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  contexte de la recherche  

 

 Dans le cadre de la thèse région de Carole Romey intitulée « Histoire des paysages et de 

l’occupation humaine des Calanques depuis 30 mille ans« coencadrée par P. Rochette et C. 

Vella et ayant démarré en Octobre 2010, nous recherchions une archive sédimentaire 

pertinente. Suite à une prospection géophysique (Fig.1), nous avons découvert à Cassis un 

effondrement karstique ayant été comblé rapidement par la sédimentation argileuse 

quaternaire. Un forage effectué en Novembre 2010 a révélé une série lacustre laminée de 45 

m d’épaisseur (Fig.2 ; log en annexe) argileuse avec des passées sableuses fines, indiquant un 

milieu réducteur, surmontée de 5 m de dépôt argileux oxydés (dépôt argileux de crue dans un 

milieu de pré humide, paléosols). Nous interprétons actuellement la base du niveau oxydée 

comme le début de l’Holocène (niveau tourbeux) après comblement du lac, et la série lacustre 

comme ayant une durée maximale de 20 ka (si l’on suppose que les lamines sont au plus 

annuelles ou plus probablement signe d’épisodes de crues). 

 

 

 
 NW                                                                                                                                SE  
 Fig.1 : a) vue satellite du bassin versant (forage= punaise ; point en bas à droite= la Bédoule), centré sur 

le vallon d’argiles bédoulienne bordé au NW du calcaire barrémien et au SE de la barre gréso-calcaire 

cénomanienne. Altitude du forage : 86 m. b) profil de tomographie électrique montrant le toit de la couche 

calcaire barrémienne résistante (ligne rouge) entaillé au centre par l’effondrement karstique. En gris deux 

hypothèses possible pour le fond du remplissage lacustre (en fonction du seuil de resistivité électrique avec la 

marne bédoulienne). 

 

 
 Fig.2 : exemple typique de la série laminée (profondeur 30 m, largeur de la carotte 6 cm, sommet à droite) 

pris avec l’ITRAX. 



 

 Ces hypothèses seront bientôt confrontées aux premières datations 
14

C de charbons récupérés 

en base et milieu de carotte (envoyés pour analyse à Poznan en Décembre, par ailleurs 15 

mesures sont acceptées à Artemis en deuxième session 2011). Le but de notre demande à 

ECCOREV est d’initier la caractérisation de cet enregistrement, de préciser le contexte 

géomorphologique de la formation de ce lac et son bassin versant, et d’obtenir suffisamment 

d’éléments pour justifier un financement ultérieur plus important. En effet cette série peut 

fournir un enregistrement unique à haute résolution (saisonnière ?) du fonctionnement d’un 

petit bassin versant côtier provençal (environ 8 km
2
), sous l’influence des fluctuations du 

climat (pluviométrie, température), du couvert végétal (dépendant du climat, des feux naturels 

et anthropiques, de l’impact de l’homme en particulier des débuts de l’agriculture), de la 

morphogénèse (phénomène karstique, érosion, glissements de terrain). La présence humaine 

dans ce bassin est avérée à toutes les époque concernées : paléolithique supérieur (Grotte 

Cosquer), Néolithique (trois abris sous roche fouillés à Cassis et la Bédoule), âge du Bronze 

et du Fer (deux oppidums Celtes surplombant le paléolac), et l’antiquité (très nombreux 

indices de fermes et activités portuaires sur la commune de Cassis). Cette abondance 

s’explique par la présence d’eau et d’une vallée argileuse fertile, au milieu d’un territoire de 

collines calcaires arides, avec donc une exacerbation attendue de l’impact humain sur ce 

bassin. 

 Nos toutes premières investigations montrent une forte variabilité chimique dans les 

lamines (facteur  6 dans le fer par exemple), la présence de charbons et débris ligneux non 

brulés abondants dans toute la carotte, la préservation variable des pollens mais satisfaisante 

pour certains niveaux (premières identifications : chêne et pin), la rareté des organismes dans 

la partie pléistocène (présence de spicules d’éponge, de débris de diatomées, de quelques 

ostracodes) et d’abondant macrorestes dans l’Holocène (graines, gastéropodes, os…), la 

présence de débris anthropiques vers 1 m (couche antique probable avec nombreux fragments 

de terre cuite, de scories métallurgiques, de moules et oursins). Par ailleurs un lien entre 

l’effondrement karstique et la rivière souterraine du Bestouan semble établi, car le dernier 

point repéré de progression dans cette galerie se situe à 250 en aval du forage, à une 

profondeur égale à celle de la base de l’effondrement (juste au dessus du niveau de la mer). 

  

 objectifs de la demande 
  

 Au cours de l’année 2011 nous souhaitons faire avancer ce projet à travers la 

collaboration entre différentes équipes d’ECCOREV: 

1)le système karstique sera étudié avec Bruno Arfib (GSRC) afin de conforter notre 

hypothèse d’un soutirage de l’effondrement du plancher du paléolac par la conduite du 

Bestouan. Nous prélèverons en plongée une carotte dans le remplissage argilo-sableux 

du fond de la conduite (un échantillon test a révélé l’importance de ce remplissage 

argilo-sableux) et comparerons ce sédiment avec celui du paléolac. Nous 

déterminerons plus précisément la géométrie du fond du lac par une série de profils de 

tomographie électrique et par une carte gravimétrique (collaboration avec C. 

Champollion Géosciences Montpellier). 

2) Les fossiles végétaux (pollen et restes ligneux, carbonisés ou non) seront étudiés en 

collaboration avec l’IMEP. Nous chercherons à connaître les différentes végétations 

méditerranéennes, régionales et proxi-littorales, qui se sont succédées sous l’effet 

conjugué des changements climatiques et des perturbations humaines (déforestation, 

pastoralisme, activités culturales et gestion par le feu). L’identification générique et 

spécifique des macrorestes carbonisés associée à la quantification des flux de charbon 

repérés nous permettra de caractériser les facteurs de perturbations et la dynamique 



végétale à l’origine de la structuration des végétations actuelles. La doctorante se 

formera à la préparation d’échantillons destinés à l’analyse pollinique et 

anthracologique (IMEP) et au comptage automatique des charbons (avec L. Beaufort 

au CEREGE) ainsi qu’à l’identification des types de bois. L’objectif est de produire 

une log des variations du flux de charbons, ainsi que le ratio chêne caducifolié/pin 

d’Alep dans les charbons ou les pollens, afin de discuter de l’impact anthropique. 

D’autres taxons traceurs de l’anthropisation seront recherchées. 

3) Par une combinaison de différentes caractérisations géochimique, minéralogique, 

sédimentologique, nous déterminerons, à l’échelle millimétrique, les caractéristiques 

des laminations afin de pouvoir les interpréter  en terme de saisonnalité et fluctuations 

climatique, de productivité organique, d’hydrodynamique et érodabilité du bassin 

versant. Les techniques utilisées seront la photographie et l’analyse chimique (ITRAX 

et ICPMS), la diffraction des RX (en particulier sur minéraux lourds), les propriétés 

magnétiques, la détermination du carbone organique total, la granulométrie laser, etc. 

4) Afin de mieux définir le contexte du bassin en terme d’occupation humaine, nous 

effectuons une compilation et interprétation des indices archéologiques connus 

(collaboration envisagée avec le CJJ et LAMPEA à la MMSH). Par ailleurs les 

premiers mètres de la carotte ayant été fortement comprimés et partiellement perdus 

au carottage, nous les échantillonnerons en tranchée, ce qui permettra aussi d’obtenir 

une quantité de macrorestes bien supérieure sur le Néolithique et plus récent. 

 Ce projet implique donc 3 laboratoires d’ECCOREV ainsi qu’ultérieurement des 

laboratoires d’archéologie  de la MMSH d’Aix en Provence. A noter que les SHS sont 

représentées par C. Vella au CEREGE. Nous pensons que cette collaboration une fois 

installée et une première année de résultats importants acquis sur le paléolac de Cassis 

grâce en particulier à l’investissement à 100% de la doctorante, nous aurons la possibilité 

de répondre à un AO national sur le sujet. 

 

plan financier succinct  
 
opérations d’échantillonage (tranchée et plongée) 1,2 kE 
préparation d’échantillons et détermination pollens et charbons (IMEP) :  1 kE 

analyses CEREGE : 

ITRAX : 50 h de mesure à 50 E/heure : 2,5 kE 

COT+Ntot+carbonates : 50 échantillons à 20 E/ech : 1 kE 

Autres mesures et investigations géophysiques : 2 kE. 

 

Total :   7,7 kE. 
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Annexes : CV des 3 porteurs 
 
ROCHETTE Pierre 

né le : 20/12/60 à Ambilly (Haute-Savoie, France) 

 

Position :  Professeur de Géophysique à Aix-Marseille 

Université  

Domaine de recherche: Magnétisme des roches, 

Pétrophysique, Magnétisme extraterrestre et de 

l’environnement, Risques naturels, Geoarchéologie. 

 

Cursus et distinctions 

Juin 1977  : Baccalauréat  C - Grenoble 

Juillet 1979  : Admission à l'Ecole Normale Supérieure de Paris (Sciences Naturelles) 

Juin 1980  : Licence et Maîtrise  de Géologie Expérimentale- Université Paris VI 

Juin 1981  : DEA de Géophysique Interne et Géochimie, IPG de Paris 

 Avril 1983 : Thèse de 3e cycle - Université de Grenoble 

Janvier 1988 : Thèse d'Etat  - Université de Grenoble 

Mars 1991 : "Outstanding Young Scientist Award" de l'European Union of Geosciences. 

Septembre 1995 : Membre Junior de l’Institut Universitaire de France 

Mars 2006 : médaille d’argent du CNRS  

Septembre 2008 : Membre Senior de l’Institut Universitaire de France 

 

 

165 publications dans des journaux ou livres avec comité de lecture. 

ISI h index: 31.  

 

Encadrement de thèse (soutenue 16, en cours 3): 

8 dernières années: B. Ananou, Juin 2003; V. Chevrier, Décembre 2004 (post-doc 

USA). N. Bezaeva, Novembre 2008, F. Recorbet Novembre 2008, C. Suavet Juin 2009; A. 

Jrad, A. Hutzler, C. Romey (en cours). 

 

Participation  à des Jurys de thèse (34) : 

 Dont étranger: F. Florindo Southampton (Royaume-Uni) Juin 2003. F. Wehland, Tubingen 

(Allemagne), Juin 2004. E. Eneroth, Lund (Suède), Avril 2006. C. Franke, Utrecht (Pays-

Bas), Octobre 2006. 

 

Activités scientifiques 

- co-organisateur de “Erice Rock Magnetic Conference” en Juin 2002, de “Cargese Rock 

Magnetic Conference” en Juin 2008, du Meteoritical Society meeting, Casablanca Septembre 

2014. 

Membre du “review and advisory commitee” de l’ Institute of Rock Magnetism in 

Minneapolis. 

Advisory Editor pour Physics of the Earth and Planetary Interiors et Annals of Geophysics 

Environ 15 expertises par an de publications de rang A 

Expertise de projet de recherche présentés pour NASA, NSF et les agences de 

recherche du Canada, Czech Republic, France, Italy, Netherlands, Norway. 

 



Membre de American Geophysical Union, Meteoritical Society. Membre du Meteorite 

Nomenclature Committee. 

 

Activités administratives liées à la recherche et à la formation 

- Membre du conseil scientifique de l’IPGP (92-96) 
- Responsable (92-96 et depuis 2008) de l’Ecole Doctorale “Sciences de 
l’Environnement”  Marseille-Toulon.  
- membre du jury du concours d’entrée aux Ecoles Normales (Sciences de la Terre) 98-01 

- président de la C.S. 35-36ième section d’Aix-Marseille III (92-95 et 00-08) 

- responsable d’un PICS CNRS avec la Russie (07-09) 

 

Autres: 

Permis de conduire B (depuis 79), certificat de préposé au tir (03), AFPS (06), permis mer 

cotier (06), brevets de plongée : CMAS niveau III, Nitrox confirmé, CAH classe 1B, chef de 

plongée scientifique. 
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1991: Docteur de l'Université de Toulouse 2 

1992 - 1993: Post-Doctorant au département de Botanique de l'Université de Galway, Irlande. 
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Animateur de l'équipe 1:"Paléoclimat et Paléoenvironnement" de l'IMEP (UMR 6116 du CNRS) depuis 

2003 

Responsable du Master2 R BIOECO de l'Université Paul Cézanne depuis 2004 

Prime de Recherche (PEDR) depuis 2001  

Membre élu et secrétaire scientifique de la Section 20 du Comité National du CNRS depuis 2009 (mandat de 

4 ans) 

Membre élue du Conseil Scientifique de l’INEE (CNRS), mandat de 4 ans 

Membre élu du Conseil de l’INSU depuis 2009 (mandat de 4 ans) 

 

Recherche 

 

Thème: Reconstruction paléoécologique et paléoclimatique des anciens environnements pendant les 450 000 

dernières années: histoire de la végétation et du climat, impact de l'action humaine sur le milieu naturel, 

dynamique des glaciers de vallées, reconstruction des environnements de dépôt lacustre à partir 

d'indicateurs sédimentaires et géochimiques 

Spécialité: Paléoécologie, Palynologie, Dynamique de sédimentation, Géomorphologie 
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Démarche: pluridisciplinaire, fondée en particulier sur les disciplines de la paléoécologie. Les changements des 

anciens environnements sont désormais perçus dans leur intégralité en tenant compte des 

interconnections entre les principaux acteurs: la biosphère et la géosphère 

Terrain: Monde paléarctique: Europe occidentale non méditerranéenne (Pyrénées, Massif Central, Bretagne, 

Irlande), Europe nord-orientale (Russie), pourtour méditerranéen: Provence, Pyrénées Orientales, 

Afrique du Nord (Algérie), Moyen Orient (Iran) 

Période étudiée: Pléistocène moyen et supérieur du monde paléarctique 

 

Direction de recherche 

 

Direction/co-direction de Postdoctorat: 4 

Direction/co-direction de thèse: 5 

Direction/co-direction de stage de DEA/MASTER2R: 7 

Direction/co-direction de stage de Maîtrise: 3 

Organisation de colloques (3), workshops (1), symposiums (2) 

Publications et congrès 

- 85 articles dans des revues nationales et internationales à comité de lecture 

dont 62 articles dans des revues à comité de lecture, cotées IF 

dont 23 articles dans des revues à comité de lecture, non côtés ou publiés avant la mise ne place du IF 

- 19 articles dans des ouvrages, actes de congrès et livrets-guides 

- 2 articles dans des revues sans comité de lecture 

- 148 abstracts de communications à des manifestations scientifiques nationales et internationales 

- 26 rapports de contrat 

- 3 mémoires dont la thèseParticipation à 131 manifestations scientifiques en France et à l'étranger 

Programmes de recherche 

- Participation à 46 programmes de recherches nationaux et internationaux (Industrie-Privé, Europe, 

USA) 
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Maître de conférence en Hydrogéologie 

spécialité : karst, zone côtière 

 
SITUATION PROFESSIONNELLE 
 
Maître de conférence à l'Université de Provence depuis septembre 2003 

Domaine de compétence en géologie : Hydrogéologie quantitative des aquifères 
karstiques et poreux. Evaluation quantitative et qualitative de la ressource en eau 



souterraine (mesures de terrain, interprétation et modélisation numérique). Gestion de 
l'eau en zone côtière. 
Enseignement : Hydrogéologie générale et modélisation de l'écoulement et du 
transport, Risques naturels mouvements gravitaires. 
 
 
DIRECTION DE THESES ET DE PROJETS DE RECHERCHE 
 
2003-2007 : Co-encadrement de la thèse de doctorat de Thomas Cavalera sur 

l'Hydrogéologie du bassin d'alimentation des sources de PortMiou et 
Bestouan (Sainte Baume à Cassis). Soutenue le 7 novembre 2007. 

 
 

2006-2009 : Coordination du Projet HydroVal : HYDROgéologie scientifique et 
VALorisation pédagogique - Etude de l'aquifère carbonaté de la source Saint-
Benoît (Digne – Alpes de Haute-Provence). En partenariat avec la Réserve 
Géologique de Haute-Provence.  

 

2007-2013 : Coordination du Projet KarstEAU : Ressources en eau souterraine entre 
Toulon et Cassis (site internet www.karsteau.fr) ; soutenu par l'Agence de l'Eau, 
la Région PACA, le Conseil Général 13 et le Conseil Général 83.  
Direction de thèses : 
- Arnaud FOURNILLON (2007-2011) Caractérisation hydro-géologique d’un 
réservoir carbonaté karstique : les ressources en eau souterraine du Synclinal du 
Beausset (SE France). Codirection Jean Borgomano. Bourse doctorale régionale  
- Aurélie TASSY (2008-2012) Impact des canyons sous-marins sur 
l’hydrodynamique des aquifères karstiques côtiers : le cas du canyon de la 
Cassidaigne et du karst de Port-Miou (SE France). Co-direction Eric Gilli. Bourse 
Ministère. 

 
FILMS 
 
Visibles sur internet : www.karsteau.fr rubrique films : 
- Le traçage artificiel (2010) 
- L'eau souterraine dans les massifs calcaires méditerranéens (2010) 
- A la limite entre la zone saturée et la zone non saturée du karst (2010) 
 

http://www.karsteau.fr/


 


