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De la Couronne de Charlemagne jusqu’au Sémaphore du Bec de l’Aigle

(de Cassis à La Ciotat, Est des Bouches-du Rhône)

ou

De la Plate-Forme carbonatée au Bassin à sédimentation silicoclastique et carbonatée

au Turonien supérieur - Coniacien inférieur

Panorama Nicole Floquet pris depuis le Cap Cable



Panorama aérien des Falaises Soubeyranes et du Massif de la Grande Tête, 

jusqu’aux environs de Saint-Frétouse au-delà du Sémaphore vers le sud. 



Le bord de la Plate-Forme Carbonatée (PFC) dont la Couronne de Charlemagne (C.C.),

le Bassin Sud-Provençal (BSP) s.s., le Massif Méridional émergé (MM) au Turonien final

Les unités sédimentaires dans le bassin: «autochtones» (A1, A2), de re-sédimentations carbonatées (RSC1 à 3) 

et de re-sédimentations terrigènes (RST1,2)

Adapté d’après Floquet & Hennuy (2001, 2003) et Hennuy (2003)
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Pour récapituler: situations des éléments caractéristiques des écoulements gravitaires évolutifs 

carbonatés et terrigènes sur le transect Couronne de Charlemagne - Bec de l’Aigle

D’après Floquet & Hennuy (2003) et Hennuy (2003)



Le Bassin Sud-Provençal s.l. aurait été un élément marginal du grand Rift Pyrénéo-Provençal qui évolue

selon une dynamique transtensive (dérive sénestre de la plaque ibéro-corso-sarde). Les contraintes

décrochantes se traduisent par des séismes qui génèrent les re-sédimentations observées (carbonatées

et terrigènes) qualifiables de séismobrèches et de séismoturbidites

Adapté à partir de Stampfli (1993), Philip &

Floquet (2000), Floquet & Hennuy (2001),

Hennuy (2003), Floquet et al. (2005, 2006),

Floquet & Philip (2018), Floquet (2021)
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