
13
ème

 Congrès Français de Sédimentologie, Dijon – Livre des résumés, 2011, Publ. ASF, Paris, n° 68, 342 p. 

 94 

LE CANYON DE CAPBRETON : ÉVIDENCE DE SA FORMATION PAR 
SÉDIMENTATION DIFFÉRENTIELLE. 

 
Michel CREMER(1,a), Sandra BROCHERAY(1), Hervé GILLET(1), Vincent HANQUIEZ(1) 

 
(1) UMR 5805 EPOC avenue des Facultés 33405 Talence cedex 
(a) m.cremer@epoc.u-bordeaux1.fr 
 
 La campagne SARGASS (été 2010), portant sur les grands systèmes turbiditiques du Golfe 
de Gascogne, avait pour objectif plus particulier l'étude du canyon de Capbreton. Connu comme un 
des  plus profonds du monde, ce canyon avait révélé dans sa partie supérieure une morphologie très 
contrastée caractérisée par un lit majeur très méandriforme, bordé par de terrasses étagées. La 
présence de méandres abandonnés, de vallées confluentes perchées et de cicatrices de glissement 
plaidaient en faveur d'une incision polyphasée du canyon. La reconnaissance bathymétrique  
multifaisceaux et sismique rapide, étendue à l'ensemble du canyon et de ses abords,  montre que les 
caractéristiques morphologiques restent similaires sur plus de 250 km d'Est en Ouest. Le talweg 
s'approfondit  très régulièrement jusqu'à 3500 m, malgré les sinuosités marquées et il se poursuit 
au-delà dans le canyon de Santander Sud-Nord sans rupture de pente. Le flanc sud est recoupé de 
vallées en V faiblement sinueuses. Le flanc nord forme un abrupt très marqué (750 à 900 m) 
recoupant le plateau marginal Landais dont le rebord surélevé présente entre 1500 et 3000 m une 
morphologie de levée. Dans le canyon les terrasses les mieux définies se localisent à proximité du 
talweg axial, alternativement en rive droite ou gauche en fonction de la sinuosité et ceci à différente 
longueur d'onde. Les coupes sismiques transversales au canyon, toutes semblables, soulignent 
l'opposition entre les séries fortement déformées  (Oligocène) coiffées de dépôts discontinus au Sud  
et les séries néogènes  très continues recouvrant  le  plateau marginal Landais en formant un coin 
divergent vers le rebord du canyon. Dans  l'axe du canyon, les faciès chaotiques de forte amplitude 
caractérisant  de chenaux actifs apparaissent tardivement dans le remplissage. Ils soulignent la 
migration du talweg jusqu'à sa position actuelle, excluant l'hypothèse de la formation des terrasses 
par érosion. Inversement  les changements de configuration des réflecteurs à proximité du flanc 
nord du canyon sont plus conformes à une construction de type chenal-levée avec une accentuation, 
sur une longue période de temps, du décalage en hauteur entre les dépôts dans l'axe du canyon et 
ses bordures. Une étude plus détaillée des coupes sismiques devraient permettre  de distinguer les  
phases de construction plus ou moins active, se surimposant à l'évolution  générale, à l'extérieur du 
canyon, vers des dépôts strictement drapant. La tectonique, souvent avancée pour expliquer 
l'importance du canyon, ne joue un rôle principal que pour son initiation dans une gouttière 
structurale. Il faut rejeter l'idée que ce canyon soit dominé par  l'érosion. Il apparait inversement 
comme ayant atteint un équilibre sédimentaire alors que l'aggradation des dépôts fins se poursuit 
sur ses bordures.  
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