même système d’enseignement
supérieur. Au contraire, l’une
des caractéristiques très
appréciée de l’Europe est son
équilibre entre diversité et
homogénéité. Le Processus
tente plutôt de jeter des ponts
pour faciliter la mobilité des
personnes qui souhaitent
passer d’un pays à un autre.
Il n’est pas l’uniformisation
forcée, au contraire même. Il
convient en effet de préserver
la spécificité de chaque système
d’enseignement supérieur.
Le processus est mis en œuvre
à trois niveaux : international,
national et institutionnel.

l’enseignement supérieur de tous
les pays participants. Ils dressent
un bilan des actions accomplies
et définissent les priorités pour
la période à venir. La dernière
conférence a eu lieu à Londres
en mai 2007. Le niveau national
fait intervenir les ministères
chargés de l’enseignement
supérieur, les conférences
des recteurs ou d’autres
associations universitaires. Le
niveau institutionnel associe les
établissements d’enseignement
supérieur, leurs composantes,
facultés ou départements, des
représentants des étudiants et
du personnel. Il importe de
souligner que, sans une mise en
œuvre adéquate à notre niveau
de réflexion et de décision,
nous ne satisferons aucun des
objectifs de Bologne. Autrement
dit, l’avenir nous appartient !

Contact : Louis Briqueu (poste
3950) ou José Atienza (poste
3728)

La suite de ces recherches se fera dans le
cadre d’un projet PICS (porté par Marc
Jolivet et Anastasia Arzhannikova de
l’Institut de la Croûte Terrestre, Irkutsk) en
partenariat entre l’INSU et le Russian Fund
for Basic Research, financé pour trois ans.

Carte géologique de la région du lac Baïkal.
Le rectangle noir indique la zone d’étude
(modifiée d’après Jolivet et al, in press)

- Jolivet M., De Boisgrollier T., Petit C.,
Fournier M., Sankov V.A., Ringenbach J-C.,
Byzov L., Miroshnichenko A.I., Kovalenko
S.N., Anisimova S.V., 2009. How old is the
Baikal Rift Zone? Insight from apatite fission
track thermochronology. Tectonics, in press.
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(suite de la page 1)

constituent une ressource convoitée et
méconnue. Si l’on devait par la pensée
assécher en totalité la Méditerranée, la
couche de sel qui en résulterait n’aurait que
30 mètres d’épaisseur. Pour accumuler 1500
à 3000 mètres de sel, 40 à 100 Méditerranées
pour le moins se sont évaporées !...
Sel et roches détritiques associées réalisent
des conditions favorables pour stocker et
piéger l’huile. La Méditerranée devient
une cible intéressante pour la recherche
pétrolière. A l’heure actuelle, la recherche
repose pour l’essentiel sur l’observation
d’affleurements à terre où seul le début de la
«crise messinienne» s’est enregistré, tandis
que les sédiments marins, au contraire, ont
enregistré la totalité de l’événement. La
recherche offshore est encore balbutiante
et seuls les cent premiers mètres de la
série ont été forés. En attendant que
soit décidée une nouvelle campagne de
forage, c’est à la sismique marine que
l’on demande de raconter l’évènement
messinien. Evènement auquel deux
programmes d’étude (ECLIPSE 1 & 2) ont
été consacrés (2001 à 2006), le premier
plutôt tourné vers la géologie à terre, le
second vers la géologie marine. ECLIPSE,
pour la partie marine, associe de nombreux
acteurs français et internationaux*.
L’un des intérêts majeurs aura été de
rassembler la communauté scientifique
« marine » et de nouer des collaborations
qui ne se sont pas démenties depuis.

La
catastrophe
messinienne
s’est
déroulée hier, à nos pieds, bouleversant
les équilibres biologiques, modifiant de
manière drastique les circulations et les
stockages dans les réservoirs et piégeant
6% du sel des océans… Son caractère
généralisé a inscrit dans la stratigraphie
de magnifiques repères temporels dont la
déformation ultérieure a enregistré au jour
le jour toute l’histoire récente et l’évolution
géodynamique de la Méditerranée.
Dans le cadre de son activité de recherche
post-doctorale à Géosciences, Johanna
Lofi a coordonné la réalisation d’un Atlas
du Messinien : “Seismic Atlas of the
«Messinian Salinity Crisis» markers in the
Mediterranean and Black Seas”, document
qui synthétise l’ensemble des données
actuellement disponibles. L’ouvrage,
co-édité par la Commission de la Carte
Géologique du Monde et les Mémoires de
la SGF, doit paraître incessamment.
* BRGM, EPOC, Géosciences Azur,
Géosciences Montpellier, Ifremer, Images,
Laboratoire de Tectonique, LMTG, UBO
Université de Hambourg ; Université de
Cardiff ; Repsol-YPF; CRAAG-Algérie

La figure de la page 1 est tirée de la revue
«Méditerranée» : http://www.univ-provence.
fr/gsite/Local/geographie/dir/user-261/site/
mediterranee_presentation.htm

à savoir
4ème Congrès Européen sur les lagunes côtières
L’Université de Montpellier 2 organise
du 14 au 19 Décembre au Corum le
4ème congrès européen sur les lagunes
côtières - Recherche et gestion pour
la
conservation
des
écosystèmes
lagunaires, comparaison Nord-Sud - en
étroit partenariat avec la communauté
scientifique régionale et internationale
travaillant sur ces écosystèmes d’interface.
Pourquoi un congrès sur les lagunes ?
Les lagunes côtières occupent environ
13% du linéaire côtier dans le monde
et représentent un patrimoine et une
ressource essentielle pour les populations
de nombreux pays. Or, l’accroissement
démographique continu en zone littorale
conduit à une multiplication des usages
et des pressions anthropiques en lagunes.
L’apparition conjointe de nouveaux risques
environnementaux liés au changement
global (modification du climat, acidification
des océans, apparition d’espèces invasives
et/ou toxiques, fragilité accrue des

pêcheries) complexifient les processus
et renforcent la vulnérabilité de ces
écosystèmes aquatiques de transition.La
conservation des écosystèmes lagunaires et
la gestion de leurs usages dans un objectif
de développement durable sont essentielles,
non seulement pour la préservation de la
biodiversité mondiale, mais également
pour le maintien des biens et services que
les zones côtières. Or ceci nécessite la
mise en place d’une approche intégrative
et multidisciplinaire du fonctionnement
de ces milieux afin d’estimer au mieux
leur importance socio-économique et leur
vulnérabilité et un renforcement rapide des
échanges entre scientifiques et gestionnaires.
A noter que Laurent Dezileau (GM) et
Marie-Odile Pietrusiak (OREME) sont
membres du comité d’organisation.
La première annonce a été publié en
ligne :
http://www.ecolag.univ-montp2.fr/
lagoon-conference

Jean-Jacques Cornée :
un géologue généraliste
L’espèce en devient
rare… Un géologue
qui revendique sa
préférence marquée
pour les pierres et
le terrain et avoue
son peu d’attirance
pour les techniques
sophistiquées de
laboratoire, pour la
modélisation et les Mathématiques !... Tout
en confessant son enthousiasme à pouvoir
côtoyer des collègues de toutes disciplines.
C’est au laboratoire de Géologie
Structurale de Marseille que Jean-Jacques
Cornée consacre à la chaîne hercynienne
au Maroc ses premières années de
recherche. La géologie régionale est
alors l’école rigoureuse où cartographie,
stratigraphie et analyse structurale
constituent le quotidien qui mène à la
thèse d’Etat et forgeront son goût pour
l’architecture et la géométrie des terrains.
Ce goût lui permet en 1989 de
négocier un changement de cap lors
de la restructuration du laboratoire.
La sédimentologie des carbonates et
«l’anatomie» des corps sédimentaires
s’exerce tout d’abord tout autour de
la Méditerranée sur la plateforme
messinienne (cf Focus), mais elle
l’entraîne rapidement en Indonésie où elle
est un outil précieux pour reconstituer un
puzzle dont différents morceaux partent
en subduction, en collision… Bref, où les
témoins sédimentaires font de la tectonique
globale !
Le voici à Lyon où la géochimie s’ajoute
à sa palette d’outils pour comprendre le
contrôle de la sédimentation littorale et
quantifier les mouvements verticaux.
C’est dans les Caraïbes, où les coraux
nous donnent un «niveau 0», que l’on
peut suivre les enfoncements et les
soulèvements d’une île, un bon endroit
pour mesurer les vitesses verticales dans
les arcs insulaires sur des périodes de 3 à 4
MA, grâce notamment à l’étude des karsts
en cours de formation…
C’est sur ces thématiques, «va et vient
constant entre le grain et la grande
tectonique» que Jean-Jacques a rejoint l’été
dernier l’équipe Bassin qu’il s’apprête à
animer lors du prochain plan quadriennal.

Emmanuel Ball

coin.docs
Exceptionnellement, nous consacrons notre rubrique à la Journée Des Doctorants 2009 qui se déroulera le jeudi 28 mai de 9h à
17h30 dans le bâtiment 23.
intervenants extérieurs locaux,
Géodynamique. Chaque session est
faisant partie du monde de
découpée en deux parties : une première
l’entreprise dans le domaine
partie présentation orale et une seconde
des géosciences, afin de faire
présentation de posters.
le lien entre le fondamental et
(présentation orale : 10 minutes suivies de
l’appliqué. Nous rencontrerons
5 minutes de questions. poster : dimension
également d’anciens doctorants
au choix, une session poster durera environ
de Géosciences. La découverte
30 minutes et sera accompagnée de
des échanges possibles entre ces
collations.)
deux mondes et leur promotion
Planning Prévisionnel :
est sûrement adaptée dans la
9h : Ouverture
société future. Nous consacrerons 9h15-10h30 : Session 1 : Modélisation en
une session entière à ces
Géosciences
échanges.
10h45-12h : Session 2 : Processus de
CHERCHEURS, ETUDIANTS EN
Cette journée est évidemment une
surface et de sub-surface
MASTER, EXTERIEURS INVITES et
ouverture vers les chercheurs de GM
12h-13h30 : Repas et collations offerts aux
autres curieux vous êtes attendus à la JDD
pour leur permettre de découvrir ce qui
invités
2009 !!!!
se fait dans le laboratoire. N’est-ce pas
13h30-16h : Session 3 : Les docteurs dans
les doctorants qui sont engagés dans
l’entreprise
Cette journée sera l’occasion pour
des travaux innovants ou apportant de
16h15-17h30 : Session 4 : Géodynamique
les doctorants de GM de présenter
nouvelles données ? Elle doit permettre
Pré-inscription et planning prévisionnel à
l’avancement de leurs travaux sous
également des échanges scientifiques entre télécharger sur le site : gm.univ-montp2.fr
forme d’oraux et/ou de posters qui seront
les chercheurs et les doctorants, quelque
rubriques actualités ou étudiants/Doctorat/
regroupés en trois sessions disciplinaires.
soient leur domaines.
JDD2009.
Mais il nous est apparu que la JDD
La journée sera organisée en quatre
Les organisateurs de la JDD 2009 : Thomas
devait être plus qu’une simple série de
sessions : trois sessions scientifiques autour Theunissen, Philippe Steer, Mickael
présentations scientifiques. C’est la raison
des thèmes : Modélisation en géosciences,
Bonnin, Héloïse Michaud, Claire Joulain et
pour laquelle nous avons conviés des
Processus de surface et subsurface et
Rodolphe Cattin.

agenda du mois

à noter
Conférence EAGE
Du 21 au 24 septembre 2009 se tiendra
au Corum de Montpellier une conférence
internationale sur le thème «Fault and Top
Seals : From Pore to Basin Scale». Cette
conférence, organisée par l’Association
Européenne des Géologues et Ingénieurs
(EAGE), est la deuxième du nom, la
première ayant eu lieu au même endroit
en 2003.

Bien que largement tournée vers le monde
pétrolier professionnel, elle est susceptible
d’intéresser des scientifiques de l’unité.
Philippe Gouze est membre du comité
de pilotage et Roger Soliva est chargé
d’organiser l’excursion de terrain.
Pour en savoir plus : www.eage.org/
event/fts2009

ESC 2010
La Commission Sismologique Européenne
(ESC) a choisi de tenir sa 32ème Assemblée
Générale au Corum de Montpellier du 5 au
10 Septembre 2010.
Un tel meeting se tient tous les deux
ans dans une ville européenne et cela
faisait 30 ans qu’il ne s’était pas tenu
en France ! Cette réunion rassemble
classiquement plus de 500 participants :
sismologues, tectoniciens ou spécialistes
de la dynamique interne de la Planète ou
des risques sismiques. L’unité Géosciences
Montpellier est, bien entendu, étroitement

associée à l’organisation de cet évènement
à la fois en ce qui concerne le choix des
sessions scientifiques mais aussi pour
la partie excursion de terrain et visite
de laboratoire. Goetz Bokelmann est
membre du comité scientifique et Serge
Lallemand membre du comité de pilotage.
L’observatoire OREME et le laboratoire
GM sont donc pleinement impliqués dans
cette conférence qui sera tournée à cette
occasion plus particulièrement vers la
Méditerranée.
Pour en savoir plus : www.esc2010.eu/

- mercredi 29 avril 2009 à 16h30 (amphi de
la délégation CNRS) : Conférence de Laurent
Dezileau : Evénements extrêmes (crues et
tempêtes) en Languedoc-Roussillon, depuis
l’an 1000
- vendredi 15 mai 2009 (salle de cours
23.01) : Two conferences from the ECORD
Distinguished Lecturer Programme
http://www.essac.ecord.org/index.php
?mod=education&page=dlp
- à 11h : Subduction mega-earthquakes and
other geohazards : IODP NanTroSEIZE
as a type example for complex scientific
drilling - Achim Kopf (University of Bremen,
Germany)
- à 14h30:
GÉOSCIENCES-Info s
Mountain
Directeur de la publicatio n
Building and the
Serge Lallemand
Development
Comité de rédactio n
of the Asian
Sylvie Ra ynaud, Emmanuel Ball,
Monsoon : A
José Atienza, Dominique Arnau
chicken and egg
problem for the
Contact
IODP - Peter
Sylvie.Ra ynaud@gm.uni v-montp2.fr
Clift (University
04 67 14 45 99
of Aberdeen),
UK)
Cette lettre interne mensuelle
est téléc hargeable sur le site :
http://www .gm.un iv-montp2.fr

