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La transition Eocène-Oligocène est, dans le bassin du SE, une période tectono-sédimentaire charnière. Les 

logs sédimentologiques montrent à cette époque un changement radical des environnements de dépôt, 

avec passage d’un environnement marin à continental. Les dépôts continentaux Eocène terminal-Oligocène  

sont constitués, à leur base, par des épaisseurs variables de conglomérats et de brèches (Haccard et al, 

1989). Les séries passent ensuite à des dépôts de plaine alluviale (Bialkowski, 2002) entaillée par des 

chenaux gréseux (molasse rouge). Les systèmes paleo-fluviatiles de la zone sont caractérisés, à cette 

époque, par une évolution de la de la taille de leur bassins versants et des directions d’écoulements (Held, 

2011). D’autre part, des études cinématiques effectuées sur ces séries (Fournier et al. 2008) montrent le 

passage d’un régime extensif (rifting Ouest européen) à un régime compressif (collision Alpine) se 

traduisant par l’inversion des grands accidents tectoniques et la formation de reliefs.  

Si les systèmes chenalisés de la transition Eocène-Oligocène ont été bien contraints, la brèche basale, quant 

à elle, n’a que très peu été étudiée dans la littérature. Certains auteurs évoquent un mécanisme tectonique 

et non climatique pour sa mise en place (Held, 2011). Pour autant, sa géométrie exacte, sa (ses) source(s) 

potentielle(s), son âge et les processus tectoniques impliqués dans sa mise en place n’ont jamais été 

étudiés dans le détail. L’objectif de cette thèse est donc de caractériser ces dépôts détritiques grossiers de 

la base de l’Oligocène, afin d’en dégager la signification géodynamique à l’échelle régionale. Ils seront 

étudiés sur plusieurs structures clés situées au front de la nappe de Digne : ravin de St Symphorien et vallée 

du Bès (autochtone) ainsi que synclinal d’Esparron (para-autochtone de l’écaille de Clamensane) seront 

ciblés dans un premier temps. Le synclinal de Barrême (nappe de Digne) constitue une option dans un 

second temps.  

Des logs sédimentaires précis seront réalisés afin de déterminer une typologie de la brèche basale et d’en 

dégager les processus de mise en place. La cartographie et les variations d’épaisseur de la brèche seront 

précisées par rapport aux relevés au 1/50 000 existants. Une datation de la borne supérieure de la brèche 

est envisagée par analyse U/Pb des calcaires lacustres basaux de la molasse rouge. La source des éléments 

bréchiques sera testée par analyse δO18, δC13  des clastes. Les ciments de la brèche et recristallisations 

des fractures associées seront également analysés pour déterminer l’origine des fluides dans la zone et 

vérifier les éventuels liens entre la brèche, failles et les diapirs alentours.  

 


