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Dans le cadre du projet CINERGY, un forage carotté de 675 m a recoupé l’ensemble de la série 
sédimentaire remplissant ce bassin, puis la partie altérée du socle sur plus de 100 m et le socle sain 
sur 150 m. 

La série sédimentaire carottée a fait l’objet d’une première étude intégrant biostratigraphie, 
minéralogie, sédimentologie de faciès et analyse séquentielle, visant à établir le cadre 
chronostratigraphique, l’évolution des paléoenvironnements et du climat. L’intervalle étudié (66-405 
m) comprend 4 unités lithostratigraphiques : 

- les Marnes à Natica (66-85 m) correspondent à des dépôts laguno-marins argilo-calcaires. La 
malacofaune et les associations de dinokystes sont typiquement rupéliennes ; 

- les Sapropèles inférieurs (85-206 m) sont caractérisés par des alternances d’argiles laminées 
et massives à traces de racines. Le Rupélien inférieur est attesté par la présence du pollen B. 
hohli. La limite E/O est localisée dans l’intervalle 189-206 m ; 

- les Argiles à Mohria (206-375 m) ont des faciès similaires, mais particulièrement riches en 
matière organique. Ces deux formations témoignent d’un environnement lacustre à palustre. 
Les associations polliniques sont d’âge Priabonien ; 

- la Formation basale argilo-sableuse (375-405 m) correspond à l’apparition des premiers 
sables. Les environnements de dépôts fluctuent entre fluvio-lacustre et fluvio-marin. Ces 
dépôts ont pu être datés par les pollens et les foraminifères du Lutétien supérieur au 
Bartonien. 

 
L’analyse séquentielle de cette succession montre deux MFS majeures, l’une dans les dépôts côtiers 
vers 380 m, l’autre dans les dépôts très organiques lacustres vers 240 m. A l’échelle de la séquence 
élémentaire, deux types d’unités génétiques sont définies selon l’environnement lacustre ou 
lagunaire. 
 
La comparaison du bassin de Rennes avec celui de Saffré indique une subsidence nettement plus 
importante pendant le Priabonien à Rennes. La comparaison avec d’autres bassins ouest-européens 
place les bassins de Rennes et Saffré dans une dynamique intermédiaire entre les bassins 
d’effondrement très subsidents comme le fossé rhénan et les bassins intracratoniques parisien, belge 
ou anglais. 

L’étude palynologique montre un changement important de la végétation à la fin de l’Eocène avec 
l’augmentation des Pinacées, puis un changement plus profond du climat à l’Oligocène avec le 
développement des Herbacées, attestant d’une saison sèche plus marquée, et l’apparition de la 
chlorite-smectite. A l’échelle ouest-européenne, on constate la simultanéité de ce refroidissement 
fini-éocène. Une étude à plus haute résolution de cet intervalle clé, particulièrement bien enregistré 
à Rennes, fournira des réponses sur ce changement global. 


