
De l’extension syn-orogénique à l’inversion récente sur le Promontoire des 
Baléares : interaction avec la Crise de Salinité messinienne  

 
Suite aux données acquises pour la thèse de O. Driussi et aux travaux en résultant, nous 

continuons à essayer de comprendre la cinématique du bassin Sud-Baléares, qui n’est 
toujours pas résolue à présent, en étudiant la structure des marges et du bassin algérien. 
La structure des marges par segment permet de faire un inventaire typologique afin de 
rechercher les marges conjuguées et les mouvements associés. Nous cherchons aussi à 
comprendre en quoi l’héritage structural complexe du rift et les mouvements 
transcurrents en particulier liés au drift du bloc Alboran (marge Sud Baléares) influence 
la remobilisation récente observée sur le Promontoire. Les marqueurs messiniens 
identifiés et la structure du bassin nous servent de repères pour quantifier les 
mouvements post-MSC. Les cartes réalisées sont les outils de base pour une modélisation 
en 2 puis 3D de l’ensemble de la région (poster Heida et al., 2019 ; collaboration ICTJA-
CSIC Barcelona). 

actions en cours : poursuivre les travaux menés selon un continuum terre-mer avec 
d’une part de nouvelles missions de terrain et des collaborations qui s’avèrent déjà 
fructueuses (collaboration avec l’univ. De Palma, G. Mas, missions communes, 
apports de méthodologie, publications en cours). 

 

 
 

Mes travaux sur le Messinien du Promontoire Baléares ont finalement abouti à un consensus 
international pour y concentrer le travail de compréhension de la crise messinienne, 
concrètement : une demande de forage (IODP DREAM, J. Lofi et al., 5 forages en eaux peu 
profonde à profonde avec le Joides Resolution). Ce projet, malheureusement bloqué 
actuellement pour cause de refus du ministère espagnol, est un grand défi pour la 
communauté scientifique qui cible des sites préférentiels d’après un grand nombre de 
données géologiques et géophysiques. C'est une opportunité unique pour comprendre la 
série d'évènements complexes ayant abouti à la crise de Salinité messinienne, un cas de 
changement environnemental extrême dans l’histoire récente de la terre.  

actions à venir : Pour essayer de palier à ce manque (momentané ?) de forages, 
demander une campagne à la mer avec le N.O. Tethys dans l’intention de faire de la 
sismique HR (la sismique lourde étant interdite en Espagne), en collaboration pour le 
matériel avec le Log, Lille, V. Gaullier, F. Chanier, ou l’université de Hambourg, C. 
Hubscher. Ces équipes de recherche avec lesquelles je travaille ont déjà testé ces 
méthodes pour des problématiques identiques et les résultats montrent que les 
images acquises (pénétration et résolution) peuvent résoudre les questions posées par 
le Messinien, notamment sur les relations entre les différents dépôt et érosions.  
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Enfin, pour comprendre ces « géants salifères » le programme européen MARIE Skłodowska-

CURIE ACTIONS Innovative Training Networks (ITN)- SALTGIANT (V. Aloisi, UPMC), finance 13 

thèses dont 2 thèses que je co-encadre. Nos travaux dans ce groupe portent sur les 

modélisations 3D de la crise pour montrer l’influence sur les mouvements verticaux et sur 

les inter connexions des bassins afin de proposer un scénario réaliste qui n’existe pas encore. 

 

 

Il s’agit d’utiliser les marqueurs messiniens non seulement pour comprendre l’influence de 

la crise sur les mouvements verticaux mais pour les intégrer plus largement dans l’évolution 

post-messinien de l’ensemble du bassin Méditerranéen occidental (works of H. Heida et al., 

2019 : Topography of the Balearic Promontory during the Messinian Salinity Crisis Isostatic 

response to dessication and evaporite deposition ;  Article en cours, collaboration ICTJA-

CSIC  Barcelona, D Garcia-Castellanos). J’ai initié des travaux sur les paléo topographie au 

cours du Messinien en 1D et 2D de détail sur le Promontoire (Mas, Maillard et al., 2018) en 

calculant la baisse du niveau marin nécessaire avec la colonisation des faunes terrestre 

(travail pluri disciplinaire avec les biologistes). Nous continuons par ailleurs à mieux 

comprendre la significations de marqueurs messiniens du Promontoire en les comparant aux 

unités à terre, en Espagne (coll univ. De Palma, G. Mas, Majorque septembre 2019, et 

Sorbas) et en Sicile (Coll. Univ Palerme, A. Caruso) et en acquérant de nouvelles lignes 

sismiques en offshore (Raad F., et al. 2020 accepté à MPGeol ; thèse Raad F. en cours). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
actions à venir :  
-continuer le terrain commencé avec mon équipe du GET et l’université de Majorque 
(G. Mas) sur le Messinien du Promontoire Baléares, et mettre au point une 
collaboration sur les bassins post-messiniens terre/mer commencée (Capo Garcia, 
univ. Majorque). 
-thèses des étudiants Salt-Giant que je co-encadre : Fadl Raad et Hanneke Heida, à 
la suite de leurs publications ci-dessous. 

Restauration de la paléotopographie au Messinien 
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