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Expertise dans l’étude :
 des terrains (typologie,
stratigraphie, faciès,
structure, modèles
cartographiques MNT et
bassins 2D-3D, géophysique
de forage, géomorphologie),
 du contexte géologique et
environnemental,
 de la pétrographie,
 de la géochimie,
 des risques naturels,
 de la minéralogie et gisement,
 ainsi que le traitement
d’images satellites et de
cartes thématiques.
o promoteur de projets,
o collaborations entre
laboratoires CNRS et BRGM,
o polyvalent entre géologie
fondamentale et appliquée,
o encadrements et gestion
d’équipes d’étudiants.

7 ans d’expérience en laboratoire de recherche universitaire dans les
domaines des sciences de la Terre et de l’environnement
et 5 ans dans l'enseignement supérieur (Universités-écoles
d’ingénieurs ENS, ENTPE)

Compétences - Expériences techniques
















Valorisations
• 6 congrès internationaux et
nationaux (USA, Italie, France,
Autriche);
• 5 articles (Palaeo3, EPSL, Tectonics,
Int. J. Earth Sci., Sedimentology);
• 7 séminaires (LaSalle Beauvais,
Polytech / Université Joseph Fourier
Grenoble, ENS Lyon, Université de
Bourgogne, Université Montpellier 2,
Université Paris-Sud, Université Libre
de Bruxelles);
• 11 mémoires/rapports d’activité ;
• 3 manuels/livres de cours.

Sédimentologie
Tectonique, structure et
bassins sédimentaires
Paléoenvironnement
Cartographie
Risques naturels




Expertises géologiques et structurales, zonage géologique, levées d’affleurements/coupes de
terrain multi-échelles, missions GO, G1 ;
Caractérisation des roches, macro-microfaciès, diagénèse, minéralogie, gisements/carrières ;
Modèle de dépôt et paléoenvironnemental ;
Modèles cartographiques (topographie et sous-sol) 2D et 3D, MNT/SIG, cartes thématiques,
Compilation de cartes thématiques : paléogéographie-structure-modèle thermique ;
Structure des bassins, stratigraphie séquentielle, modèles de dépôt, analyses structurales ;
Interprétations géophysiques (diagraphie de forage, profils sismiques, tomographie) ;
Interprétation d’imageries aériennes, satellites et télédétection ;
Géomorphologie, karst ;
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Géochimie isotopique, δ C, δ O, spéciation du fer, matière organique ;
Thermochronologie et modèles thermiques par les mesures traces de fission et (U-Th)/He ;
Evaluation des zones d’instabilité de terrain (aléas climatique, aléas mouvement de terrain,
stabilité pentes artificielles ou naturelles : causes, processus, prévention) ;
Comportement des zones inondables, analyses hydrogéomorphologiques, atlas de zones
inondables ;
Figures/dessins techniques et artistiques, traitement/retouche d’images, techniques de
photographie ;
Expérience sur appareils d’analyses :
o MEB :
métallisation,
technique
de
prise
de
vue,
identification
faciès/nannofossiles/matériaux, chimie d’inclusions minérales/vitreuses, chimie ponctuelle,
o microscopes polarisants : pétrographie, identification de minéraux par teintes de
biréfringence,
o spectrométrie de masse : calibration, gaz rares, U-Th-Sm, δ13C, δ18O, TOC, majeurs-traces,
terres rares,
o spectrophotométrie : calibration, dosages Fer carbonates/oxydes/magnétites/PRS,…
o microsonde électronique : métallisation C, spectrométrie des rayons X,
o cathodoluminescence,
o cartographie géochimique minéral,
o calcimétrie,
o diffractométrie X,
o porosité-granulométrie, presse mécanique…
Préparations échantillons : prélèvements-mesures terrain, relevés –positionnements GPS,
carottages, sciages, broyages, tamisages, polissages, plots résines, traitements chimiques ;
Logiciels : Pack Microsoft Office, Adobe Illustrator – Photoshop – Dreamweaver…, Global
Mapper, Surfer, Strater, GeoMap, HIS Kingdom, StratiSignal, StatView, PAST, Origin, R, StatLab,
Microvision, FieldMove, ENVI/IDL, écriture de codes informatiques IDL, ArcView, CartoExplorer,
Titus, Virtual Ocean, AFTSolve, HeFty, Visual Basic, AutoCad, …

1

Formations universitaires





2006-2010 : DOCTORAT Sciences de la Terre, sp. Géodynamique – structure de bassins –
déformation tectonique et thermochronologie, Université Paris-Sud.
2003-2005 : MASTER Recherche Sciences de la Terre sp. Sédimentologie – géophysique et
paléoenvironnement, Université Lyon 1.
2000-2003 : LICENCE Sciences de la Terre sp. Géologie et environnement, Université Lyon 1.

Parcours professionnel













2014 : Bureau d’étude en séquence stratigraphique intégrée, services pour les pétroliers /
chargé d’étude :
Interprétation sismique et diagraphique (2D et 3D) et reconstitution de l’histoire
géologique des bassins sédimentaires (cas d’étude de la mer de Barents.
2011-2013 : Post-Doctorat / Ingénieur de recherche : sédimentologie - géochimie paléoenvironnement, Université de Bourgogne.
Etude des fluctuations environnementales via les perturbations géochimiques
enregistrées dans les sédiments, élaboration de modèles de dépôt.
2011 : Vacation d’enseignant en géologie structurale à l’Ecole Nationale des Travaux Publics
de l'Etat, ENTPE Lyon.
Enseignements pour les élèves ingénieurs en génie civil : géologie structurale, tectonique
descriptive, géologie de l’ingénieur/géotechnique, morphologies glaciaires du Jura-Bugey,
zones karstiques, risques sismiques et instabilités de terrain, réseaux hydrographiquesbassins versants.
2011 : Vacation bénévole pour l’initiation à la géologie-glaciologie de terrain, Lycée du Parc
Lyon.
2010-2011 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en géologie, Université Lyon
1 – Ecole Normale Supérieure Lyon.
- Collaboration pour une étude paléogéographique et tectonique des Carpathes bulgares.
- Etude cartographique et stratigraphie des Monts du Lyonnais-Beaujolais- Coiron-Jura.
2009-2010 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche en géologie, Université de
Paris-Sud.
Etude cartographique et structurale des zones sub-alpines, caractérisation des séries
sédimentaires et des structures tectoniques.
2006-2009 : Monitorat de l’enseignement supérieur, Université Paris-Sud (CIES de Versailles).

Divers






Centres d’intérêts : Peinture sur toile/dessin : 3 fois primés lors d’exposition, création sites
web, astronome amateur, photographie et astrophotographie, botanisme, jardin aquatique et
d’ornementation;
Sports : Alpiniste, pilotage d’avions, cascades de glace ;
Associations : Arnorisère, AGUPS, Groupe Français du Crétacé,
Collaborations à des organismes de productions de cours et livres : AFADEC, édition Bordas.
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Curriculum Vitae détaillé
1- Parcours universitaire et expériences professionnelles



0103/2014 : Chef de projet en bureau d’étude de prospection pétrolière (Geolink,
Grenoble): interprétation sismique 2D- 3D et diagraphique, dans le but de reconstituer
l’histoire géologique via les données sismiques du Paléozoïque de la mer de Barents.
o Techniques :





o

Compétences :







Sismiques par réflexion,
Pointage des horizons sismiques et calage de puits sous Kingdom,
Identification et interprétation des faciès sismiques,
Interprétation lithologique des diagraphies de puits.
Recherche des ressources pétrolifères,
Caractérisation et architecture sédimentaire des dépôts paléozoïques,
Cartographie des horizons stratigraphiques et discontinuités du Paléozoïque de la
mer de Barents en 2D-3D,
Modèles de bassins et interprétation structurale.

2012-2013 : Post-Doctorat Faciès, micropaléontologie et géochimie (Laboratoire
Biogéosciences, UMR-CNRS 6282). « Rôle(s) des organismes calcifiants dans les périodes de crise
et paramètres géochimiques influençant les changements environnementaux: exemple de
l’extinction de masse Permien-Trias ».

o

Techniques :









o

préparations d’échantillons : broyage à anneaux, extraction ponctuelle
microfraiseuse, décarbonatation, traitements chimiques, préparation de réactifs,
centrifugation, …
technique de l’extraction de la matière organique fossile,
technique de l’extraction du Fer des carbonates, Fer oxydes, Fer magnétite, Fer PRS,
Fer total d’une roche,
analyses par spectrophotométrie (dosages colorimétriques) du Fer,
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analyses par spectrométrie de masse : mesure du δ C, δ O et métaux traces,
pétrographie des carbonates, macro-méso-micro textures, microfabriques,
microscopie électronique à balayage.

Compétences :









déterminations des différentes relations existant pendant et après les périodes de
crise de la biodiversité, entre (i) les écosystèmes marins, (ii) la chimie et (iii) les
variations des milieux de dépôt,
caractérisation des associations florofauniques, des bioconstructions permotriasiques, des macro-méso-microstructures microbialitiques.
anoxie, fluctuations environnementales du Trias inférieur,
lien entre les conditions paléoenvironnementales, la productivité primaire et les
bioconstructions carbonatées pendant le Trias inférieur,
étude de dépôts permiens et triasiques du bassin Ouest américain avec plusieurs
coupes situées dans l’Utah, le Nevada et la Californie,
caractérisation des minéralogies manganifères dans les niveaux d’anomalie
géochimique,
connaissances dans les domaines d’interface entre la sédimentologie, la
paléontologie et la géochimie (spéciation du fer, terres rares, éléments tracesmajeurs, isotopes).
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o 2009-2011 : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER).
o Université Lyon 1 – ENS Lyon (2010-2011) :
ère



ème

194h d’enseignement pour Licence 1 à 3
année (TD, TP, CM : cartographie,
pétrologie
sédimentaire-endogène,
sédimentologie,
risques
naturels,
océanographie, climat, géodynamique interne et externe, sismologie, planétologie,
stages de terrain de cartographie alpine),
 Collaboration sur une étude paléogéographique et géodynamique des Carpathes du
Sud,
 Vacation d’enseignement à l’ENTPE (Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat).
o Université Paris-Sud (2009-2010) : 114h d’enseignement pour Licence 1ère à 3ème année et
ère
ème
Master 1 et 2
année (TD, TP, CM : cristallographie-minéralogie, pétrologie
sédimentaire,
cartographie
structurale,
gîtologie/gisement
naturel,
thermochronologie/datation par traces de fission, séminaires à l’Université libre de
Bruxelles).



2006-2010 : DOCTORAT en Sciences de la Terre spécialité en géochimie/paléogéographie/
géodynamique, Université Paris-Sud (Laboratoire IDES, UMR-CNRS 8148). Thèse sur
l’« Histoire thermique des massifs ardennais et bohémien : conséquences sur la dynamique de
l’Europe de l’Ouest au méso-cénozoïque », soutenue le 25 juin 2010. Mention très honorable avec

les félicitations du jury.
o Techniques :











o

SIG, MNT, traitement cartographique 2D-3D, géoréférencement,
thermochronologie et datation par la méthode des traces de fission et la méthode
(U-Th)/He sur cristaux d’apatite  modélisations inverses d’histoires thermiques,
préparation des échantillons (broyage, séparation densimétrique, tri minéralogique,
polissage, irradiation neutronique, traitement chimique, mesure en microscopie
optique),
analyses par dégazage laser de cristaux par spectrométrie de masse à source
gazeuse,
analyses par spectrométrie de masse à source liquide (ICP-MS),
analyses par microsonde électronique : manipulations en autonomie et analyses
ponctuelles des éléments majeurs, éléments traces et terres rares,
analyses semi-quantitatives des éléments majeurs au microscope électronique à
balayage.
observation et caractérisation de lames minces d’échantillons en lumière polarisée
et par cathodoluminescence via la microscopie métallogénique,
gradient et flux géothermique de l’Europe.

Compétences :











géodynamique du socle européen via la reconstitution de son histoire thermique,
reconstitution structurale du socle ardennais et bohémien,
réinterprétation de la paléogéographie et nouvelle compréhension des mécanismes
de déformation du socle européen : évolution des massifs ardennais et bohémien
dans le contexte géodynamique de la plaque ouest-européenne,
modélisations statistiques, modèles de bassins, modèles structuraux et
géodynamiques,
analyse de la fracturation à partir de la photo-interprétation aérienne, de l'imagerie
satellitaire, des cartes oro-hydrographiques (schémas structuraux),
imageries satellitaires, réseaux hydrographiques, bassins versants,
extension réelle et âge de l'inversion des bassins méso-cénozoïques Ouest
européen,
quantification de l'érosion des paléoreliefs produite par les événements
tectoniques,
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2006-2009 : Monitorat de l’enseignement supérieur, Université Paris-Sud (CIES de
Versailles).
o
o



modalités de la transmission des contraintes ainsi que la propagation des
déformations dans l’avant-pays alpin, élaboration de cartes structurales.

ème

ème

216h d’enseignement pour Licence 2 et 3 année (encadrement de stages de terrain de
cartographie structurale/stratigraphie, TP/TD/CM cristallographie-minéralogie),
Etude cartographique et structurale des zones sub-alpines, inventaire et interprétation des
enregistrements sédimentaires (secteur Dévoluy, Gap, Veynes).

2003-2005 : MASTER Recherche Sciences de la Terre (ex DEA) spécialité en PaléontologieSédimentologie-Paléoenvironnement, Université Claude Bernard Lyon 1 (LGETPE, UMRCNRS 5276). Mémoire de Master2 « Cycles solaires au Toarcien ? Les évidences de l’analyse
spectrale et du nannofaciès des sédiments finements laminés (Dotternhausen, Allemagne) ».

Mention assez bien.
o Techniques :
 reconnaissance et interprétation des microfaciès des roches sédimentaires en





o

Microscopie Electronique à Balayage,
observation et analyse des faciès finements laminés des black shales : préparation
de sections de carottes,
observation et caractérisation des phases biogènes : coccolithophoridées du
Jurassique (détermination spécifique),
écriture de codes informatiques IDL® pour l’établissement de spectre de niveau de
gris sur carotte de forage avec base de données numérique.
interprétation de profils sismiques et d’imagerie de puit par diagraphie
(reconstitution de modèles de dépôt),

Compétences :
















reconstitution et interprétation des modèles sédimentologiques (sédimentologie de
faciès, stratigraphie séquentielle)  conditions de sédimentation, l’évolution du
milieu de dépôt,
maîtrise de l’observation dite « naturaliste » (effort sur l’analyse de l’objet
géologique depuis l’échantillon jusqu’au paysage),
expérience pratique des techniques et des méthodes pour l’acquisition des données
sur le terrain (orientation, attitude, localisation, dimension, mesures GPS, SIG …),
production de documents interprétatifs synthétiques (notices, coupes géologiques,
schémas structuraux…),
élaboration de modèles structuraux en 3 dimensions,
Cartographie assistée par GPS (global positioning system) et SIG (Système
d'informations géographiques),
Apport de la géologie sédimentaire : description de la géométrie et des
environnements de dépôt, de la diagenèse, corrélations, stratigraphie séquentielle.
Levées, mesures et analyses des microstructures (microfailles, fentes de tension,
diaclases, stylolithes..),
caractérisation des assemblages de nannofossiles (abondance relative, richesse
spécifique, distribution dans le cortège sédimentaire) et des nannofaciès indicatifs
des conditions du milieu de dépôt,
reconstitution du paléoenvironnement océanique et paléoclimatique,
analyse spectrale par transformées de Fourier : élaboration d’une technique de
traitement informatique et statistique élaborée pour la reconnaissance de signaux
cycliques au niveau de sédiments finements laminés (black shales) issus d’un forage,
recherche des périodicités astronomiques (solaires et orbitales) dans les black
shales,
reconnaissance de foraminifères benthiques et planctoniques, macrofossiles
(ammonoïdes), ichnofaciès, reconstitution des paléoenvironnements.
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2- Activités de recherche
2.1 Travaux de Post-Doctorat
L’objectif de ces travaux est d’établir les différentes relations existant pendant et après les
périodes de crise de la biodiversité, entre (i) les écosystèmes marins, (ii) la chimie et (iii) les
variations des milieux de dépôt.
Parmi les problématiques abordées, un intérêt particulier portera sur les liens entre les périodes
de crise/restructuration des communautés calcifiantes (e.g. association microbialites-épongesserpules-bivalves) et les événements majeurs anté-, syn-et post-crises visibles dans les
enregistrements sédimentologiques et géochimiques. Pour cela, l’étude est focalisée sur une
période clef de l’histoire de la Vie qui enregistra la disparition de plus de 90% des espèces
marines: l’extinction de masse Permien-Trias (~-252 Ma). Cette crise dévastatrice à causes
multiples montre une rediversification complexe avec une série d’extinctions secondaires très
marquées. De nombreuses questions sont encore très débattues et non-résolues.
Cette étude se propose également de remonter à l’échelle des écosystèmes globaux en
faisant le lien entre les conditions paléoenvironnementales, la productivité primaire et les
bioconstructions carbonatées pendant le Trias inférieur. Plusieurs paramètres géochimiques sont
utilisés afin de caractériser les changements environnementaux dans la colonne d’eau et aux
interfaces entre colonne d’eau et sédiments. Le but est de caractériser les changements redox et
en particulier de tester la présence de milieux euxiniques associés à la crise et sa récupération
(e.g. spéciation du Fer et analyse isotopique des sulfures sédimentaires). De même, les cycles
biogéochimiques du carbone et de l’azote sont appréhendés, en utilisant l’outil isotopique, afin de
faire le lien entre productivité primaire, processus métaboliques et chimie de la colonne d’eau et
des sédiments. Enfin, l’étude conjointe des signatures élémentaires et isotopiques du carbone de
la matière organique fossile (δ13Corg, TOC) et des carbonates (δ18O, δ13Ccarb, % de carbonate) est
également utilisée de manière systématique comme outil de traçage des paléotempératures et
des échanges entre les différents réservoirs du cycle du carbone.
L’étude est basée sur les nouvelles sections du Trias inférieur du bassin ouest des Etats-Unis
(Great Basin) qui ont préservé des récifs et bioaccumulations diversifiés contenant des
communautés microbiennes et divers organismes benthiques et pélagiques (par exemple
serpulidés, des bivalves, des ostracodes, gastéropodes, céphalopodes). Un tel enregistrement
sédimentaire fournit de nouvelles perspectives intéressantes sur les relations entre la lithologie,
les structures microbiennes et la géochimie de la colonne d'eau. Trois affleurements ont été
étudiés (Fig 1a) : Mineral Mountains (MI), Confusion Range (DH) et Pahvant Range (DV), qui
enregistrent une tendance générale transgressive avec des dépôts de type proximal à distal au
cours du Smithien-Spathien.

Fig. 1a : Cartes
paléogéographiques au
Trias inférieur et
localisation des sites
d’études dans le bassin
Ouest américain.
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Une étude pétrographique détaillée, plus spécifique, sur la coupe Mineral Mountain
(position proximale au paléolittoral) est orientée sur l’identification et la caractérisation
(morphologie, répartition) des méso et micro structures (Fig. 1b).

Fig. 1b : Description détaillée et répartition
des faciès sédimentaire du Trias inférieur de
la région de Mineral Mountain (Minersville,
Utah) (Vennin et Bour., en préparation).
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Trois grands ensembles de mésostructures (stromatolitique, thrombolitique, oncoïdique) et
une douzaine de microstructures associées ont été discriminées avec leur association florofaunique. Une accumulation récurrente de dépôts microbiens variés (i.e. stromatolites,
microbialites) est mise en évidence et peut être expliquée par des conditions environnementales
sévèrement bouleversées (e.g. compétition biotique, fluctuations de productivité). Une absence
apparente de bioconstructions à métazoaires est également observée.
Deux niveaux de calcaire bioconstruits (base du Smithien et Spathien) qui correspondent à
des environnements particuliers (hydrodynamique pour le premier et de plus forte bathymétrie
pour le deuxième) font l’objet d’une fine caractérisation morphologique des structures
microbiennes et sédimentaires en fonction du contexte hydrodynamique. Les faciès
microbialitiques ont été détaillés et comparés afin de comprendre leur comportement en fonction
de leur environnement de dépôt et d’identifier d’éventuelles adaptations de faciès
morphologique. Dans certains niveaux carbonatés du Trias inférieur, une hiérarchisation ainsi
qu’une diversification des textures et faciès sédimentaires mettent en avant une juxtaposition de
faciès typiques d’une fluctuation rapide du niveau marin pouvant être reliée des cyclicités
intertidal-subtidal. Plusieurs modèles de dépôt 2D-3D (Fig. 1c) sont élaborés pour différents
intervalles stratigraphiques du Trias inférieur en considérant les différents paramètres
environnementaux et sédimentologiques déterminés par les observations pétrographiques. Des
surfaces de transgression cumulées sont identifiées avec un système mixte de bioaccumulation et
de bioconstruction. L’hydrodynamisme et la bathymétrie sont avérés être les principaux
paramètres qui influent sur la morphologie et la distribution de ces microbialites (Fig. 1d).

Fig. 1c : Modèle de dépôt de la base du Trias inférieur pour les environnements sédimentaires correspondant aux « redbeds » des
Mineral Mountains à Minersville, Utah (Vennin et Bour. en préparation).

En complément de la caractérisation des structures microbiennes et des environnements
de dépôt, l'enregistrement chemiotratigraphique des isotopes du carbone et des éléments
majeurs-traces est prise en comptes et comparé à l’échelle des trois sites d’études selon une
logique proximal-distal. Ces données indiquent une complexité et une large gamme de variations
sur une courte échelle de temps (Fig. 1e).
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Fig. 1d : Diagramme
synthétique illustrant la
répartition des différentes
structures microbialitiques
en fonction des facteurs
bathymétrique
et
hydrodynamique (Bour et
al., en préparation). Les
structures sont positionnées
au sein d’un système de
rampe carbonatée.

Les conditions redox locales de la colonne d'eau sont évaluées à partir des résultats de la
spéciation du fer (rapport FeHR1/FeT), en quantifiant la concentration de l’ensemble des minerais
de fer considérés comme hautement réactifs (FeHR) au cours de la diagenèse précoce des
sédiments. D'une part, ces analyses suggèrent un potentiel appauvrissement de l'oxygène dans la
colonne d'eau. D'autre part, les fluctuations de ces proxies géochimiques ne semblent pas être
influencées par la lithologie. Il est donc réaliste de suggérer que les cycles biogéochimiques du
carbone et du fer dans les coupes étudiées ont été influencés par la paléobathymétrie et la
polarité distale à proximale entre les trois sites. Un contrôle de second ordre sur la géochimie de
la colonne d'eau est probablement la conséquence de la précipitation induite du carbonate
microbien.
Cette étude démontre que les paléoenvironnements du Trias inférieur dans les bassins
ouest américains étaient très variables en termes de sédimentologie et de géochimie
(hétérogénéité redox), mais suggèrent aussi une faible concentration en oxygène dans la colonne
d'eau durant le Smithien (évènements anoxiques communs).

1

Le paramètre du fer très réactif (FeHR) est défini comme la somme de Fe pyrite + Fe carbonate + Fe oxide + Fe magnétite. Les trois
dernières phases Fe sont réactives à l'hydrogène sulfuré sur de courtes échelles de temps diagénétiques (Canfield et al., 1992 ; Reinhard et
al., 2009). La considération des concentrations en FeHR et FeT (fer total contenu dans le sédiment) permet de distinguer les conditions de
dépôt entre anoxiques et oxiques. Au niveau des marges continentales modernes, des mers profondes et dans les sédiments dysaérobies
montrent des ratios FeHR/FeT entre 0,06 et 0,38. Empiriquement, il a été démontré que les taux de fer réactif et de fer total (FeHR/FeTot),
dans les sédiments anciens et modernes, ne dépassent pas 0,38 lors du dépôt normal dans une colonne d'eau oxique (Poulton et Raiswell,
2002 ; Raiswell et Canfield, 1998). Ainsi, les valeurs de FeHR/FeT dépassant 0,38 suggèrent un dépôt sous une colonne d'eau anoxique.
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Fig. 1e : Changements redox déterminés par spéciation du fer et mesures δ13C, Mn/Al PAAS. Comparaison géochimique entre
trois domaines paléogéographiques (Bour et al., en préparation) .

L’évolution stratigraphique des proxies redox dans les séquences sédimentaires du Smithien au
Spathien, au niveau des sites de Mineral Mountains, Confusion Range et Pahvant Range, ont permis
d’identifier trois évènements géochimiques commun à la base du Smithien, à la transition SmithienSpathien et au Spathien moyen. Ces évènements de perturbation du cycle géochimique du fer et
métaux-traces sont détectés par les données de la spéciation du fer et par les concentrations en Mn
notamment. Les fluctuations du cycle du carbone, observées notamment durant le Smithien,
confirment l’existence d’un évènement de perturbation environnementale global tel que l’anoxie
océanique.
Au cours de cette étude, des arguments sédimentologiques et paléontologiques apparaissent
clairement indispensables afin de déterminer la fiabilité des proxies de l’anoxie dont notamment le
signal de la spéciation du fer. En effet, le contexte de dépôt peut affecter la qualité de
l’enregistrement géochimique par la superposition de signaux secondaires d’ordre lithologique et
diagénétique. De ce fait, le signal primaire de la colonne d’eau n’est plus conservé.
Le contexte paléoenvironnemental et diagénétique des trois coupes étudiées a permis de mieux
contraindre et déterminé la limite de fiabilité de la méthode de la spéciation du fer en terme de
proxie d’anoxie.
Actuellement, ce travail se poursuit encore en collaboration avec le laboratoire Biogéosciences de
l’Université de Bourgogne. Un développement plus approfondi sur la caractérisation MEB (Fig. 1f) et
la cartographie géochimique des minéraux manganifères, des oxydes et des sulfates constituent la
nouvelle phase de ce travail afin de mieux cerner les habitus minérales en fonction du contexte de
dépôt (évènements diagénétiques et hydrothermaux, altérations, circulations fluides, types de
mobilisation) et d’affiner la précision des proxies géochimiques d’anoxie.
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Fig. 1f : Identification et caractérisation MEB des sulfates, oxydes et des minéraux manganifères dans les intervalles soumis à des conditions
d’anoxie et à des processus de diagénèse précoces (Bour et al,. en préparation).

Au cours de ce post-doctorat, 4 étudiant de Master 2 recherche ont été co-encadrés sur les outils de la
spectrométrie de masses, la géochimie isotopique du carbone, la spéciation du fer ainsi que l’analyse
et le traitement des données géochimiques.
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2.2 Travaux de Thèse
Mon axe de recherche au cours de la thèse a été de définir, au niveau des massifs ardennais
(Belgique) et bohémien (Tchéquie, Allemagne, Autriche), la géométrie des domaines de bassin
sédimentaire ainsi que leur extension sur les soubassements varisques correspondant aux anciens
massifs montagneux. En l’absence de séries biostratigraphiques ou volcaniques datables, la
thermochronologie basse température est le seul outil disponible pour quantifier
chronologiquement les déplacements verticaux qui affectent les premiers kilomètres de la croûte.
Une nouvelle interprétation de la géodynamique et de la dénudation méso-cénozoïque de
l’Europe de l’Ouest a été proposée.
Les études thermochronologiques, géophysiques et sismiques récentes ont montré que la
déformation initiée en limites de plaques pouvait être enregistrée sur de grandes distances, en
particulier par la déformation lithosphérique. Les contraintes tectoniques générées lors d’un
épisode de rifting ou d’une orogenèse ont un rôle sur les déformations intraplaques. Ces
dernières induisent notamment l’inversion des structures extensives préexistantes entraînant
l’érosion de leur couverture sédimentaire. Dans ce cas, les déformations sont de faible amplitude
et les épaisseurs érodées sont de l’ordre du kilomètre.
L’absence actuelle de couverture sédimentaire continue sur l’ensemble des socles
paléozoïques n’est pas représentative des grands évènements de sédimentation. Il est réaliste
que les dépôts des grands bassins environnants se soient étendus de manière plus importante et
qu’une accumulation sédimentaire non négligeable sur les domaines paléozoïques, considérés
comme émergés depuis l’orogenèse varisque, ait pu exister. La géométrie actuelle de ces bassins
ne correspond pas toujours à leur géométrie initiale. Ce constat met en avant la question de la
relation réelle entre les domaines de socle et les bassins avoisinants.
Pour illustrer l’importance de ces contraintes géologiques, une étude « traces de fission
(TFA) et (U-Th)/He sur cristaux d’apatite »2 a été menée dans le massif ardennais et bohémien.
Ces massifs se situent dans un contexte intracratonique depuis la fin de l’orogenèse varisque,
mais ils ont pu être affectés par les déformations en périphérie (ouverture de l’Atlantique Nord,
bombement et ouverture de la mer du Nord, collision entre les plaques européenne et africaine,
ouverture des grabens au Cénozoïque).
Mon travail a permis de réintégrer l’histoire post-varisque de l’Ardenne et de la Bohême
dans les grands évènements géodynamiques méso-cénozoïques qui ont affecté la croûte de
l’Europe centrale et de l’Ouest. La conséquence de cette étude a apporté une meilleure
connaissance de la géodynamique du socle européen via la reconstitution de son histoire
thermique à partir de plusieurs sites péri-alpins où le socle primaire est à l’affleurement. Un
échantillonnage de cette envergure régionale sur l’ensemble de ces domaines est inédit.
Par ce biais, une nouvelle synthèse de la paléogéographie et une nouvelle compréhension
des mécanismes de déformation du socle européen ont été proposées, apportant des
informations nouvelles et comblant de nombreuses lacunes au niveau des zones dépourvues
aujourd’hui de sédiments pour lesquelles les techniques classiques paléogéographiques ne
peuvent pas être utilisées. L’accent a été porté notamment sur l’hypothèse des transgressions
2

De par son domaine de sensibilité thermique compris entre environ 40°C et 110°C (qui, pour un géotherme moyen, correspond à
des profondeurs comprises entre ~4 km et ~1 km), les méthodes traces de fission (TFA) et (U-Th)/He sur cristaux d’apatite ont été utilisées
pour la thèse dans une large variété de contexte géodynamique de l’Europe pour déterminer les mouvements verticaux et l’érosion
associée. Ces outils sont basés sur l’accumulation partielle d’éléments dans le minéral (défauts, atomes d’hélium). Les âges apparents et les
histogrammes de longueur de traces de fission sont alors utilisés pour modéliser les chemins possibles temps-température en considérant
un modèle d’évolution cinétique des traces. Cette reconstitution est réalisée grâce à l’utilisation d’un modèle quantitatif d’effacement
thermique des traces permettant de prédire l’âge TFA ainsi que la distribution des longueurs de trace caractérisant un chemin tempstempérature donné.
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méso-cénozoïques sur l’Ardenne et la Bohême en relation avec la présence (1) de témoins
sédimentaires et (2) de jalons chronologiques des paléoaltérites développées sur le socle.
La reconstitution de l’histoire thermique du massif ardennais aboutit à une nouvelle
compréhension de la géodynamique et de la paléogéographie de cette région au MésoCénozoïque. Les âges TFA déterminés dans cette étude, comprenant le massif ardennais et
brabançon, sont compris entre 140±13 et 258±18 Ma (de 290±33 Ma à 146±15 avec les données
de la littérature) et sont beaucoup plus jeunes que les âges de dépôt ou de cristallisation. Ces
données permettent de considérer que les roches siluriennes à carbonifères ont été ramenées à
des températures supérieures à 110°C permettant de cicatriser totalement les traces de fission. Il
n'y a aucune corrélation systématique entre ces âges TFA et les altitudes. En tenant compte du
contexte régional, l'histoire thermique post-varisque des échantillons provenant de la bordure
Nord de l’Ardenne (Synclinorium de Namur, Synclinorium de Dinant) enregistre ponctuellement
les témoins de mouvements tectoniques et de transgressions marines.
L’hypothèse proposée envisage une sédimentation peu épaisse au début du Mésozoïque
avant une érosion et une phase d’altération au cours Crétacé inférieur puis le dépôt de la craie au
Crétacé supérieur avant une érosion importante au Tertiaire. Ce scénario qui reprend la
dynamique sédimentaire et d’émersion du bassin de Paris et du bassin Ouest néerlandais est
cohérent avec les données traces de fission sur le domaine ardennais (Fig. 2). Le recouvrement du
socle ardennais au Crétacé supérieur se déroule dans des conditions de haut eustatique, le
maximum se situant à la transition Cénomanien / Turonien. Les massifs ardennais et brabançon
constituent alors une extension des zones de bassins et assurent la continuité entre le bassin de
Paris et le bassin Ouest néerlandais (Fig. 2). Cette couverture a été érodée pour sa plus grande
partie lors de l’inversion de cette région associée aux répercussions de la collision Afrique –
Europe. L’Ardenne et le Brabant ont certainement été recouverts par des sédiments Eocène avant
de subir au Miocène un nouvel épisode d’altération et de voir très récemment l’incision du réseau
fluviatile aboutissant au paysage actuel.

Fig. 2 : Reconstitution synthétique d’une continuité de la sédimentation au Crétacé supérieur sur le domaine ardennais (Bour et
al. soumis). Les épaisseurs sédimentaires mésozoïques de la bordure Est du bassin de Paris (données de forage BRGM : InfoTerre®) et du
bassin Ouest Néerlandais (Ziegler, 1990) sont représentées. La quantité d’érosion cénozoïque entre ces deux bassins (Demars et Pagel,
1994 ; Nelskamp et al., 2007) ainsi que sur le domaine Nord ardennais (cette étude) est également représentée.

La reconstitution de la géodynamique et de l’évolution paléogéographique du massif de
Bohême se place dans la compréhension des mécanismes de la propagation de la déformation
dans l’avant-pays nord-alpin depuis le Crétacé inférieur. En s’appuyant sur des calages
chronostratigraphiques contraints par la géologie régionale, une importante série de
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modélisations de l’histoire thermique du socle sur plusieurs domaines structuraux (Fig. 3A) ont
été réalisés à partir des données traces de fission (TFA) et (U-Th)/He sur cristaux d’apatite.
Les âges TFA (entre 60±3 et 324±15 Ma associés à des longueurs de traces entre 9,12±0,54
et 14,06±0,13 µm) et (U-Th)/He (entre 58±1 et 341±16 Ma) en Bohême possèdent une
distribution en ensembles cohérents qui coïncident avec des blocs structuraux (Fig. 3B). Les
données TFA mettent en évidence des épisodes d’érosion au Mésozoïque et au Cénozoïque (Fig.
3A), indicateurs d’une géodynamique active. Les âges sont systématiquement plus jeunes vers les
bordures externes du massif. L’influence sur les bordures méridionales et occidentales de la
tectonique néoalpine et du bassin molassique nord-alpin (Fig. 4) est particulièrement marquée.
Une nouvelle paléogéographie, recalée avec la déformation péri-alpine, est mise en évidence.

B

A

Fig. 3: (A) Exemple de modèles thermiques types calculés sur 8 régions tectoniques (Bour, 2010) et (B) carte interpolée des âges
TFA du domaine bohémien prenant en compte l’ensemble des données TFA de cette étude (Bour, 2010) ainsi que celles de la littérature
(Wagner et al., 1989 ; Bischoff, 1993 ; Hejl et al., 1997 ; Thomson et Zeh, 2000 ; Glasmacher et al., 2002 ; Suchy et al., 2002 ; Hejl et al.,
2003 ; Ventura et Lister, 2003 ; Aramowicz et al., 2006 ; Filip et al., 2007 ; Ventura et al., 2009 ; Danisik et al., 2010). Les structures
tectoniques (d'après Zeman, 1978 ; Malkovski, 1979 ; Geological map of the Czech Republic, 1993) sont surimposées à la carte.
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Fig. 4 (page précédente): (A) Vue topographique de l’encaissement du Danube dans les terrains cristallins de la bordure Sud
bohémienne. (B) Simulation sur MNT d’un remplissage plus important du bassin Nord alpin et débordement sur le socle Sud bohémien des
dépôts molassiques (Bour, 2010).

L’histoire thermique post-varisque confirme qu’une couverture sédimentaire d’épaisseur
kilométrique, d’âge jurassique, crétacé supérieur (Fig. 5) et néogène inférieur, a existé sur le
massif bohémien et que cette couverture a été discontinue et d’épaisseur inégale en raison de
paléoreliefs. Le centre du massif, relativement plus stable, a connu un recouvrement
sédimentaire de faible épaisseur par rapport aux régions bordières.
Les nouvelles données de ce travail associées à celles de la littérature confortent l’existence
d’une activité géodynamique importante et la propagation de contraintes tectoniques au sein de
la marge européenne du nord-ouest depuis la fin du Crétacé inférieur. Les résultats TFA,
notamment dans le massif bohémien et ses régions occidentales, permettent de proposer
l’existence d’un compartimentage en blocs structuraux de la croûte, défini pendant l'orogenèse
varisque, qui a continué de contrôler l'histoire de la dénudation durant le Mésozoïque et le
Cénozoïque.
Au regard des résultats TFA de ce travail ainsi que de la littérature, la propagation des
contraintes compressives dans l’avant-pays nord-alpin ne s’effectue pas de façon ductile.
L’exhumation différentielle de blocs structuraux (notamment sur le domaine bohémien) a été
mise en évidence et est associée à l’existence, en Europe centrale, de grands panneaux crustaux,
de linéaments tectoniques ainsi que de failles inverses profondes s’enracinant en base de croûte
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supérieure et de structures en pop-up. Ces différentes données confortent l’hypothèse d’une
déformation cassante de la croûte supérieure. Le transfert des contraintes alpines dans son avantpays est compatible avec un modèle de prismes imbriqués nécessitant un niveau de décollement
à la base de la croûte supérieure. L’hétérogénéité mécanique de la croûte centre-européenne
souligne l’existence de grandes unités structurales rigides dépassant la centaine de kilomètres en
longueur et peut également expliquer la propagation des contraintes alpines au-delà des grands
linéaments tectoniques.

Fig. 5 : Reconstitution de la distribution des aires émergées au Jurassique (A) et entre le Cénomanien-Santonien (B) à partir des
données traces de fission (log en grisé : Bour, 2010 ; Hejl et al., 1997, 2003 ) ainsi que des données sédimentologiques (log blanc) de la
littérature (Malkovski, 1980, 1987 ; Zelenka, 1981 ; Bosak, 1987 ; Malzer et al., 1993 ; Bayerisches Geologisches Landesamt, 1996a, b ;
Daldez, 2001 ; Geological Map of the Czech Republic). Epaisseurs sédimentaires des log exprimés en mètre.

L’interprétation de la synthèse des résultats géophysiques et de la thermochronologie
indique que la compression alpine est accommodée et transmise par la réactivation d’accidents
tectoniques hérités de l’orogenèse varisque et par le jeu d’un plan de décollement en base de la
croûte supérieure. Les mécanismes de déformation de la lithosphère européenne résultent d’une
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combinaison de facteurs (structures héritées, rhéologique, variation mécanique, épaisseur de
lithosphère par exemple).
Une collaboration est en cours d’élaboration avec l’Université de Namur sur l’étude
diagénétique des reliques des craies crétacées ainsi que sur les altérites ardennaises afin d’établir
de nouveaux jalons stratigraphiques indispensables pour affiner les modélisations et les
interprétations des données thermochronologiques.
En continuité, dans l’axe de recherche de la thèse, je collabore à un programme d'étude de
datation TFA et (U-Th)/He sur la chaîne des Carpathes du Sud et le Rhodope en Bulgarie
(Université Paris-Sud, Université Lyon 2). L’intérêt est de reconstituer l’histoire de la dénudation
de ces massifs au méso-cénozoïque ainsi que les mécanismes tectoniques responsables de
l’évolution des reliefs.
2.3 Travaux de Master et Maîtrise
Antérieurement aux travaux de thèse d’avantage structuraliste et paléogéographique, les
travaux de mon DEA ont porté sur une thématique plutôt axée sur l’évènement anoxique du
Toarcien inférieur, notamment sur l’étude des nannofossiles et microfaciès sédimentaires des
black-shales du bassin sud-ouest germanique. Cette étude a été effectuée sur des surfaces polies
de carottes provenant d’un forage sur le site de Dotternhausen en Allemagne.
Afin de comprendre la genèse des lamines et leurs cyclicités, une étude détaillée au MEB
des microfaciès ainsi que du contenu en nannofossile, complétée par des analyses spectrales (par
transformés de Fourier) sur les niveaux de gris des lamines ont été effectués (Fig. 6). Il en ressort
des cyclicités présentent dans la lamination et dans les assemblages en nannofossile où ces
dernières suivent des gammes de fréquences récurrentes. Ces alternances seraient issues de
fluctuations de différents paramètres environnementaux guidés par la variabilité des paramètres
astronomiques (facteurs solaires, orbitaux) et climatiques propres au système Terre plus ou moins
en interaction, ayant opéré à de multiples échelles temporelles. Une douzaine de cyclicités
emboitées couvrant des gammes infracentennales à multimillénaires sont identifiées.

Fig. 6 : Extraction du spectre de niveau de gris des
lamines de black-shale (via un algorithme informatique sous IDL
créé spécifiquement) pour l’analyse statistique des périodicités
sédimentaires (Bour, 2005).
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Fig. 7 (page précédante) :
Microfabrique
feuilletée
et
association en nannofossiles dans
les lamines argilo-bitumineuse des
black shales de Dotternhausen
(Bour, 2005 et Bour et al., 2007). 1
to 3 Composite sketch showing the
foliated fabric. Magnification is
weak (see scale bar); 4 Valve of a
relatively
well‐preserved
schizosphere; 5 Proximal view of
Crepidolithus crassus draped by
clay minerals; 6 Framboid pyrite
sandwiched between two clay
layers. It is well visible in this
frame the different size of the
framboids,; 7 Distal view of
Calyculus and a valve of
Schizosphaerella partly draped by
clays; 8 Very small coccolith of
Zeugrhabdotus erectus (distal
view); 9 Zeugrhabdotus partly
draped by clays; 10 Rest of a
discolith–coccolith (probably a
Mitrolithus) in lateral view; 11
Small Biscutum (distal view) and
rests of a schizosphere; 12 Distal
view of Similiscutum cruciulum
draped by clay.

L’objectif de ce travail a été double. Une étude des carottes au MEB du nannofaciès et des
associations en nannofossiles calcaires couplée à une analyse spectrale des niveaux de gris de
chaque lamine, a permis :
- de reconnaître une douzaine de signaux cycliques récurrents, plus ou moins bien exprimés
dans les différents intervalles de black shales carottés (épisode anoxique) et dans les bancs
calcaires (dont Steinplatte, Oberer Stein et Obere Bank) du Toarcien inférieur. Les cycles
rencontrés comprennent les périodicités de basses fréquences (Fig. 8) dont l’obliquité (~39000
ans) normalement reconnue à des plus hautes latitudes, la précession des équinoxes (~19000
ans), et les périodicités à plus hautes fréquences issues de cycles solaires et climatiques
(millénaire, 560 ± 40, 370 ± 40, 260 ± 30, 170 ± 30, 105 ± 10, 80 ± 10, 60 ± 10 ans). Ces différents
cycles s’observent au niveau des variations de couleurs des lamines à l’échelle millimétrique et
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micrométrique ou des groupes de lamines d’échelles centimétrique, formant sur les carottes des
alternances de bandes claires et sombres.
- d’observer une certaine organisation des assemblages en nannofossiles qui souligne un
signal primaire plus moins préservé. Ces assemblages varient en fonction des différentes cyclicités
induites par le facteur solaire, formant des alternances périodiques de microlamines composés
par certains genres de nannofossiles. Il est intéressant de noter que différents cycles solaires
semblent avoir été enregistrés par la présence/absence des différentes espèces.
- de distinguer cinq types de nannofaciès (feuilleté, grumeleux, mixte, granuleux, carbonaté)
qui sont observables au sein des carottes étudiées. Les différents faciès reconnus varient
stratigraphiquement de même qu’un contraste majeur a été observé entre l’intervalle
correspondant à l’épisode anoxique et l’intervalle plus carbonaté sus-jacent. Certaines
associations de nannofossiles se rencontrent préférentiellement selon le type de faciès. Ces faciès
seraient en rapport avec le mode de dépôt associé aux conditions environnementales telles que
l’hydrodynamisme, la stratification, le niveau trophique de la colonne d’eau ou encore la
température.

Fig. 8 : Vue composite des sinusoïdes de l’obliquité et de la précession superposées au spectre de niveau de gris d’une partie de la
carotte de black shales de Dotternhausen (Bour, 2005).

L’association des études qualitatives des nannofossiles et faciès MEB, complétée avec
l’analyse spectrale et statistique des niveaux de gris, a permis de faire ressortir les différentes
causes environnementales probables qui peut expliquer la genèse de la fine alternance des
lamines qui composent les black shales à Dotternhausen.
Cette étude a permis entre autre de démontrer, malgré l’âge du sédiment (~180 Ma),
l’existence de signaux sédimentaires hiérarchiques assimilés à la variabilité des paramètres
astronomiques ; mais aussi de démontrer que, contre ce qui avait été reporté dans la littérature,
les lamines micrométriques ne sont pas le résultat d’un dépôt annuel mais plutôt le résultat de
cycles pluriannuelles.
Une reconstitution environnementale inédite et un modèle du contexte de dépôt du bassin
SW germanique en contexte syn et post-évènement anoxique au Toarcien inférieur (Fig. 9) a été
proposée via l’assemblage en nannofossiles et les microfabriques sédimentaires (Bour et al.,
2007).
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Fig. 9 : Modèle illustrant l'évolution de l'environnementale probable du bassin SW germanique au début du Toarcien (Bour et al.,
2007 ; Röhl et al., 2001).

Mes travaux de Maîtrise se sont concentrés sur des analyses géochimiques effectuées sur
des roches intrusives provenant des essaims de dykes de la marge Est du Groenland qui ont
permis de reconstituer l’évolution du volcanisme majeur et la géodynamique associée durant le
Paléogène.

Fig. 10 : Chronologie synthétique résumant les différentes évolutions magmatiques de la marge Est groenlandaise d’après les
observations pétrographiques et les analyses géochimiques de cette étude (Bour, 2004). LTi- faible teneur en Ti ; HTi forte teneur en Ti ;
(SM/Yb)n – rapport normalisé à la chondrite ; MORB-basalte océanique ; OIB basalte d’île.
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L’emploi de multiples critères associés entres eux tels que la géométrie, la datation
Ar/39Ar ou encore la pétrologie et la géochimie des dykes ainsi que les coulées basaltiques, ont
souligné une variation chimique pendant et postérieurement l’épisode de flexure de la marge
dans le sens tholéiitique-alcalin-tholeiitique. Chronologiquement, deux lignés magmatiques
(tholeiitique et alcaline) se manifestent au cours du rifting (Fig. 10), identifiables au niveau du «
message » chimique reconnu au sein des roches intrusives datées.
L’histoire polyphasée du volcanisme de la marge reflète globalement l’état thermique de
l’asthénosphère et l’évolution géodynamique profonde. Les résultats graphiques ont montré une
variabilité géochimique en fonction du basculement de la marge groenlandaise. L’hypothèse
avancée serait une possible absence d’uniformité de la lithosphère continentale ou d’un effet
d’étirement et d’inclinaison de la queue de panache.
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Mattioli, E., Pittet, B., Bour, I., Mailliot, S., Petitpierre, L., Reggiani, L., Suan, G., 2006.

Pelagic Carbonate Production by Nannoplankton across the Early Toarcian Anoxic Event. 11th International
Nannoplankton Association Conference, Lincoln, Nebraska, Etats-Unis.

Publications de rang A (2 autres articles seront en phase de soumission en cours 2014) :
 Barbarand, J., Bour, I., Gautheron, C., Gunnell, Y., Carter, A., Pagel, M., soumis. PostVariscan topographic evolution of the Bohemian Massif: successive cycles of burial and exhumation inferred
from low-temperature thermochronology. Tectonics ;
Cette étude donne un aperçu quantitatif sur l'évolution à long terme de la morphotectonique du
massif de Bohême, une vaste région de hautes terres de l'Europe centrale. Sur la base de contraintes
stratigraphiques et paléographique indépendantes fournis par les bassins sédimentaires adjacents, par
la présence de résidus sédimentaires du Jurassique supérieur sur le socle cristallin, et par l'apparition
d'une discordance régionale au Crétacé inférieur, la modélisation thermique inverse couplé aux
données traces de fission et (U -Th) / He sur apatite a produit des modèles de refroidissement pour 59
échantillons de roche largement réparties. Les résultats indiquent que l'évolution post-hercynienne du
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massif de Bohême était étonnamment riche en événements pour une région intraplaque de bas-relief.
La conversion des paléotempératures en épaisseurs de dépôts sédimentaires érodées soutient la
preuve du (i) dépôt d'une couverture > à 1 km d'épaisseur de roches du Jurassique supérieur (ii) de son
ablation lors d'une manifestation précoce de l’inversion du bassin au Crétacé inférieur, (iii) de
l'enfouissement sous des sédiments du Crétacé supérieur, et (iv) une seconde ablation dès le début de
l’inversion tectonique cénozoïque impliquant un décapage partielle de la couverture crétacée. Une
hétérogénéité spatiale de la réponse crustale est attribuée à la réactivation des grandes failles
profondes héritées de la phase hercynienne. Leur vergence Nord est attribuée aux tensions sur la
croûte correspondant à la transmission des contraintes de la convergence alpine au massif de Bohême
et au-delà.

Bour, I., Barbarand, J., Pagel, M., Quesnel, F., Delcambre B., Dupuis, C., Bourdillon, C.,
Yans, J., soumis. Reconciling geological constraints with apatite fission-track data in slow cooling domain:


Upper Cretaceous sedimentation on the northern part of the Ardenne and Brabant Massifs. Int. J. Earth Sci.;
L’exhumation des roches de la croûte peut être contrainte en utilisant la thermochronologie basse
température. L’interprétation de l'estimation de la dénudation est effectuée en utilisant la technique
de la modélisation inverse. Les solutions de cette modélisation ne sont pas toujours satisfaisantes, car
elles peuvent être trop larges ou entrées en conflit avec les données géologiques indépendantes.
Cette étude montre que l'apport des contraintes géologiques est nécessaire pour obtenir une histoire
d'exhumation précise et affinée. Les données traces de fission sur cristaux d’apatites (TFA) ont été
acquises sur les massifs de l’Ardenne et du Brabant, en particulier sur des cinérites viséennes. Lorsque
les contraintes géologiques sont prises en compte, la modélisation de ces données TFA met en
évidence un épisode de hausse de la température de l'ordre de 70 ± 10°C pendant le Crétacé
supérieur. Ces contraintes sont notamment la présence du soubassement Paléozoïque ardennais en
surface 1) au cours du Permien - Trias, soutenue par les restes d'une couverture détritique du Permien
supérieur - Trias conservée dans le Sud de l'Ardenne et dans le Haut Stavelot (Malmédy Graben), et 2)
une mise en surface de ce même soubassement durant le Crétacé inférieur et au début du Crétacé
supérieur, attesté par les âges radiométriques des profils d'altération développés localement sur
l'Ardenne. L’enfouissement des massifs de l'Ardenne et du Brabant en vertu d'une importante
couverture sédimentaire (≥ 500 m) composée par les dépôts du Crétacé supérieur est proposé. Cette
conclusion diffère de précédents travaux de thermochronologies qui ont émis l'hypothèse d'une
exhumation progressive au cours du Mésozoïque et du Cénozoïque. Une vaste zone de dépôt marin
peut avoir existé pendant le Crétacé supérieur sur l'échelle de l'Europe occidentale, y compris le bassin
de Paris, le bassin de Londres et le bassin Ouest néerlandais. Cette couverture a ensuite été altérée et
érodée surtout pendant le Paléogène précoce lorsque les massifs de l’Ardenne et du Brabant ont été
soulevés à la suite de l'ouverture de l'Atlantique Nord (province magmatique) et la collision entre
l'Europe et l'Afrique.

 Suan, G., Pittet, B., Bour, I., Mattioli, E., Duarte, L. V., Maillot, S., 2008. Duration of the
Early Toarcian carbon isotope excursion deduced from spectral analysis: Consequence for its possible
causes. Earth and Planetary Science Letters, 267, 666-679 (13 p.) ;
L’excursion négative de 3-8 ‰ des isotopes du carbone associée à l'événement anoxique océanique
du Toarcien inférieur (OAE ; ~ 183 Ma) représente l'une des perturbations les plus importantes du
cycle du carbone dans les 200 derniers millions d'années. Cependant, l'origine de cette excursion reste
vivement débattue, principalement en raison des incertitudes dans l'estimation de sa durée, qui varie
de ~ 200 ka à 1 Ma. Ce travail présente une nouvelle calibration orbitale de l'excursion isotopique du
carbone au Toarcien inférieur sur la base des analyses spectrales de deux ensembles de données
indépendantes provenant de l’enregistrement sédimentaire de deux sections hémipélagiques du
Portugal (Peniche) et dans le bassin SW de l'Allemagne (Dotternhausen), afin de mieux contraindre
l’étendue de cette excursion et donc de son origine. Ces analyses révèlent que les cycles orbitaux
peuvent exercer une forte influence sur la teneur en carbonate de calcium et sur les niveaux de gris
des schistes noirs au Portugal et en Allemagne, ce qui nous permettent de proposer une durée de ≥
1,9 Ma pour le Toarcien inférieur et de ~ 900 ka pour l'excursion isotopique du carbone. À la lumière
de cette nouvelle échelle des temps cyclostratigraphiques, l'entrée massive de carbone
isotopiquement légé, est associée à la mise en place de la province basaltique du Karoo-Ferrar et
apparaît comme la cause la plus probable de l’excursion isotopique du carbone mondial au Toarcien.
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Ce travail montre aussi que la perturbation isotopique en carbone a coïncidé avec une transition entre
les cycles de précession-excentricité-obliquité ce qui suggère que l'OAE a été marquée par un
changement fondamental dans la réponse du système climatique, ce qui a permis au signal
d’obliquité, normalement mieux enregistrées dans les hautes latitudes, d’être un facteur dominant du
« forcing » des cycles sédimentaires à des latitudes tropicales.

 Bour, I., Mattioli, E., Pittet, B., 2007. Nannofacies analysis as a tool to reconstruct
palaeoenvironmental changes during the Early Toarcian anoxic event. Palaeogeography, Palaeoclimatology,
Palaeoecology, 249, 58-79 (21 p.) ;
Les black shales du Toarcien inférieur (Schistes carton en France, Jet Rock en Angleterre, Posidonia
Shale en Allemagne) sont formés par des alternances de lamines millimétriques claires et sombres.
Une étude des surfaces polies de carottes de forage (Dotternhausen, SW de l'Allemagne) a été réalisée
au MEB afin de caractériser les micro-faciès des différentes lamines et leur contenu en nannofossiles.
Deux principaux intervalles ont été reconnus où les lamines et le contenu en nannofossiles sont
significativement différentes. 1) Dans l'intervalle riche en argile, caractérisé par un important
pourcentage en poids total de carbone organique et une grande excursion négative des isotopes du
carbone (à la fois dans les carbonates et la matière organique), la lamination est bien foliées ou
grumeleux, et atteste de l'absence ou la faible présence de vie benthique. Les nannofossiles sont rares
et concentrés uniquement dans les couches distinctes séparées par de grands intervalles abiotiques.
Les assemblages sont indicatifs d'une nutricline peu profonde. La présence sporadique d'éléments
nutritifs est mise en évidence par les fluctuations de l'abondance des spécimens de Biscutaceae. Les
éléments nutritifs ont probablement été délivrés dans le bassin SW germanique par l'afflux des
rivières. Différentes variétés de framboïdes de pyrite ont été reconnus dans cet intervalle, les plus
petits (~ 2 µm) ayant probablement précipité dans une colonne d'eau anoxique et sulfurés. L'intervalle
riche en argile a probablement été déposé au cours d’un bas niveau marin dans un bassin fermé. Ces
conditions ont été suivies par une hausse du niveau marin et une meilleure circulation des masses
d'eau dans le bassin SW germanique. 2) Dans un autre intervalle, la sédimentation enregistre une
augmentation de la proportion en carbonate et une diminution corrélative de la teneur en matières
organiques ainsi qu’un retour à des valeurs de pré-excursion des isotopes de carbone. Les lamines
sont nettement moins stratifiées, la pyrite framboïdale a presque disparu, et des assemblages de
nannofossiles riches et diversifiées sont enregistrées. Les conditions marines ont probablement été
très fluctuante, comme indiqué par l'alternance d'intervalles dominés tour à tour par Schizosphaerella
spp., qui se développe dans des conditions généralement oligotrophes, où les nutriments ont été
temporairement disponibles dans les eaux de surface à cause des tempêtes. Crepidolithus spp., atteste
par ailleurs la présence d’une nutricline profonde. Les résultats de ce travail cadrent bien avec un
modèle de bassin seuil.

2.5 Séminaires
 2013-03 & 04 : I. BOUR. « Reconstitution des milieux de dépôts, des paléoenvironnement et
de la géométrie des bassins sédimentaires : les approches multiméthodes ». Géosciences
Montpellier, Université Montpellier 2 ; Institut Polytechnique LaSalle Beauvais ;
 2012-11 : I. BOUR. « Caractérisation de la morphologie microbienne contrôlée par le contexte
environnemental. Cas des microbialites du Trias inférieur dans les bassins Ouest
américains ». Laboratoire Biogéosciences, Université de Bourgogne ;
 2012-3 : I. BOUR. « Reconstitutions paléoenvironnementales, paléogéographiques et
géodynamiques par les nannofaciès, la géochimie isotopique et la thermochronologie.
Exemple sur le méso-cénozoïque de l'Europe de l'Ouest ». Institut des Sciences de la
Terre/PolyTech, Université Grenoble 1 ;

 2011-1 : I. BOUR. « Reconstitutions paléogéographiques et géodynamiques de l’Europe
centrale au méso-cénozoïque par la thermochronologie basse température ». ENS LyonUniversité Lyon 1 ;
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 2010-3 : I. BOUR. « Introduction sur l’intérêt de la méthode, principe, méthodologie, exemple
d’histoires thermiques et de reconstitutions tectonique sur les socles ardennais et
bohémien ». Université Libre de Bruxelles ;
 2008-3 : I. BOUR. « Inversion crétacée des bassins sédimentaires de l’Europe de l’Ouest :
contraintes thermochronologiques ». Laboratoire IDES, Université Paris-Sud 11 ;
2.6 Rapports d’activités, mémoires
 2011 : Stratigraphie des Monts et du Beaujolais ; géomorphologie glaciaire du Bugey et
paysage de la mer de glace ;
 2006-2010 : Histoire thermique des massifs ardennais et bohémien : conséquences sur la
dynamique de l’Europe de l’Ouest au méso-cénozoïque. Thèse ;
 2008 : Cartographie, géologie structurale et stratigraphie du massif de la Bochaine et du
Dévoluy ;
 2004-2005 : Cycles solaires au Toarcien? Les évidences de l’analyse spectrale et du
nannofaciès des sédiments finement laminés. Mémoire de DEA ;
 2004 : Les bassins molassiques Oligocène périalpins de la région de Digne (Alpes du Sud).
Analyse et reconstitution du contexte sédimentaire et tectonique ;
 2003-2004 : Evolution géochimique et pétrologique des dykes côtiers en fonction de la
flexure de la marge Est groenlandaise durant l’Eocène-Oligocène. Mémoire de Maîtrise ;
 2003 : Etude du domaine géologique des Alpes du Sud par une transversale est-ouest, du col
Agnel au vallon du Fournel : Reconstitution paléogéographique et structurale d’un transept
de l’arc sud alpin (utilisation des outils paléontologique, tectonique et pétrographique).
Mémoire de Licence ;
 2003 : Reconstitution paléogéographique et environnementale via les foraminifères du
couloir rhodanien au Miocène-Pliocène ;
 2003 : Cartographie du synclinal de Barème et du massif ophiolitique du Chenaillet ;
 2002 : Etude du volcanisme du Velay : approche par la stratigraphie et la pétrographie ;
 2002 : Géologie structurale et géomorphologie des Monts d’Or du lyonnais. Mémoire de
Licence.

3- Recherche académique
Dans une première partie, l’intégration de mes compétences en activité
d’enseignement, d’encadrement et d’administration sont synthétisées. Dans une seconde
partie, un bilan de mes activités de recherche est présenté.
3.1 Activités d’enseignement

Durant quatre ans à l’Université Paris-Sud et un an à l’Université Lyon 1, j’ai eu
l’opportunité de dispenser des enseignements auprès d’étudiants de Licence, de Master
STU, BGSTU, Agrégation et élèves ingénieurs. L’intitulé, le contenu et le volume horaire
de ces interventions, qui représentent un total de 330 h à Paris-Sud et 195 h à Lyon 1ENS, sont présentés ci-après.


2006-2007 : Monitorat (Université Paris-Sud)
Stage de terrain, cartographie structurale (Licence 3, TD : 72h) : formation réalisée
dans le massif de la Bochaine (massif sub-alpin, gapançais) associés à des journées
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d’excursion dans le massif alpin sur une durée de douze jours (Alpes du Sud, chaîne
sub-alpine, Dévoluy, gapençais : Fig. 11). Les étudiants, divisés en groupe, se partagent
différentes parcelles d’étude. Le stage de cartographie a pour objectif de donner à
l’étudiant une solide formation de base portant sur :
- la reconnaissance des principales roches sédimentaires,
- la compréhension de leur organisation en formation,
- le repérage de leur déformation et de leur transformation (Fig. 11),
- l’interprétation d’imageries aériennes stéréoscopiques et satellitaires.

Des journées à thèmes (paléogéographie, histoire des Alpes par secteur, …) complètent
leur formation. Le support concret à ce stage a été la réalisation d’une carte
géologique et la production d’un document interprétatif synthétique.


2007-2008 : Monitorat (Université Paris-Sud)
TP-TD de cristallographie et minéralogie (Licence 2 : 24h) : visent à montrer à
l’étudiant comment la matière cristalline est structurée et par quel facteur physicochimique un cristal peut être généré. Les principales bases de la minéralogie et la
cristallographie sont synthétisées selon le programme suivant : systèmes et structures
cristallines, indices de Miller, réfractions des rayons X, formules structurales,
coordinances et arrangements atomiques, classifications géochimiques des minéraux,
critères de reconnaissance macroscopique des minéraux. Une partie théorique est
associée avec l’examen d’un certain nombre de variétés de roches afin de permettre la
reconnaissance de minéraux ainsi que l’histoire géologique que ces derniers peuvent
mettre en évidence.
Fig. 11 : (A) Bloc diagramme illustrant la chronologie
des déformations plicatives du massif du Devoluy au
Crétacé et (B) schéma interprétatif du panorama
géologique des massifs sub-alpins méridionales
depuis la Montagne d’Aujour (Bour, 2007, 2008).

A


B

Stage de terrain, cartographie structurale (Licence 3, 72h) :
Cf. paragraphe précédent.
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2008-2009 : Monitorat (Université Paris-Sud)
TP-TD de cristallographie et minéralogie (Licence 2, 48h):
Cf. paragraphe précédent.



2009-2010 : ATER mi-temps (Université Paris-Sud)
TP-TD de cristallographie et minéralogie (Licence 2, 48h):
Cf. paragraphe précédent.
TP de cartographie (Licence 3, 20h) : Notion de paysage, caractéristiques des terrains
sédimentaires (nature et disposition), morphologie structurale (structures tabulaires et
monoclinales, relief de mesa et cuesta). Réalisation de coupes structurales et de log
stratigraphiques associées à la réalisation d’un document interprétatif. Carte au
50.000e de Grenoble, de la Javie et d’Ales.
TD de gîtologie, gisement naturel (Licence 1, 5h) : Initiation à la notion d’un minerai
(uranium, métaux, pétrole…) et aux processus de formation d’un gisement. Utilisation
pratique d’échantillons riches en minerai uranifère et d’un scintillomètre.
TP-TD de thermochronologie trace de fission (Master 1, 13h) : Description du principe
et du protocole d’analyse puis application sur des échantillons.
TP-TD de pétrologie sédimentaire (Licence 3, 26h) : Identification macroscopique et
microscopique des principaux minéraux, roches et fossiles. Rôle de l’activité biologique
dans la genèse des sédiments, caractérisation des constituants d’une roche
sédimentaire.








-

Principaux types de roches carbonatées, classification (Dunham, Folk), contexte de plateforme, calcaires bioconstruits (récifs),
Grains carbonatés squelettiques (zoogènes, phytogènes) et non squelettiques,
Foraminifères,
Phases de liaison carbonatées (phréatique, vadose), processus diagénétiques,
Grains silicoclastiques,
Applications : reconstitutions environnementales et diagénétiques.



Cours-séminaire de thermochronologie trace de fission (Master 2, 2h), invitation à
l’Université Libre de Bruxelles : Introduction sur l’intérêt de la méthode, principe,
méthodologie, exemple d’histoires thermiques et de reconstitutions tectonique sur les
socles ardennais et bohémien.



2010-2011 : ATER plein temps (Université Lyon 1 – ENS Lyon)
TD géosciences (Licence 1, 46h) : Introduction aux sciences de la Terre (chronologie,
planétologie, bilan chimique, sédimentologie, océanographie, climat, géodynamique
interne et externe, sismologie, chaînes de montagne, risques naturels (glissements de
terrains).
TP cartographie (Licence 1, 40h) : Initiation aux cartes topographiques IGN et aux
cartes géologiques (notion d’échelle, système de projection, lecture de carte,
construction de profil, géométrie et orientation d’un plan dans l’espace, constructions
d’isohypses, coupes géologiques en système multicouche).
TP pétrographie sédimentaire (Licence 2, 30h) : Description macroscopique et
microscopique de roches sédimentaires [Fig. 12] et identification des constituants
(carbonates, silicoclastiques, évaporites, altérites, structures sédimentaires).
Détermination des mécanismes et environnements de dépôt.
CM pétrographie (Licence 2, 4h) : Initiation et approche générale des grandes
catégories de roches – magmatiques – métamorphiques – sédimentaire – critère de
description et d’interprétation.
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Fig. 12 : Exemple d’étude pétrographique fine sur les macros et microstructures sédimentaires (Bour, 2011,2012, Bour et al., en
préparation).

Fig. 13 : Stratigraphie et interprétation de séquence liasique faillée du Beaujolais rhodanien (Bour, 2011).





TP pétrographie sédimentaire et environnement (Licence 3, 10h) : Caractérisation et
évolution des environnements de dépôt le long d’un transept continent-océan.
TP roches et fossiles (Licence 2, 11h) : minéralogie, magmatisme, métamorphisme,
sédimentaire, macrofossiles et microfossiles, taphonomie, systématique-évolution.
Stages de terrain (Licence 2, 40h) : Etude structurale, chronologie relative locale
réintégrée au sein du contexte géologique régional (terrains jurassiques du Beaujolais
[Fig. 13] et des Monts d’Or), socle hercynien et histoire de la chaîne hercynienne
(Nappe du Pilat-lyonnaise-Brevenne), Volcanisme tertiaire (plateau du Coiron,
Ardèche), géologie urbaine de Lyon.
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Cours/évaluation pour élèves en agrégation (2h) : Volcanisme tertiaire et quaternaire
en France métropolitaine.
Vacation à l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (classe prépa, 12 h) :





CM-TD Géologie structurale, géodynamique interne, tectonique analytique et
descriptive, géologie de l’ingénieur,
Stage de terrain : morphologie glaciaire (Bugey), structures plissées du Jura (Nantua).

Vacation bénévole au Lycée du parc Lyon (classe prépa, 9h) : école de terrain sur la
Mer de glace, géomorphologie glaciaire, figurés, structure des moraines, datations des
évènements glaciaires.

3.2 Activités/projet de recherche

STRATEGIE DE RECHERCHE : UNE APPROCHE PLURIDISCIPLINAIRE

Mes travaux de thèse à l’UMR IDES (Université Paris-Sud) ainsi que mes
collaborations (Université Paris-sud 11, Lyon 1, Lyon 2, ENS-Lyon, ENTPE Lyon, Meudon
Paris 7, UPMC Paris 6, FUNDP Namur, ULB Bruxelles, Polytechnique Mons, UCL Louvain)
m’ont permis d’utiliser en complète association, les outils sédimentologiques,
paléontologiques,
géochimiques,
géomorphologiques,
tectoniques,
thermochronologiques et géophysiques.
L’originalité de la stratégie développée dans mes travaux de recherche réside
dans la pluridisciplinarité de l’approche scientifique. L’étude des paléoenvironnements
et de la reconstitution géodynamique nécessite, par essence, la combinaison d’outils
appropriée. C’est par la complémentarité des méthodes d’analyse utilisées qui
conditionne la qualité, la reproductibilité et la robustesse des résultats. Dans les
enregistrements sédimentaires, la surimposition de phénomènes post-sédimentation
(diagenèse, tectonique) introduit des biais que la multiplication des méthodes d’analyse
permet de quantifier et de minimiser. L’utilisation de ces outils dans mon cursus et mes
différents travaux m’a permis d’acquérir des compétences larges mais spécifiques dans
la reconstitution des bassins sédimentaires d’un point de vue paléoenvironnementale
(contexte de dépôt, écologie, climat, cycle, paléogéographie, géochimie, diagénèse)
mais également d’un point de vue structurale (géométrie, tectonique, évolution
géodynamique, histoires thermiques, datations). Ces outils permettent d’obtenir une
vision précise et complète du contexte géologique et son évolution au cours du temps.
Ma stratégie de recherche s’est divisée en deux grandes problématiques qui ont
permis de comprendre l’évolution des bassins sédimentaires depuis leur formation
jusqu’à leur érosion (inversion) tout en les replaçant dans un contexte
paléoenvironnementale et géodynamique à plus grande échelle.
Problématique de l’évolution tectonique et de la géométrie passée des bassins :
Dans une perspective d’élargir mes compétences, mes thématiques de thèses ont
porté sur les mécanismes de déformation de la lithosphère supérieure et la
paléogéographie des bassins européens (quantification érosion, reconstitution des
épaisseurs de dépôt érodées).
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L’absence actuelle de couverture sédimentaire continue sur l’ensemble des socles
paléozoïques n’est pas représentative des grands évènements de sédimentation.
L’analyse du remplissage méso-cénozoïque des bassins sédimentaires de l’Europe
occidentale (par exemple le bassin de Paris) montre qu’ils ont connu au cours de leur
développement des phases d’érosion à grande échelle, notamment au Crétacé inférieur
et à la limite Crétacé supérieur – Paléogène. La géométrie moderne de ces bassins est
de ce fait associée aux épisodes d’érosions qu’ils ont connus au cours de leur histoire.
L’ampleur de l’érosion associée à ces discontinuités ainsi que leur géométrie
initiale reste incertaine. Il est donc réaliste que les dépôts des grands bassins
environnants se soient étendus de manière plus importante et qu’une accumulation
sédimentaire non négligeable sur les domaines paléozoïques, considérés comme
émergés depuis l’orogenèse varisque, ait pu exister. Ce constat met en avant la question
de la relation réelle entre les domaines de socle et les bassins avoisinants. L'objectif
principal a été de caractériser et de quantifier les soulèvements de soubassement ainsi
que les mécanismes de déformation méso-cénozoïques des massifs varisques européen
et leurs relations avec l’avant-pays alpin.
Cette étude, portée sur les massifs ardennais et bohémien de par leur
localisation et leur contexte géologique, a fourni de nouveaux éléments de réponses
afin de proposer :
- la nature et l’épaisseur des roches érodées,
- la paléogéographie régionale et la géométrie des bassins sédimentaires avoisinant,
- la « stabilité » relative de l’Europe au Mésozoïque,
- la relation entre ces massifs et les grands événements géodynamiques,
- les modalités de la transmission des contraintes ainsi que la propagation des déformations
dans l’avant-pays alpin.

Une étude multiméthodes appliquée sur quelques grands bassins européens a
permis de combler les lacunes sur leur histoire sédimentaire et d’établir une base de
données homogène sur les différents évènements géologiques qui seraient restés
invisibles sans l’utilisation combinée de plusieurs méthodes analytiques
(thermochronologie, inclusion fluide, vitrinite, altérite, stratigraphie, diagénèse). Ces
méthodes font la jonction entre l’aspect naturaliste et analytique et sont de puissants
outils pour la reconstitution des reliefs et la quantification des taux de dénudation ainsi
que des volumes de sédiments localement disparu par érosion. Elles sont
complémentaires et permettent d’établir des modèles paléoenvironnementaux et
géodynamiques contraints et adaptés au contexte géologique régional.
En s’appuyant sur des calages chronostratigraphiques contraints par la géologie
régionale, des modélisations numériques de l’histoire thermique à partir des données
traces de fission (TFA) et (U-Th)/He sur cristaux d’apatite ont été réalisée avec
l’algorithme d’HeFty. Le régime thermique d’un bassin sédimentaire, déterminé par la
thermochronologie, est dépendant des relations entre les reliefs, l’exhumation, l’érosion
et l’accumulation des matériaux dans les bassins. Les analyses ont porté sur un vaste
échantillonnage, jusque-là inédit sur une grande partie de l’Europe centrale et ont
fournies une nouvelle compréhension de la structuration de la plate-forme européenne.
L’histoire thermique post-varisque confirme qu’une couverture sédimentaire
d’épaisseur kilométrique, d’âge jurassique, crétacé supérieur et néogène inférieur, a
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existé sur les différents massifs paléozoïques, et que cette couverture a été discontinue
et d’épaisseur inégale en raison de paléoreliefs.
Les données TFA et sédimentaire de ce travail complétés par les résultats
géophysiques de la littérature mettent également en avant le scénario d’une
propagation non ductile des contraintes compressives dans l’avant-pays nord-alpin. En
effet, l’exhumation différentielle de blocs structuraux, l’existence en Europe centrale de
grands panneaux crustaux, de linéaments de plusieurs centaines de kilomètres de long
ainsi que de failles inverses profondes s’enracinant en base de croûte supérieure,
confortent l’hypothèse d’une déformation cassante de la croûte supérieure. Le transfert
des contraintes alpines dans son avant-pays est compatible avec un modèle de prismes
imbriqués. L’hétérogénéité mécanique de la croûte centre- européenne souligne
l’existence de grandes unités structurales rigides délimitées notamment par les TFA. La
compression alpine est accommodée et transmise par la réactivation d’accidents
tectoniques hérités de l’orogenèse varisque ainsi que par le jeu d’un plan de
décollement en base de la croûte supérieure. Les mécanismes de déformation de la
lithosphère européenne résultent d’une combinaison de facteurs (structures héritées,
rhéologique, variation mécanique, épaisseur de lithosphère par exemple) où le
flambage, à l’échelle de la lithosphère, serait un processus de déformation venant en
superposition des autres processus tectono-structuraux à différente échelle de la
lithosphère. Cette étude paléogéographique ainsi que du comportement de la
lithosphère de l’Europe centrale est étendue via l’examen des TFA des Rhodopes
bulgares dans le cadre d’une collaboration avec l’Université Lyon 2 au cours de mon
dernier contrat d’ATER.
Problématique de l’évolution environnementale des bassins par les microfaciès,
les proxies géochimiques et la paléontologie :
Tout en utilisant les compétences acquises aux cours de mes travaux de M2 et
l’expérience des corrélations et géométrie de bassins durant la thèse, je me suis engagé,
dans le cadre d’un post-doctorat, sur une thématique de recherche traitant des relations
entre dynamique sédimentaire côtière, eustatisme, variabilité climatique, géochimie de
la colonne d’eau et environnement sur trois secteurs géographique de la marge Ouest
des USA. Cette s’est intéressée à une période clé de l’histoire de la Terre, la crise
premotriasique et notamment la récupération biologique au Trias inférieur par la
compréhension du système sédimentaire (structure, faciès, hydrodynamisme) et
environnemental (associations floro-fauniques, géochimie éléments majeurs-traces,
isotopique, diagénèse).
L’objectif est de mettre en relation, sur la base d’archives sédimentaires,
l’évolution des environnements sédimentaires littoraux (zone tidale, rampe interneexterne, offshore) avec les changements climatiques, géochimiques et tectoniques ainsi
que l’adaptabilité et la répartition des groupes florofauniques.
Les axes d’étude de mon post-doctorat m’ont ainsi rattaché sur d’autres
thématiques toutes aussi complémentaires à celles de ma Thèse mais portant sur les
évolutions du système biotique et sédimentaire au cours d’évènement de crise
environnementale (anoxie) ou d’évènement tectonique. Les aspects structuraux des
bassins sédimentaires sont complétés par les aspects environnementaux et
sédimentologiques associés. La part structurale et géodynamique des bassins
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sédimentaires participes de manière non négligeable aux changements
environnementaux. Les communautés biotiques, leur organisation, leur évolution ainsi
que l’enregistrement sédimentaire sont également de puissants outils pour la
reconstitution de la paléogéographie et du cadre géodynamique régionale.
Les microbialites constituent une part importante des dépôts post-crise et des
nouvelles bioconstructions. Pour comprendre leur(s) rôle(s) et savoir si ces organismes
agissent en compétition, en association ou en complète déconnexion avec les
métazoaires, ces dépôts ont fait l’objet de caractérisations morphologiques et
géométriques à partir des nouvelles localités fossilifères trouvées aux USA. Le chantier
principal de cette étude correspond à des dépôts permiens et triasiques du bassin Ouest
américain avec une coupe située en Utah. Cette localité présente un bon
enregistrement fossilifère très bien calibré temporellement et a permis de caractériser
avec précision les paléo-environnements du Trias inférieur pour l’Ouest des Etats-Unis.
Le site d’étude est situé dans la partie Est de l’actuelle région endoréique du Great
Basin. Les sections étudiées sont issues de la partie Est de ce bassin.
Les données de faciès issues des microbialites inter-subtidales et des carbonates
précipités des fonds marins à partir de sections base du Trias inférieur dans les vallées
du sud-ouest des États-Unis (Utah) révèlent beaucoup sur les conditions
paléoenvironnementales à la suite de l'extinction de masse de la fin du Permien. Ces
séries sédimentaires montrent des structures microbiennes et sédimentaires de milieux
peu profonds dans une suite de paléoenvironnements tidaux à subtidaux (silicoclastique
shore-face et offshore). A partir d’observations systématiques de terrain, doublées
d’une étude microscopique d’une centaine d’échantillons, cette étude se propose de
mettre en évidence une évolution des caractéristiques morphologiques à l’échelle micro
et macroscopique de ces microbialites en fonctions des différents environnements, des
conditions hydrodynamiques et des conditions d’oxygénation de la plate-forme ouest
américaine. Pour cela, une identification des assemblages biotiques et leurs relations
synécologiques avec les environnements de dépôts régionaux ainsi que leurs variabilités
temporelles sont décrites dans ce travail. L’examen détaillé des microbialites permet de
souligner une importante variation de morphologie et de géométrie affectée par des
facteurs de contrôle agissant sur le développement et la préservation de ces structures
microbiennes. Cette étude se propose également de remonter à l’échelle des
écosystèmes globaux en faisant le lien entre les conditions paléoenvironnementales, la
productivité primaire et les bioconstructions carbonatées pendant le Trias inférieur. Une
comparaison avec les formes décrites ailleurs tel que le domaine téthysien est aussi
discuté afin de souligner le particularisme des formes de cette étude. La caractérisation
des microcavités post-dépôts (type fenestrae, loférite, stromatactis) est également
décrite et interprété.
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SYNTHESE DES RESULTATS

Au cours des 7 dernières années, j’ai pu développer ces différentes approches
novatrices sur des contextes environnementaux variés et des tranches de temps clés :
 Domaine épicontinentale :
o
o

bassin SW germanique (Toarcien inférieur) ;
bassins bohémiens, bassins germaniques, bassin polonais, bassins néerlandais,
bassin de Mons-Hesbaye, bassin de Paris (Jurassique, Crétacé, Paléogène,
Néogène) ;

 Domaine de plate-forme / abyssal : seuil bourguignon / bassin du sud-est
(Jurassique-Crétacé) ;
 Domaine offshore : Mer du Nord (Jurassique, Crétacé, Paléogène) ;
 Domaine molassique : bassin molassique péri-alpin (Paléogène, Néogène) ;
 Domaine de rampe carbonatée (tidal-foreshore-shoreface-offshore) : bassin
Ouest américain (Trias inférieur).
Les travaux de recherche réalisés dans le cadre de ces différents ateliers d’étude
ont été riches en résultats et en enseignements ainsi que de précieuses collaborations
ont été développés. Les contributions scientifiques majeures apportées par les deux
problématiques résident :


D’une part, dans les aspects géochimique, sédimentologique et paléontologique
(microbialites, nannofossiles). Les contributions ont été :
- Dans le cadre de la marge Ouest américaine au Trias inférieur :
o La caractérisation des macro-, meso- et micro-textures des microbialites dépendant
d’environnement bathymétrique et hydrodynamique particulier,
o Le comportement et la répartition des communautés microbiennes et benthiques en
période de crises environnementales majeurs,
o L’élaboration de modèles de dépôt et la détermination ainsi que l’évolution du
caractère anoxique entre trois bassins,
o La reconstitution paléogéographique d’un système complexe de bassins,
o La caractérisation de différents proxies environnementaux par le biais de la géochimie
des éléments majeurs, traces et terres rares,
o La discrimination de plusieurs évènements anoxiques synchrones entre plusieurs
régions paléogéographiques,
o La mise en évidence de la persistance de conditions de stress après la transition
permo-trias.
o L’hétérogénéité redox dépendant de la paléotopographie du bassin.

- Dans le cadre du bassin SW germanique au Toarcien inférieur :
o La reconstitution paléoenvironnementale par l’étude des nannofaciès/nannofossiles
et par la cyclostratigraphie via l’analyse spectrale,
o L’origine et l’identification de cyclicités à hautes résolutions inédites.
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D’une autre part, dans les aspects structuraux, géodynamiques et histoires thermiques
des bassins européens et du socle varisque. Les contributions ont été :
- Le placement de l’histoire post-crétacée des massifs ardennais et bohémien au sein des
épisodes géodynamiques de l’Europe occidentale,
- Le style tectonique et les évènements de déformation ainsi que la quantification des
mouvements verticaux associés aux massifs paléozoïques d’Europe centrale et de l’Ouest,
- La création d’une grande base de données thermochronologiques homogènes à l’échelle de
l’Europe,
- La mise en évidence de phases de sédimentations et la reconstitution de l’épaisseur de
matériel sédimentaire associée dans les domaines de socle actuellement dépourvue de
sédiments,
- Le nouveau tracé du contour des grands bassins sédimentaires et la nouvelle vision de la
paléogéographie de l’Europe au Méso-cénozoïque,
- Une paléogéographie régionale déterminée en absence de sédiment via la
thermochronologie basse température.
- Le comblement de certaines lacunes dans l’histoire sédimentaire et des corrélations inédites
ont pu être établies.

4- Autres expériences


Campagnes de terrain (Alpes interne-externe, bassins molassiques péri-alpins,
Auvergne, Velay, Beaujolais, Monts du Lyonnais, Ardenne, Bohême) : stratigraphie de
faciès, cartographie, tectonique, volcanisme, reconstitutions paléogéographiques et
paléoenvironnementales :
-

-

-

Campagnes de terrain et cartographie structurale dans le massif de l’Ardenne et du Brabant
(Belgique),
Campagnes de terrain et cartographie structurale dans le massif de Bohême (Allemagne,
République Tchèque, Autriche),
Transversale est-ouest des Alpes du Sud : reconstitution structurale (Fig. 14), paléogéographique,
et environnementale d'une section de l'arc alpin,
Bassins molassiques Oligocène périalpins de la région de Digne : Reconstitution du contexte
sédimentaire et paléoenvironnementale. Analyse des séquences de dépôts d’anciens cônes
deltaïques et fluviatiles, stratigraphie séquentielle, tectonique et géomorphologie de l’avant-pays
alpin,
Massif du Dévoluy et région de Gap-Veynes : études cartographiques et structurales des zones
sub-alpines, inventaire de l’enregistrement sédimentaire, discontinuités tectoniques et
évènements de déformations (Fig. 11),
Morphologies glaciaires anciennes (Bugey) et sub-récentes (massif du Mont-Blanc, massif des
Ecrins)
Cartographie du synclinal de Barème,
Mongenèvre-Queyras : cartographie du massif ophiolitique du Chenaillet, géoréférencement par
mesures avec GPS (création d’un SIG à l’échelle du massif),
Monts d’Or du lyonnais et Beaujolais : cartographie et stratigraphie,
Région du Velay et chaîne des Puys : étude du volcanisme par la stratigraphie et la pétrographie,
chronologie de mise en place des structures volcaniques,
Etude privé du contexte environnementale et sous-sol pour la faisabilité d’implantation
d’éoliennes.
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Fig. 14 : Rive droite de la Durance à la latitude de l’Argentière-La-Bessé, coupe structurale aval du vallon du Fournel (Bour, 2004l.



organisation de stages de terrain portés sur la cartographie structurale régionale et locale, la
pétrographie associée à la stratigraphie, la lecture des paysages via l’outil de la
géomorphologie mais également une introduction sur la géologie de l’ingénieur pour
l’ENTPE:
- Elaboration de cartes géologiques, structurales et thématiques à diverses échelles
(Fig. 15),
- Discrimination des niveaux stratigraphiques et des types de sol dans le paysage
(Fig. 13 et Fig. 16),
- Reconnaissance des environnements de dépôts fluvio-glaciaires pour exploitation,
- Notions sur les déformations tectoniques subies par les matériaux, discontinuités au
sein des massifs rocheux,
- Notions de porosité, fissures, altérations, qualité du rocher (Fig. 17),
- Propriétés d'une roche à partir de ses constituants,
- Notion d’assemblage de polyèdres rocheux (Fig. 17),
- Notion de compétence de la roche et de niveau structural,
- Notion sur les risques sismiques en France,
- Notion sur les zones inondables,
- Notion sur les glissements de terrain (Fig. 18),
- Caractéristiques mécaniques des roches (exemple de couvertures marneuses et
morainiques),
- Associations entre pente-lithologie-climat-environnement :
 Mise en lien de la fréquence des éboulements depuis les zones sommitales
et en base de versant en prenant en compte l’environnement climatique et
ses variations au cours du temps,
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-

Evolution du permafrost en altitude et les cycles saisonniers de gélifraction
(comportement de la glace dans les fractures, l’importance du rôle de la
glace comme ciment entre les panneaux rocheux),
Mitigation, …

Fig. 15 : Carte à thème (ArcView) des
différents terrains granitiques et
métamorphique du Pelvoux,
Belledonne, Grandes Rousses et
Briançonnais.

A

B

Fig. 16 : Exemple de reconnaissance de la lithologie et des niveaux stratigraphiques au sein du paysage. En
(A) le bloc diagramme des Monts d’Or de Lyon (Rhône) associant géomorphologie et stratigraphie et (B) le
panorama interprétatif de l’anticlinal de la Rochette dans le massif de la Bochaine (Hautes-Alpes).
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Fig. 17 : Qualité et assemblage de polyèdres rocheux.

Glissement de la Valette

Point d’origine
du glissement
en 1982

Haut du glissement, vitesses faibles

Intermédiaire, fortes vitesses

calcaire
s

Intermédiaire, faibles vitesses

Bras isolé du glissement
Distance de matériel déplacé

marne
s

Fig. 18 : Etude aérienne, géologique, géomorphologique et quantification des instabilités de terrain de la
Valette (Barcelonnette, Alpes de Haute Provence).



1 article sur le blog officiel de l’European Geosciences Union (EGU), catégorie
Imaggeo on monday : Bour, I., 2013.
Great glacial folds (http://geolog.egu.eu/2013/05/20/imaggeo-on-mondays-great-glacialfolds/).



Production de livres de cours (2012) pour un organisme d’enseignement sur plateforme numérique (AFADEC) :
-

Plutonisme et volcanisme,
Processus fondamentaux du magmatisme,
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-

Transformation structurales et minéralogiques,
Sujets de CAPES et sujets d’entrainement-corrigés :







Déformation de la lithosphère, processus magmatiques associés et pétrographie,
Evolution géochimique des magmas : exemple de la chaîne des Puys,
Chronologie relative et géomorphologie des reliefs volcaniques,
Transformation minéralogique et histoire géodynamique.
Dynamique lithosphérique et processus associés,
Dynamique des enveloppes externes, couplage atmosphère-océan.



Collaboration pour le manuel de SVT Terminal 2012 des Editions Bordas.



Stages divers : télédétection/géoréférencement, prévention des risques, principe du
synchrotron de Saclay, transferts des polluants, écologie, stockage CO2.

5- Outils informatiques


Logiciels : Pack Microsoft Office, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver,



HIS Kingdom, AFTSolve, HeFty, Global Mapper 7, Surfer 8, Strater, GeoMap, StratiSignal,
ENVI/IDL, StatView 5.0, PAST, Origin, R-CRAN, StatLab, Microvision, ArcView, Virtual Ocean,
Visual Basic, Front Page, Cool 3D, Bryce 3D, 3D Studio Max 2.0, Titus, ...
Langages informatiques : IDL, Basic, Pascal, html.

6- Centres d’intérêts/loisirs
 alpiniste confirmé (vingtaine de grands sommets alpins effectués dont 4 à plus de
4000 m (parution sur le Dauphiné Libéré), ascensions en cordée, escalades sur
cascades de glace, dry tooling,
 peinture acrylique sur toile/dessin : dizaines d’expositions effectuées, 3 fois primés (3
parutions sur le Progrès, le Dauphiné Libéré), association artistique Arnorisère,
 photographie d’art argentique (paysages en haute montagne, milieux extrêmes et
astrophotographie (parution sur le journal local : le Dauphiné Libéré),
 création de site web.
 pilotage d’avions (moto-planeur, avion 4 places),
 astronome amateur,
 botaniste, jardin aquatique/aquariophilie, jardin d’ornementation,
 membre du groupe français du Crétacé.
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