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LE DETRITISME NEOGENE DU BASSIN DU ROUSSILLON
(PVRENEES-ORIENTALES, FRANCE)

Georges CLAUZON*

RESUME. Le détritisme néogène du Roussillon est à la fois
grossier (forte présence des apports proximaux) et siliceux (l'essentiel
du matériel provient de la zone axiale pyrénéenne). Il se subdivise en
deux unités stratigraphiques l'une miocène, l ' autre pliocène qui
s ' opposent par tous leurs caractères sédimentaires.

La série miocène correspond au remplissage synsédimentaire d'un
fossé néotectonique. Le matériel est d ' origine proche et le transit
s ' effectue selon une direction méridienne . La subsidence tectonique est
compensée par l'accrétion sédimentaire.

La série pliocène résulte du comblement longitudinal d'une ria,
disposée selon l 'axe du fossé. Les apports sont allochtones et les taux de
sédimentation sont très supérieurs à ceux enregistrés au cours du Miocène.

Une double rupture géodynamique est à l ' origine de cette dualité
sédimentaire. Il s'agit , d'une part, au Miocène supérieur, de la
surrection des reliefs de l'Est pyrénéen; il s'agit, d'autre part , au
Messinien, de l'épisode de ravinement, synchrone de la crise de salinité
en Méditerranée.

ABSTRACT. - The Roussillon Neogene detritism is both coarse (strong
predominance of proximal deposits) and siliceous (the main part of the
material cornes from the Pyrenean axial zone) . It is eornposed of two
stratigraphie units Miocene and Plioeene whose sedimentary
eharacteristics are totally different.

The Miocene sequence tallies with the sedimentary filliog up of a
neotectonic graben. The material is local and the transit follows a
meridian direction. The neotectonic subsidence i5 counterbalanced by the
sedimeotary aecretion.

The Pliocene sequence is the outcome of the 1engthwise fi11ing up
of a ria, follo wing the axis of the graben. The material is a11ochtonous
and the sedimentation rates are higher than those recorded during the
Miocene.

This sedimentary duality results from a double geodynamic change :
on one hand, an upheaval of the Eastern Pyrenean relief , during the Upper
Miocene and, on the other hand, the gullying episode , synchronous with the
Mediterranean salinity crisis .
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