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INTRODUCTION 
 

 

Les fluctuations du climat, sujet de préoccupations actuelles, sont encore mal comprises par la 

science et mal perçues par nos sociétés, moins adaptables qu’autrefois aux changements.  

Pourtant, avant que l’homme n’en devienne auteur et victime, le climat de la Terre a fluctué… 

il fluctuera encore. 

La reconstruction des climats passés est indispensable avant d’examiner si les activités 

humaines peuvent, pour la première fois, provoquer, en quelques décennies, des modifications 

du climat similaires à celles qui se sont déroulées auparavant à l’échelle géologique. 

 

De nombreux marqueurs complémentaires nous permettent aujourd’hui de reconstituer 

l’évolution des climats passés. Les carbonates dits « de redistribution pédologique » délaissés 

pendant plusieurs années aux profits des formations marines sont aujourd’hui revenus au 

premier plan. Observés dans de multiples séquences continentales holocènes et pléistocènes 

sous des latitudes et des climats variés, ils constituent en effet une base de données 

exceptionnelle puisque leur composition isotopique (isotopes de l’oxygène et du carbone) est 

directement liée à l’environnement de précipitation de la calcite. La constitution chimique de 

ces carbonates permet par conséquent d’accéder à une information sur la composition de la 

solution du sol, mais aussi sur la constitution de la végétation stationnelle. Ces différents 

résultats ainsi que la présence de nombreux carbonates pédologiques dans les sondages 

réalisés lors des travaux d’archéologie préventive sur le transect du TGV-Méditerranée nous 

ont conduits à entreprendre l’étude de ces marqueurs encore mal connus  et rarement utilisés 

en contexte méditerranéen. 

 

Cette étude s’inscrit dans l’objectif d’une reconstitution du cadre paléoclimatique et 

paléoenvironnemental de la moyenne vallée du Rhône destinée à compléter les 

représentations déjà établies (Triat-Laval, 1978 ; De Baulieu, 1977, Berger 2003, Delhon 

2005). Notre travail n’a pas pour but de suivre précisément le mode de formation des 

redistributions carbonatées d’un point de vue hydropédologique ou hydrogéochimique mais 

de comprendre et de traduire les variations de leur contenu isotopique (18O et 13C) via la 

solution du sol en termes de paramètres climatiques et environnementaux dans le contexte de 
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la zone d’étude. Il importe donc, avant toute utilisation de l’information isotopique, de faire le 

point sur la variabilité des carbonates dans les séquences holocènes étudiées en termes : 

- d’occurrence dans les séquences présentant des carbonates secondaires, 

- d’environnement climatique, 

- de relations entre milieu sédimentaire et carbonates, 

- de structure et pétrologie des figures de redistribution carbonatées, 

- de signal isotopique des carbonates. 

C’est seulement lorsque les interdépendances entre ces différents facteurs auront pu être 

précisées que nous pourrons valider puis utiliser la signature environnementale du matériel 

carbonaté présent au sein des séquences holocènes. 

 

Compte tenu des objectifs de ce travail, nous avons choisi de développer ce mémoire en deux 

parties, chacune étant constituée de quatre chapitres. La première partie est consacrée à la 

caractérisation des environnements susceptibles de voir précipiter des carbonates 

pédologiques : 

 Le premier chapitre présente la problématique de l’étude et les modes d’acquisition 

des données en évoquant par ailleurs les contextes géographiques et pédologiques. Les 

régions de la moyenne vallée du Rhône, du bas Languedoc, du Roussillon et de la Catalogne 

espagnole ont fait l’objet de prospections ciblées. Les sites présentant des conditions 

pédosédimentaires similaires (plaines alluviales, âge des unités stratigraphiques, zones des 

battements de la nappe, végétation) ont été plus particulièrement explorées. 

De part la superficie très importante de la zone d’étude, différents secteurs climatiques 

doivent être considérés. Le second chapitre présente l’ensemble de ces contextes climatiques 

et met l’accent sur les phénomènes atmosphériques responsables de cycles climatiques en 

Méditerranée occidentale. 

Le troisième chapitre tente de caractériser, en termes de paramètres climatiques et 

environnementaux, les milieux les plus favorables à la reprécipitation des carbonates. 

Des précisions sur les différents types de carbonatations secondaires rencontrées dans 

les dépôts pédosédimentaires holocènes sont apportées dans un quatrième chapitre. Des 

observations microscopiques à très petite échelle ainsi que des analyses minéralogiques 

apportent des informations sur les liens qui unissent les différentes typologies et nous 

permettent de préciser leurs relations avec la matrice sédimentaire, mais aussi avec leurs 

environnements respectifs et de tirer des conclusions sur leur potentiel en tant qu’archives 

paléoclimatiques et paléoenvironnementales. 

Introduction



 

 9

 

La seconde partie de l’étude est quant à elle consacrée à l’étude du signal isotopique du 

matériel fossile et actuel : 

Le cinquième chapitre est une synthèse consacrée à l’origine et la signification du 

signal isotopique du carbone-13 et de l’oxygène-18 des carbonates pédologiques. 

La reconstitution de l’évolution climatique par l’analyse isotopique des carbonates 

pédologiques datés suppose que l’on soit en mesure d’identifier ce qui relève indubitablement 

de l’influence des fluctuations climatiques sur la dynamique de précipitation des carbonates. 

Dans ce but, le chapitre 6 présente les teneurs en oxygène-18 et en carbone-13 d’un matériel 

carbonaté actuel prélevé sur un transect sud/nord entre les étages bioclimatiques 

thermoméditerranéens (delta de l’Ebre) et supraméditerranéen (étage collinéen de l’arrière 

pays de Montélimar). Il établit par ailleurs des relations entre teneurs isotopiques des 

carbonates et teneurs isotopiques des précipitations locales (18O) mais aussi des gaz du sol 

(13C).  

Le chapitre 7 présente et compare les teneurs isotopiques des différents types 

d’échantillons carbonatés prélevés sur les sites. 

 Finalement, le chapitre 8 se base sur ces différents résultats, mais aussi sur les schémas 

pluridisciplinaires mis en place pour la région méditerranéenne (et plus particulièrement la 

vallée du Rhône) pour valider le signal des carbonates pédologiques fossiles et proposer une 

interprétation des fluctuations du signal isotopique. 

 

Ce travail résulte d’une collaboration double entre le Laboratoire d’Hydrogéologie de 

l’Université d’Avignon (84) et le Centre d’Etude Préhistoire, Antiquité et Moyen Age 

(CEPAM) du CNRS de Valbonne-Sophia Antipolis (06). 
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1.  Problématique 
 

Dans le cadre des travaux d’archéologie préventive réalisés sur le transect du TGV-

Méditerranée, de nombreuses séquences sédimentaires correspondant aux périodes 

tardiglaciaire, Holocène ancien et moyen ont fourni un matériel fossile varié (charbon 

fossiles, phytolithes,  coquille d’escargots…) dont l’étude était destinée à compléter les 

premières représentations du cadre paléoenvironnemental déjà établies pour la moyenne 

vallée du Rhône (Triat-Laval, 1978 ; De Baulieu, 1977). La présence dans de très nombreuses 

séquences d’un matériel carbonaté non encore exploité jusqu’ici et l’émergence depuis 3 

décennies de nombreuses publications consacrées aux reconstitutions paléoclimatiques grâces 

aux isotopes stables des carbonates pédologiques, nous ont conduit à nous interroger sur la  

capacité de réponse des carbonates rhodaniens fossiles aux variations des conditions 

paléoclimatiques locales.  Ces nouveaux supports d’enregistrement semblaient en effet 

susceptibles d’apporter une information complémentaire et renouvelée sur la période 

Holocène, traditionnellement documentée, dans l’élaboration du cadre paléoclimatique, par 

des marqueurs plus courants tels les pollens ou les charbons fossiles. 

 

1.1.    Séquences chronologiques 

 

Pour répondre à des problématiques paléoenvironnementales il est fondamental de disposer de 

longues séquences temporelles afin d’établir un cadre chronologique important et fiable. 

La faiblesse des carbonates résulte probablement dans les conditions climatiques nécessaires à 

leur formation. Il ressort de l’étude de la couverture pédologique que seules des périodes aux 

caractéristiques climatiques différentes de l’actuel, globalement plus sèches et surtout plus 

chaudes, associées à une augmentation des processus d’évapotranspiration, ont pu favoriser la 

précipitation des solutions carbonatées dans les sols alluviaux de la moyenne vallée du Rhône 

(Berger & Brochier, 1999). Les carbonates sont en effet très sensibles aux fluctuations 

hydrologiques et pluviométriques. Lorsque les précipitations sont trop importantes, les 

carbonates sont absents dans les dépôts alluviaux et les séquences présentent parfois des 
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lacunes. Ainsi, la relation entre régime hydrique et régime thermique actuel n’apparaît pas 

propice à la formation de ce matériel dans les sols rhodaniens et ce, depuis la fin du Moyen 

Âge, en tout cas dans les paléochenaux. Il semble toutefois que sous certaines conditions 

humides et fraîches la précipitation de calcite soit possible dans les fossés où les phénomènes 

de lixiviation de la calcite sont plus réduits. On observe par exemple des redistributions de 

calcite dans des dépôts dont l’âge a pu être estimé à 1300-1700 AD et 1500-1900 AD (site de 

Mondragon-le Duc, Tricastin) à une période qui correspond au Petit Age Glaciaire. 

Toutefois, en dépit de quelques lacunes, les enregistrements carbonatés sont observés de 

façon synchrone le long du couloir rhodanien dans les dépôts alluviaux (paléochenaux)  et 

dans les fossés. Ils apparaissent dès la fin du tardiglaciaire sont présent jusqu’à une période 

récente comprise entre 1500 et 1900 AD. Les approches paléoenvironnementale et 

paléoclimatique entreprises dans cette étude portent sur une longue séquence temporelle 

couvrant les quatorze derniers millénaires, soit la totalité de la période holocène. 

 

1.2.   Spacialisation des données 

 

L’un des intérêts du tracé du TGV-Méditerranée est de traverser des unités géographiques 

variées : la plaine de Valence, les basses plaines des rivières préalpines comme la Drôme, le 

Roubion/Jabron, la Berre, le Lauzon ou le Lez, ou la basse plaine du Rhône représentée par le 

Tricastin et la Plaine d’Orange (Figure 1.1). Afin de compléter le transect nord-sud et d’avoir 

accès à un signal isotopique caractéristique des régions méditerranéennes côtières, un matériel 

carbonaté fossile issu de deux sites localisés en basse vallée du Vidourle (à la frontière de 

l’Hérault et du Gard) ont également été étudiés. 

L’étendue de la zone d’étude permet de rendre compte de la spatialisation des phénomènes 

étudiés et de mettre ainsi en évidence des tendances régionales ou au contraire d’isoler des 

signatures de portée plus locale (Berger & Brochier, 1999). 

 

Ces différentes unités (4 au total) ont fourni un nombre important de séquences sédimentaires 

riches en matériel carbonaté.  Sur la base d’études stratigraphiques détaillées, de 

l’organisation et de la géométrie des dépôts fluviaux et de marqueurs géochronologiques  
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Figure 1.1.  Carte de localisation des différentes unités géographiques consernées par 
l’étude des carbonates fossiles : (1) le bassin Valdanais (bassins-versants du Roubion et du 
Jabron), (2) la plaine alluviale du Tricastin (confluence Rhône/système Lez-Lauzon et 
Rhône/Berre), (3) la Plaine d’Orange (Confluence Aygue-Rhône), (4) la basse vallée du 
Vidourle. 
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disponibles (dates radiocarbone, niveaux ou structures archéologiques), une proposition de 

phasage entre les différents transects a pu être établie. Ces résultats sont illustrés par les 

documents fournis par J.F. Berger et présentés en annexe 1. Couplés à l’abondance du 

matériel carbonaté sur l’ensemble des sites, ils nous permettent l’accès à un signal spatial 

continu. 

Les travaux de corrélation des différents niveaux sédimentaires ainsi que le détail des coupes 

pédologiques (description de chaque unité) et l’âge des unités (datations radiocarbone 

réalisées sur des charbons de bois) sont présentées en annexe 1. 

1.3.    Localisation des sites 

 

La totalité des sites localisés en moyenne vallée du Rhône est situé sur les basses terrasses, en 

rive gauche du Rhône (Figure 1.2). 

 

La basse vallée du Vidourle a par ailleurs fourni une quantité importante d’un matériel 

carbonaté riche et varié dont les signaux isotopiques contemporains du Subboréal et du 

Subatlantique ont permis d’effectuer des comparaisons avec la moyenne vallée du Rhône. 

Deux sites sont concernés par cette étude : Aimargues situé sur la rive gauche du Vidourle 

dans la plaine alluviale du Rézil, et Marsillargues (paléochenal sur la rive droite du Vidourle). 
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Le Grau-du-Roi

Aigues-Mortes
La Grande-Motte

Villetelle

Le Grau-du-Roi

Aigues-Mortes
La Grande-Motte

Villetelle

 
Figure 1.3. Localisation des sites de la basse vallée du Vidourle.  

 

15 : Aimargues, le rézil 

16 : Marsillargues-Mas du Colombier 

Les résultats présentés dans ce paragraphe reprennent les observations de terrain réalisées par 

J.F. Berger lors des campagnes archéologiques de sauvetage entreprises dans le cadre de 

l’aménagement de la ligne du TGV-Méditerranée. 
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2.  Cadre de l’étude 
 

2.1.    La moyenne vallée du Rhône (Transect du TGV-Méditerrénée) 

 
2.1.1. Cadre géomorphologique 

 
Avant d’atteindre Avignon dans le sud-est de la France, le TGV-Méditerranée traverse 

successivement trois microrégions implantées dans les départements de la Drôme et du 

Vaucluse : le bassin valdainais, la plaine alluviale du Tricastin et la plaine d’Orange (Figure 

1.4). 

 

 
  

   

  La Valdaine : 

 

Dans ses parties moyennes et inférieures, de Lyon à la mer, le couloir rhodanien est 

morphologiquement constitué d’une succession de défilés et bassins (surtout en rive est) 

Figure 1.4. Carte topographique de la moyenne vallée du Rhône. 
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irrigués par le Rhône et une série assez régulièrement répartie d’affluents descendant des 

contreforts du Massif central et des Alpes. Dans la zone climatique tampon entre régime 

méditerranéen et continental, dans la moitié méridionale de la Drôme, le bassin valdainais ou 

bassin de Montélimar circonscrit en amphithéâtre de 300 km2 est dominé par les formations 

alluviales quaternaires dans sa partie centrale. Limité au Nord par le défilé de Cruas-Meysse 

et au Sud par celui de Donzère, il est enserré entre la plaine de Montélimar à l’ouest et limité 

sur tout le reste de son pourtour par les reliefs calcaires et marno-gréseux du Secondaire et du 

Tertiaire. Il est traversé d’est en ouest par deux rivières préalpines à régime méditerranéen, le 

Roubion au Nord et le Jabron, qui confluent à Montélimar, juste avant de se jeter dans le 

Rhône. L’affluent principal en rive gauche du Jabron, la Citelle, a un cours d’une quinzaine 

de kilomètres pour un dénivelé de 350 mètres depuis les contreforts du plateau  des Claves-

Montjoyer dominant la plaine au Sud. C’est à 500 mètres de la confluence, entre rivière 

majeure et affluent mais en bordure de ce dernier, sur les alluvions holocènes et au pied de la 

terrasse wurmienne ou rissienne, que se tiennent les trois sites valdainais retenus dans le cadre 

de l’étude : 

- le site de Monboucher/Jabron Constantin (coupe alluviale du Vermenon) 

- le site de Monboucher Pancrace (coupe colluviale de la Citelle) 

- le site d’Espeluche-Lalo (coupe colluviale de la Citelle) 

 

D’une façon générale, on distingue plusieurs types d’unités pédosédimentaires dans la plaine 

alluviale : 

- des paléosols alluviaux ou colluviaux évolués, fortement structurés, enrichis en 

matière organique et plus ou moins fortement décarbonatés (brun fluviques), 

- des paléosols alluviaux peu évolués (fluviosols), 

- des alluvions fines de lit majeur peu à pas pédogénéisées, 

- des alluvions grossières d’épendage en bord de chenal, 

- des alluvions fines à grossières (limon à graviers) de remplissage de chenal acctif, 

- des carbonatations de type travertineuses en fond de chenal ou en position 

secondaire dans des limons de débordement ou dans le remplissage grossier de 

chenalisations. 
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  Le Tricastin : 

 

Au sud de la Valdaine, le Tricastin traversé par le TGV sur près de 30 km, forme une région 

naturelle en quart de cercle entre Bollène au sud et la cluse du Lez au nord-est, avec Saint-

Paul-Trois-Châteaux et Grignan comme principaux bourgs. Les sites ayant fourni le matériel 

carbonaté sont localisés dans la plaine alluviale de Donzère-Mondragon en rive gauche du 

Rhône. Ils occupent une position privilégiée  de part la convergence favorable d’éléments 

géomorphologiques, climatiques et orographiques. 

Géologiquement, les reliefs de l’arrière pays sont d’une grande diversité lithologique avec, du 

Nord vers le Sud, une série du crétacée inférieur à supérieur : calcaire urgoniens constituant le 

plateau de Saint-Remèze ; sable, grès et quartzites du massif d’Uchaux, des bassins de la 

Crèze zt de la Tave. Vers l’Est, en direction du Tricastion et du bassin de Valréas, se 

développent les sables et argiles éocènes, les marnes et calcaires lacustres de l’Oligocène et 

les séquences cacaréo-détritiques du Miocène. 

La plaine elle-même, offre une diversité de sols et donc de possibilités de mise en valeur : 

épaisse série limoneuse bien drainée au niveau des sites, cônes d’apports grossiers du Lez et 

du Lauzon, zones humides à l’Est de Lapalud, sols fersialitiques du Nord. Neuf sites sont ici 

concernés : 

 

 - le site néolithique et antique de Pierrelatte-les Malalones (26) 

 - le site antique de Bollène-les Bartraces (84) 

 - le site antique de Bollène-Pont de la Pierre (84) 

 - le site de la-Motte du Rhône (84) 

 - le site de Mondragon-les Julliéras (84) 

 - le site de Mondragon-le Duc 

 - le site protohistorique et antique de Mondragon-les Brassières (84) 

 - le site protohistorique et antique de Mondragon-les Ribauds (84) 

 - le site de Mondragon-la Prade (84) 

 

 

  La Plaine d’Orange : 

 

Le tracé du TGV traverse ensuite la plaine d’Orange depuis la commune de Mornas, au Nord, 

jusqu’à la commune de Caderousse, au Sud, avant de franchir le Rhône et de pénétrer dans les 
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dépressions alluvio-éoliennes de Tras-le-Puy et de Pujaut en Languedoc oriental. La Plaine 

d’Orange de 50 à 100 mètres d’altitude est sillonnée de nombreux cours d’eau parmi lesquels 

l’Aygues et l’Ouvèze. Elle est séparée à l’est des bassins de Vaison et de Nyons par de bas 

massifs constitués de calcaire et d’argile. Au sud d’Orange et jusqu’à Châteauneuf-de-

Gardagne émerge une série de collines crétacées orientées nord-sud. 

Dans cette unité de paysage située à une altitude de 25-30 mètres, les processus sédimentaires 

sont exacerbés à l’Holocène. Cette plaine alluviale est marquée par une épaisseur des 

alluvions de débordement souvent supérieure à 5 mètres. Elle peut parfois dépasser 10 mètres, 

notamment au niveau du cône de déjection de l’Aygues. 

Le matériel carbonaté de la plaine d’Orange est issu de deux sites : 

 

 - la coupe alluviale Q600 à Orange (84) 

 - le site antique de Caderousse-Saint Pierre (84) 
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Figure 1.5. Carte physiographique de la moyenne vallée du Rhône. 
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2.1.2.  Le réseau hydrographique 

 
En moyenne vallée du Rhône le réseau hydrographique est assez dense et le Rhône constitue 

le collecteur de tous les cours d’eau (Figures 1.4 et 1.5). Les affluents préalpins de rive 

gauche (Drôme, Roubion/Jabron, Berre, Lez, Aygues et Ouvèze) fournissent des sédiments 

abondants, qui renouvellent des apports sédimentaires grossiers. Des vastes cônes de 

déjection ont progressivement rejeté le cours du fleuve aux pieds des versants ardéchois. Les 

seuls affluents importants de rive droite sont l’Ardèche et la Cèze (Provensal et al., 1999). 

 

La Valdaine est le bassins-versants du Roubion et du Jabron. L’affluent principal en rive 

gauche du Jabron, la Citelle, a un cours d’une quinzaine de kilomètres pour un dénivelé de 

350 mètres depuis les contreforts du plateau des Claves-Montjoyer dominant la plaine au Sud. 

C’est à 500 mètres de la confluence, entre rivière majeure et affluent mais en bordure de ce 

dernier, sur les alluvions holocènes et au pied de la terrasse wurmienne ou rissienne, que se 

tiennent les sites d’Espeluche-Lalo, Monboucher Pancrace et Monboucher/Jabron Constantin. 

Plus au sud, le Lez et ses affluents, la Corrone, le Tolobre, l’Hérein et le Béal, drainent 

l’essentiel des eaux superficielles de la région du Tricastin. Le Lez se jette dans le Rhône près 

de Montdragon après avoir traversé la trouée de Bollène. A la confluence Rhône/Lez se 

trouvent les sites de Mondragon-les Ribauds et Mondragon-les Brassières. 

L’Aygues qui draine le bassin de Valréas rejoint le Rhône à l’aval d’Orange. Le site 

d’Orange-Q 600 est localisé sur ses berges à environ cinq km de la confluence. 

Le bas-Comtat, entre orange et Avignon est quant à lui parcouru par la Sorgue, l’Auzon et 

l’Ouvèze qui confluent et se jettent dans le Rhône à Sorgues. 

 

 

2.2.  La basse vallée du Vidourle 

 

Bien connu pour ses débordements fréquents ses dernières années, le Vidourle prend sa 

source dans les Cévennes au nord de la montagne de Fage et va se jeter dans la méditerranée 

80 kilomètres plus loin au Grau du Roi.   

Délimitant sur ces derniers kilomètres la frontière entre le Gard et l’Hérault, le Vidourle se 

situe à la limite sud-ouest du bas-Rhône. Il traverse dans sa partie avale une longue zone 

intermédiaire constituée d’alluvions plio-pléistocène sur lesquelles pousse la garrigue. En 
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contrebas lui succède une bande étroite de plaine sablonneuse, parfois ponctuée de quelques 

collines, dont le rivage est jalonné d'étangs. A la frontière entre ces deux unités 

géographiques, se trouvent les sites du Rézil-Aimargues et de Marsillargues. 

 

Figure 1.6. Contexte géomorphologique du bas-Rhône (incluant la basse vallée du 
Vidourle) (d’après Provensal et al., 1999). 
 

 

Marsillargues 

Aimargues 
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3.  Acquisition des données actuelles 
 
 
3.1.  Mise en place du réseau d’échantillonage 

 
L’exploitation du signal isotopique des carbonates fossiles plus ou moins anciens repose sur 

une calibration basée sur la recherche de situations analogues actuelles. L’interprétation du 

signal n’est possible que si l’on peut se référer à un signal actuel aisément interprétable. 

Le premier objectif a été de collecter des échantillons carbonatés actuels dans le but de 

comparer leur signal à celui des échantillons fossiles. Des prospections de terrains ont été 

entreprises dans les sols alluviaux de la moyenne vallée du Rhône qui n’ont pas fourni le 

matériel attendu. Nos recherches se donc alors plus particulièrement orientées vers des 

régions au climat plus chaud et plus sec que celui de la moyenne vallée du Rhône. Ainsi, les 

plaines alluviales du bas Languedoc et la Catalogne espagnole ont fait l’objet de prospections 

attentives qui ont abouti au prélèvement d’un matériel actuel dont le signal isotopique a pu 

être identifié. 

 

Dans un second temps, des prélèvements d’eau et de gaz du sol ont été réalisés afin de 

d’établir un lien entre leur signal isotopique respectif et ceux produits par les carbonates. Il a 

donc fallu mettre en place un réseau de mesures et définir une fréquence d’échantillonnage. 

 

Dans le cas des prélèvements de gaz du sol, le choix des stations a été fait en considérant deux 

critères majeurs : (1) la localisation des sites de mesures, afin de couvrir au mieux la zone 

concernée, (2) la couverture végétale qui devait être représentative des grands groupements 

végétaux holocène. Il a été ainsi possible de mettre en place un réseau de 5 stations dont le 

fonctionnement a débuté juillet 2001. 

En ce qui concerne la fréquence d’échantillonnage, nous avons opté pour des prélèvements 

saisonniers plus représentatifs des tendances climatiques de la région. 

Des prélèvements ponctuels ont par ailleurs été réalisés lors des prospections de terrains 

entreprises en Languedoc et en catalogne sur les même type de végétation afin d’identifier 

d’éventuelles fluctuations du signal en fonction de la situation géographique mais aussi sur les 

lieux de prélèvement des carbonatations actuelles. 

 

Chapitre 1 : Acquisition des données



 

 25

Les prélèvements d’eau on fait l’objet de considérations similaires. Huit sites ont été 

sélectionnés pour leur proximité avec les zones de prélèvement des échantillons fossiles. 

Des prélèvements suivis ont débuté en juin 2001 ont été réalisés à des pas de temps 

saisonniers pour définir les variations isotopiques et chimiques des cours d’eau relativement à 

leur situation géographique et aux paramètres météorologiques (essentiellement la 

température). Des prélèvements ponctuels aussi été effectué sur les sites de prélèvement des 

carbonates actuels. 

 

3.2.  Localisation des stations de prélèvement 

 

3.2.1. La moyenne vallée du Rhône 

 

Les différents sites de prélèvement sont représentés sur la figure 1.7. 
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Figure 1.7. Localisation des sites de prélèvement d’eau et de gaz du sol.Figure 1.7. Localisation des sites de prélèvement d’eau et de gaz du sol.

 
 : Prélèvements d’eau. 1 : Ancelle, 2 : Roubion, 3 : Vermenon, 4 : Jabron, 5 : Citelle, 

6 : Berre, 7 : Lauzon, 8: Lez. 

                      : Prélèvement de gaz du sol. 1 : Les Porterons (2 prélèvements: litière de 

feuilles de chênes pubescent; prairie à graminées), 2 : La Roche sur Grane (chênaie-buxaie à 

pelouse), 3 : Saint Marcel de Sauzet (Chênaie-frênaie en ripisylve), 4 : La Garde-Adhémar 

(chênaie verte à buix en sous bois) 
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3.2.2. La plaine du Roussillon, le bas Languedoc et la Catalogne espagnole 

 

Les précipitations carbonatées actuelles paraissant, à priori, absentes, dans les sols alluviaux 

de la moyenne vallée du Rhône et du la vallée du Vidourle, des prospections ont été 

entreprises dans des régions au climat sensiblement plus chaud et plus sec. Nos recherches se 

sont donc résolument orientées vers l’Espagne et plus particulièrement la région de la 

Catalogne (Figure 1.8). Nous avons cependant effectué des observations en cours de route. 

Les alluvions récentes des bords de l’Orb, à proximité de Béziers se sont révélées vierges de 

redistributions carbonatées tout comme les berges du Lirou (Poussan le bas, Béziers). 

Plus au nord, dans la plaine alluviale de l’Agly, des prélèvements de gaz su sol ont été réalisés 

dans un sol alluvial jeune à structure grumeleuse Brun (orangé), sous une jeune ripisylve à 

peuplier blanc et frênes. Les successions d’alluvions récentes n’ont ici encore pas fourni de 

matériel carbonaté. 

 

En Espagne, des prospections ont été entreprises dans le nord de la Catalogne ; d’abord à une 

quinzaine de km à l’ouest de Figueras, à proximité de Dosquers sur le site de la Fon de los 

Tosquès. Un sol alluvial tuffacé humifère s’est révélé riche en nodules, rhizoconcrétions et 

manchons sur racines de chênes verts, houx, lierre, graminées de sous-bois. Dans la zone de 

prélèvement, un échantillonnage des gaz du sol sous pins, noisetier, houx, lierre et chêne vert 

a pu être réalisé. 

Plus au sud dans la plaine alluviale du rio Ter, à 2 km à  l’ouest de Gerona, des alluvions de 

débordement récent dans une berge stabilisée sous ripisylve à érables et peupliers se sont en 

revanche avérées vierge de tout carbonate sous forme solide. 

Au sud de la Catalogne, sur le site d’El Catlar  des prélèvements de rhizoconcrétions ont été 

réalisés dans un sol brun calcaire et/ou sol calcaire colluvial sur substrat molassique Miocène. 

Des gaz du sol ont été prélevés à proximité sous couvert de pins d’Alep et de chênes verts. 

A quelques km au sud-ouest, sur le site de Montroig (Cône Quaternaire – piémont de massif 

secondaire à proximité de faille) des nodules hérités ont pu être prélevés dans un sol colluvial 

brunifié. Les gaz du sol produits par une Végétation de reconquête post incendie, très 

basse (chênes sclérophylles, thym, lavande, graminées) ont été prélevés. 

Dans la plaine alluviale de l’Ebre (Benifallet), un sondage de 80 cm de profondeur a été 

réalisé dans les alluvions récentes limoneuses fines de l’Ebre. Aucune trace de carbonatation 

secondaire n’a pu être décelée.  Le même phénomène est observé dans le delta de l’Ebre. 
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Finalement, à l’extrême sud de la Catalogne, sur le site de la Senia qui porte le même nom 

que le cours d’eau qui le traverse, des prélèvements de carbonates ont été effectués dans un 

sol colluvial sur versant, sous pinède.  

 

 
Figure 1.8. Localisation des sites de prélèvement d’eau, de gaz du sol et de carbonates 
pédologiques actuels en Languedoc-Roussillon et Catalogne espagnole.  

Chapitre 1 : Acquisition des données
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Dans le cadre de cette étude il apparaît fondamental de bien définir les paramètres 

météorologiques et les principales situations climatiques. En effet, la détermination d’un 

« cadre métérologique » est essentielle à l’interprétation des mesures chimiques et isotopiques 

effectuées sur les eaux des rivières et sur les carbonates pédologiques. 

 

Après une partie introductive sur les éléments du système climatique, nous commencerons par 

caractériser le contexte climatique en Méditerranée occidentale et plus spécifiquement le long 

des côtes française et espagnole en nous appuyant sur des méthodes courantes de 

classifications (précipitations et températures). Puis nous compléterons cette présentation en 

analysant la variabilité climatique à différentes échelles de temps, et nous nous intéresserons à 

quelques mécanismes pouvant être à l’origine de ces fluctuations. 

CHAPITRE 2 :  CONTEXTE CLIMATIQUE DE LA ZONE 
D’ÉTUDE 
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1.  Caractérisation du climat méditerranéen 
 

1.1.  Les éléments du système climatique 

 
Malgré une relative stabilité (une moyenne d’environ 15°C depuis l’apparition de la vie), le 

climat de la Terre varie naturellement, sans l'intervention de l'Homme, suivant des cycles et 

des évènements ponctuels. Ces changements imperceptibles ne sont connus que par les 

analyses des traces laissées par des ambiances climatiques différentes dans les glaces, les sols 

etc… 

 

La variabilité du climat planétaire tient à certains paramètres internes tels les fluctuations des 

courants océaniques (évoquées dans le paragraphe suivant), les échanges océans-atmosphère 

(circulation thermohaline : Broecker, 1991) ou encore les éruptions volcaniques (Figure 2.1. : 

Jacques & Le Treut, 2004), ainsi qu’à des causes externes (rayonnement solaire (Figure 2.2. : 

Nesmes-Ribes & Thuillier, 2000), paramètres astronomiques de la Terre (Milankovitch, 

1941 ; Berger, 1992) … 

 

 
 
Figure 2.1. Variation de l'activité volcanique depuis 400 ans (les périodes de fortes 
activités tendent à refroidir les basses couches de l'atmosphère) (Jacques & Le Treut, 
2004). 
 
 

A des niveaux plus fins d’analyses, en fonction de la latitude et des interactions entre terre et 

océans, on observe différents climats zonaux ou encore régionaux. Nous dressons ici une 

rapide synthèse des principaux paramètres qui contribuent à modifier le climat méditerranéen. 
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Figure 2.2. Corrélation entre Évolution de la constante solaire1 et Variations de 
température terrestre entre 1600 et 2000. 
 

 

 L’oscillation Atlantique Nord 

 
Aux échelles de temps climatiques, il est indispensable de prendre en compte les interactions 

entre l’atmosphère et les autres éléments du système climatique que sont les océans, la 

biosphère, les calottes glaciaires et la lithosphère. A chaque élément du système climatique, 

sont associées des échelles de temps caractéristiques des processus physiques ou dynamiques 

qu’il fait intervenir. 

L’océan Atlantique et la mer Méditerranée sont des composantes lentes du système climatique 

méditerranéen. Ils agissent sur le climat notamment par le biais de l’évaporation, de l’échange 

de chaleur ou de gaz carbonique, avec des échelles de temps allant de quelques jours à 

plusieurs saisons. Mais l’influence de l’atmosphère sur l’océan peut quant à elle se faire sentir 

sur des périodes encore plus longues. On peut en particulier citer l'Oscillation Nord-

Atlantique (ou North Atlantic Oscillation : N.A.O.) qui affecte l'Atlantique nord depuis les 

côtes américaines jusqu’à l'Europe à des pas de temps pluridécennaux. (Il existe un équivalent 

dans le pacifique mais sa masse considérable et son fonctionnement plus hémisphérique que 

dans l'Atlantique atténue cette oscillation). 
                                                 
1 La constante solaire est une moyenne, pour la terre et sur un an, du flux total d'énergie 
électromagnétique reçue par le soleil aux limites de l'atmosphère.………………………………….. 
Nous notons sur ces graphiques une bonne corrélation entre la valeur de la constante solaire et les 
températures relevées. 
 

Chapitre 2 : Contexte climatique de la zone d'étude



 

 32

 L’oscillation nord-atlantique est bien corrélée avec les variabilités du champ de pression 

arctique. Normalement, un gradient de pression de l’ordre de 20 hPa s’établit entre les 

latitudes subtropicales de l’anticyclone des Açores et la latitude de la dépression d’Islande 

engendrant un flux d’ouest à baisse et haute altitude. Plus le gradient de pression est fort et 

plus la circulation d’ouest affecte l’Europe. Au contraire lorsque la circulation se ralentit suite 

au maintien de hautes pressions continentales sur le continent par exemple, les circulations 

méridiennes deviennent majoritaires en saison froide (Hurrel, 1995 ; Mann et al., 1998). Des 

alternances de périodes à faible indice de circulation zonale 1870-1900, 1930-1980 alternent 

avec des périodes à fort indice zonal 1900-1930, depuis 1980. Les caractéristiques thermiques 

des hivers (doux et venteux ou très froids) et la latitude où la pluviométrie est la plus 

abondante s’en trouvent modifiées. 

 

A l’échelle du bassin méditerranéen, le Mistral et la Tramontane peuvent conduire en hiver, 

du fait du refroidissement lié à une forte évaporation, à la formation d’eau profonde dans le 

golfe du Lion : les eaux de surface refroidies deviennent plus denses et plongent jusqu'à des 

profondeurs atteignant parfois le fond de l’océan. Compte tenu de la faiblesse des courants en 

profondeur, plusieurs centaines d’années sont parfois nécessaires pour que ces eaux 

reviennent à la surface. 

 

 La végétation 
 
 
Plus localement, la végétation joue aussi un rôle climatique aux échelles de temps journalières 

à pluriannuelles, du fait des échanges de chaleur, d’eau et de gaz carbonique avec 

l’atmosphère (Frenzet, In Magny, 1992). 

 

1.2.  Généralité sur le climat méditerranée 

 

Le climat méditerranéen se caractérise par des hivers doux et humides, des printemps et des 

automnes souvent humides et des étés secs. Au-delà de ces indications qualitatives, certains 

éléments quantitatifs peuvent être utilisés pour mieux le définir : température, précipitations, 

humidité, ensoleillement, ... 

Le choix d’une classification des climats, dont le climat méditerranéen peut être extrait, 

dépend avant tout de l’usage que l’on veut en faire. Les bioclimatologues se sont en 

particulier intéressés à définir le climat d’une région continentale en fonction des types de 
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végétation que l’on peut y rencontrer. Dans le cas du climat méditerranéen, certains ont ainsi 

proposé de le définir comme celui des régions où pousse l’olivier. 

Il est toutefois plus courant de faire appel à des classifications ne reposant que sur des 

statistiques mensuelles de température en surface et de précipitations. Une définition de la 

zone méditerranéenne a été proposée par Le Houérou (1980) : Pluviométrie annuelle 

supérieure à 400 millimètres, Pluviométrie estivale/ Moyenne des températures maximales du 

mois le plus chaud inférieure à 7 (Le Houérou, 1980), mais il en existe beaucoup d’autres. 

Pour une définition plus adaptée à notre zone d’étude nous utiliserons les données fournies 

par Météo France (Logitiel « Climat du Monde »). Toutefois, d’une façon générale, le climat 

méditerranéen se définit par les deux conditions suivantes : la température du mois d’hiver le 

plus froid est comprise entre -3° et 18°C. Le mois le plus sec de l’été a une pluviométrie 

inférieure au tiers de celle du mois d’hiver le plus pluvieux. Le climat méditerranéen apparaît 

ainsi comme un climat de transition entre les deux grands climats généraux que sont le climat 

tempéré d’une part et les climats désertiques ou tropicaux d’autre part. Il présente par ailleurs 

des différences notables en fonction de la latitude, du relief ou encore de la distance par 

rapport à la mer. 

 

1.2.1. La moyenne vallée du Rhône, la plaine du Roussillon et le bas 

Languedoc 

 

De part son ouverture sur la Méditerranée et la proximité des reliefs, la vallée du Rhône, ne 

relève pas d’un régime climatique unique. La région de Montélimar située à 150 km de la 

côte, marque la limite septentrionale de la zone climatique méditerranéenne. 

Au nord de Montélimar, le couloir du Rhône moyen subit, par le relais de l’Europe centrale, 

l’influence continentale venue de la masse eurasiatique. Les contrastes thermiques sont 

marqués : les hivers sont froids avec des gelées tardives ; les étés chauds et parfois lourds sont 

accompagnés d’orages. 

  

La partie méridionale de la vallée du Rhône se définit climatiquement par son régime 

pluviométrique qui comporte deux maxima, en automne et au printemps, et un minimum en 

été. Les précipitations, tombant sous forme d’averses, sont relativement abondantes (entre 600 

et 1000 mm par an) excepté sur le littoral (elles sont inférieures à 600 mm par an), et se 

répartissent seulement sur 50 à 80 jours (données Météo France). Les principaux apports 
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hydriques proviennent de violentes averses à la fin de l'automne, mais il ne faut toutefois pas 

négliger les pluies de certains débuts d'hiver ou celles de printemps. 

La figure 2.3 représente les valeurs moyennes des précipitations efficaces (eau disponible 

pour l’écoulement et la recharge des nappes après soustraction de l’évapotranspiration réelle) 

établies sur une période de 55 ans (entre 1946 et 2001). 

 

 
Figure 2.3. Carte des valeurs moyennes des précipitations efficaces  entre 1946 et 2001. 
Séries climatiques étendues et homogénéisées d’après les données de base de Météo-
France (Bureau de la connaissance des milieux aquatiques, Direction de l’eau, Ministère 
chargé de l’environnement). 
 
 
Les traits distinctifs de ce climat sont la fréquence des sécheresses estivales et la grande 

luminosité du ciel. Sur les côtes du Roussillon, du Languedoc et du Delta du Rhône, 

l’influence de la Méditerranée bordée au sud par les terres chaudes de l’Afrique, apporte un 

sensible échauffement. Son rôle est encore accentué par l’écran formé par les Alpes, le Massif 

Central et les Pyrénées, qui protègent les plaines côtières des influences directes venues du 

nord et de l’ouest. Les étés, soumis à l’influence des hautes pressions subtropicales, sont 

chauds (22° à 25 °C, en moyenne, en juillet et en août), tempérés seulement en bordure de 

mer. A l'intérieur des terres, des manifestations orageuses, parfois violentes, peuvent 

interrompre les longues périodes sèches. Les hivers sont relativement doux (les températures 

de janvier sont de l'ordre de 7° à 9°C). Les vents locaux (Mistral et Tramontane) sont souvent 

violents et constituent l'élément le plus déplaisant pour l'homme de ce climat méditerranéen. 
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1.2.2.      La catalogne espagnole 

 

La Catalogne, en raison de sa situation géographique, subit diverses influences climatiques : 

au nord, la chaîne des Pyrénées est marquée par l’altitude et l’influence des vents humides 

provenant de l’Atlantique ; à l’ouest et au sud-ouest, l’influence des aires continentales de la 

péninsule ibérique se font sentir ; finalement, à l’est, les zones proches de la mer présentent 

un régime climatique de type méditerranéen littoral ou subhumide. Cette zone nous intéresse 

plus particulièrement. Il s’agit de la plaine côtière, de la dépression pré-littorale (delta de 

l’Ebre) et de la chaîne littorale, plus au sud. 

Dans ces régions, la ville de Barcelone peut être prise comme référence. Les précipitations se 

situent entre 450 et 700 mm (fig 2.4). La pluie est répartie sur un faible nombre de jour par an 

(de 50 à 100 jours, au lieu des 150 à 200 jours des climats océaniques). 

 

Ce régime pluviométrique est caractérisé par une évidente période de sécheresse en été. Il 

tombe moins de 20 mm de pluie au cours des mois les plus secs, généralement juillet et août 

tandis que les maximums de pluie tombent aux saisons intermédiaires (printemps et automne). 

 

Les valeurs moyennes de l’évapotranspiration potentielle oscillent autour de 780 mm et celles 

de l’évapotranspiration réelle sont de l’ordre de 480 mm (Bech Borras, 1982). 

L’atmosphère est assez sèche et l’humidité relative moyenne est comprise entre 60 et 70 %. 

Ce chiffre n’est dépassé qu’en certains points du littoral. 

Ce régime d’humidité et ce régime thermique dépendent fondamentalement de la forte 

insolation reçue qui totalise un chiffre annuel supérieur à 2000 heures. 

 

Dans les régions côtières, la température moyenne annuelle est inférieure à 20°C, tout en étant 

la plus élevée de Catalogne. Les températures moyennes estivales peuvent atteindre 25°C, le 

mois le plus chaud étant toujours supérieur à 22°C. Les étés, souvent secs, sont donc 

relativement chauds, tandis que les hivers sont doux avec des températures de l’ordre de 6°C. 
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Figure 2.4. Carte des précipitations moyennes annuelles pour les régions concernées par 
l’étude (carte établie d’après les données de Météo France et du le site météorologique de 
catalogne (www.gencat.es/sermet/index.htm). 

 

1.3.   La végétation 

La diversité des conditions locales a ainsi façonné une multitude de paysages et de stations, 

où des microclimats créent pour la couverture végétale des milieux individualisés pouvant se 

reproduire à des distances très grandes (fig 2.5 ; Julve, 1998). 

De cette grande diversité climatique résulte un tapis végétal riche et varié qui inclut des 

espèces méditerranéennes mais aussi euro-sibériene (forêts caducifoliées). La végétation 

naturelle est cependant largement dégradée par les actions anthropiques (déboisements, 

incendies, exploitations agricoles, pâturages…). 

Dans les régions sub-méditerranéennes françaises et espagnoles, on distingue essentiellement 

des forêts caducifoliées constituées principalement de chênes sempervirents : vert (Quercus 

ilex), liège (Quercus suber) ou décidu : blanc (Quercus pubescens), parfois accompagné par le 

pin d’Alep (Pinus halepensis) et le pin parasol (Pinus pinea).  La garrigue à chênes Kermes 
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(Quercus suber), très présente sur les littoraux, constitue le premier stade de dégradation du 

chêne vert. 

 

La végétation actuelle est le résultat d’interactions complexes entre la flore, le climat, les 

conditions édaphiques et la nature et la fréquence des perturbations d’origine anthropiques. 

Les facteurs climatiques qui déterminent sa structure et son fonctionnement sont 

principalement de nature hydrique : les précipitations et leurs distribution annuelle, la 

température et l’évapotranspiration potentielle (ETP) et leurs et relations avec les 

précipitations. Le facteur édaphique principal et la géologie qui conditionne en grande partie 

l’ampleur du réservoir-sol. 

 

 

 
Figure 2.5. Carte phytogéographique de la zone méditerranéenne (Julve, 1998). 

(Une définition des étages bioclimatiques et de la végétation qui les constitue est proposée en 
annexe 2). 
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2.  Variabilité climatique de la zone d’étude 
 
 
2.1.   Origine des données et représentativité des stations 

 

L’un des objectifs de ce chapitre est d’établir une définition générale des différents contextes 

climatiques de la zone d’étude. Très souvent, l’évaluation des paramètres climatiques 

permettant de définir une année climatique normale se heurte aux problèmes de réseau 

d’acquisition de données météorologiques car la faible densité de stations météorologiques est 

parfois insuffisante pour rendre compte de l’hétérogénéité spatiale de la distribution des 

paramètres climatiques. Nous avons, dans notre cas, bénéficié d’une importante base de 

données émanant du réseau synoptique de Météo France que nous avons utilisé pour 

caractériser le climat des sites méditerranéens français ainsi que celui de la station de 

Barcelone. Nous avons utilisé des valeurs statistiques mensuelles ou annuelles calculées à 

partir des données quotidiennes (températures et précipitations) pour onze stations entre 1961 

et 1990. Enfin, afin d’évaluer les fluctuations du climat aux différentes échelles de temps, les 

variabilités interannuelle et interdécennale pour la région occidentale du bassin méditerranéen 

ont été établies en comparant les données annuelles fournies par l’I.A.E.A. (International 

Atomic Energy Agency) sur 40 ans (entre 1961 et 2000). Cinq stations sont plus 

particulièrement considérées : Avignon, Gibraltar, Ankara, Stuttgart et Gênes. 

 

Les stations et les différents paramètres disponibles sont présentés dans le tableau 2.1. 
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Stations Origine des 
donnés Long. Lat. Alt. 

(m) Paramètres début fin 

Lyon M.F. 4°54’E 45°42’N 200 P, T 01/01/61 31/12/90 
Valence M.F. 4°52’E 44°56’N 190 P, T 01/01/61 31/12/90 
Montélimar M.F. 4°42’E 44°34’N 73 P, T 01/01/61 31/12/90 
Pierralatte M.F. 4°40’E 44°19’N 51 P, T 01/01/61 31/12/90 
Orange M.F. 4°46’E 44°7’N 53 P, T 01/01/61 31/12/90 

Avignon M.F., 
I.A.E.A. 4°50’E 43°53’N 24 P, T, ETP 01/01/61 31/12/01 

Aigues-Vives M.F. 4°34’E 43°39’N 8 P, T 01/01/61 31/12/90 
Montpellier M.F. 4°10’E 43°34’N 5 P, T 01/01/61 31/12/90 
Bézier M.F. 3°09’E 43°19’N 21 P, T 01/01/61 31/12/90 
Perpignan M.F. 2°56’E 42°43’N 43 P, T 01/01/61 31/12/90 
Barcelone M.F. et M.C. 2°04’E 41°18’N 6 P, T, ETP 01/01/61 31/12/90 
Gibraltar I.A.E.A. 5°22’O 36°80’N 4 P, T 01/01/61 31/12/00 
Ankara I.A.E.A. 32°53’E 40°60’N 949 P, T 01/01/61 31/12/00 
Gênes I.A.E.A. 8°50’E 44°25’N 3 P, T 01/01/61 31/12/00 
 
Tableau 2.1. Caractéristiques des stations climatiques concernant le secteur d’étude (P : 
Pluies mensuelles, T : températures mensuelles, ETPp : ETP Penman mensuelle) 
 
 
2.2.  Répartition des précipitations en fonction de l’origine des masses d’air 

 

Les masses d’air sont un élément du système climatique qui joue un rôle déterminant dans la 

répartition des précipitations et par conséquent, la nature du climat local. A la charnière entre 

régions  tempérées d’une part et régions désertiques ou tropicales d’autre part, les régions 

méditerranéennes sont exposées à divers types de circulation atmosphériques qu’il est 

important de pouvoir identifier. 
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Figure 2.6. Mouvement des masses d’air au sein de l’atmosphère (Chaboud, 1994) 

L’excédent d’énergie solaire reçu par les régions intertropicales est transporté par la 

circulation méridienne à la fois dans les océans et dans l’atmosphère. L’une des principales 

caractéristiques de la circulation méridienne atmosphérique de l’hémisphère nord est la cellule 

de Hadley (l’hémisphère sud comporte aussi une cellule de Hadley plus marquée au cours de 

l’hiver). Il s’agit d’une circulation moyenne zonale qui présente une branche ascendante près 

de l’équateur, au-dessus de la zone de convergence intertropicale qui est le siège d’une 

importante activité orageuse. C’est la chaleur libérée par la condensation de la vapeur d’eau 

qui est le moteur de cette ascendance. L’air est transporté vers le nord dans la haute 

atmosphère et redescend au-dessus des régions subtropicales qui sont de ce fait des régions 

plus sèches et parfois de climat désertique. 

La Méditerranée se situe à la bordure nord de cette région de subsidence (affaissement de la 

masse d’air). Plus au nord, se situent les régions tempérées marquées par la présence de vents 

d’ouest très forts en altitude (jet d’ouest) à l’origine du développement de perturbations 

atmosphériques qui circulent d’ouest en est. En hiver, certaines perturbations atteignent la 

région méditerranéenne et contribuent à maintenir la douceur et l’humidité de la période 

hivernale. 
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Les travaux de caractérisation des précipitations sur le pourtour de la Méditerranée 

occidentale entrepris par Celle (2000) ont permis de définir trois principales origines pour les 

masses d'air affectant la région méditerranéenne française. En résumé, il existe trois grandes 

origines des précipitations sur la région : 

 

- Les précipitations d’origine méditerranéenne (flux de Sud) sont majoritaires. Elles 

peuvent être provoquées par la présence d’une dépression sur l’Espagne ou par une circulation 

perturbée d’origine saharienne. Lorsqu’une dépression nordique arrive au contact de cet air 

chaud, les masses d’air deviennent relativement instables et génèrent de nombreux foyers 

orageux. Les situations sahariennes sont plus fréquentes lorsque la mer Méditerranée est 

encore chaude.  

 

- Les précipitations d’origine Atlantique Nord (flux de Nord-Ouest) surviennent 

lorsqu’une circulation généralisée de nord atteint le bassin méditerranéen, y apportant des 

perturbations.  Elle est générée par la rencontre d’une dépression couvrant la mer baltique et 

le nord-ouest de la Russie avec une zone de hautes pressions s’étendant à l’ouest des îles 

britanniques. Quelle que soit la saison, l’arrivée des précipitations s’accompagne alors d’une 

baisse notable des températures. 

 

- Les précipitations d’origine mixte (flux d’Ouest) abordent le bassin méditerranéen après 

avoir traversé le Portugal et le nord de l’Espagne, provoquant le déplacement horizontal d’une 

masse d’air chaud sur une zone reliant la Tunisie aux Alpes. Les précipitations de ce type sont 

très fréquentes  dans le sud de la France et le Nord de l’Italie. 

 

Du fait de la double influence des circulations atmosphériques au nord et au sud, le cycle 

saisonnier du climat méditerranéen se calque sur le balancement de la circulation 

atmosphérique générale. Les perturbations d’origine atlantique qui atteignent la Méditerranée 

en hiver contrastent avec les perturbations estivales favorisées par la différence thermique 

entre les masses d’air issues du nord et l’air relativement doux situé au-dessus de la mer. 

 

Celle (2000) a tenté d’évaluer la participation de chacune des masses d’air à la pluviométrie 

de la région d’Avignon et de Carpentras (Figure 2.7). Les précipitations d’origine strictement 

méditerranéenne ne représentent qu’un tiers des événements pluvieux affectant Avignon et 

Carpentras.  En revanche, entre mars 1997 et mars 1999, elles ont fourni la moitié du volume 
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d’eau précipité. Par ailleurs, elles représentent une part majoritaire du volume précipité au 

cours des différentes saisons, exception faite de l’hiver (Tableau 2.2). A cette période de 

l’année, la participation des pluies méditerranéenne, plus faible, est équivalente à celle des 

pluies d’origine Atlantique Nord. Les conséquences de la répartition hivernale des pluies sur 

les moyennes annuelles sont vraisemblablement mineures puisque cette saison est 

généralement peu arrosée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.7. Nombre d’événements et hauteur précipitées en fonction de l’origine des 
masses d’air à Avignon et Carpentras entre mars 1997 et mars 1999, pour des 
événements supérieurs à 1 mm (Celle, 2000). 
 
 
 

 Avignon Carpentras 
 
Printemps 
Eté 
Automne 
Hiver 

Méditerranéenne 
53% 
67% 
59% 
28% 

Atlantique Nord 
14% 
8% 
7% 
25% 

Méditerranéenne 
40% 
76% 
52% 
37% 

Atlantique Nord 
22% 
17% 
20% 
38% 

Tableau 2.2 : Répartition des pluies méditerranéennes et atlantiques en fonction des 
saisons entre mars 1997 et mars 1999 (Celle, 2000). 
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Il apparaît ici qu’il est important de tenir compte de la variabilité saisonnière de l’origine des 

pluies et des hauteurs d’eau précipitées. 

 

 

2.3.   Variabilité saisonnière 

 
2.3.1. Les précipitations 

  
Depuis la partie la plus septentrionale de la Drôme provençale jusqu’au sud de la Catalogne, 

les précipitations se répartissent de manière hétérogène dans le temps. Cependant, ces 

situations ne s’organisent pas de manière aléatoire et la distribution des pluies s’effectue, dans 

l’année, selon un schéma précis qui diffère sensiblement en fonction de la latitude et du relief. 

Les précipitations surviennent essentiellement pendant la saison froide ; en Catalogne et dans 

le midi méditerranéen français, un automne et un printemps arrosé encadrent un hiver plus ou 

moins bien pourvu ; quelques pluies estivales peuvent par ailleurs survenir 

 

L’approche de ces phénomènes nécessite une analyse au pas de temps mensuel. Les résultats 

relatifs à la pluviométrie moyenne mensuelle pour les différentes stations sélectionnées sont 

consignés dans le Tableau 2.3.  

 

 Jan. Fév. Mars avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov. Déc. Total
Lyon 54.1 54.5 62.9 67.8 86 76.6 60.6 76.7 75.2 79.5 71.4 59.2 824.5
Valence 50.8 60.9 73.1 68.6 90.8 60.7 43.4 71.4 93.9 113 77.9 59.9 826.4
Montélimar 67.4 74.7 71.4 73.3 88.7 56.3 35.3 69.6 108 122 79.9 67.1 913.3
Pierrelatte 46.8 57.6 63.2 59.3 76 47.6 29.6 55.6 71.7 121 60.2 55.6 744.5
Orange 44.4 57.5 61.1 58.9 72.4 43.6 27.8 56.3 67.6 97.4 57.7 48.9 693.6
Avignon 45.6 54.7 51 57.7 58.1 43.6 27.2 51.6 64.7 95.5 58 52.3 659.9
Aigues-
Vives 

54.4 58.6 48.7 46.3 49 35 20.9 35 67.5 92.3 55.5 53.3 616.6

Montpellier 72.3 72.3 55 54.9 52.1 33 20 41.7 62.3 109 62.8 63.3 699.2
Bézier 58.3 54.5 44.8 47.5 44.3 33 16.9 35.6 37.9 95.7 51.7 42.4 562.6
Perpignan 50.6 44.8 43.5 55.9 50.1 28.3 17.1 32 47.3 89.8 58.6 54.4 572.4
Barcelone 30 53 48 45 45 33 30 43 66 86 68 45 592 
Tableau 2.3. Pluviométrie moyenne mensuelle pour onze stations de la vallée du Rhône 
et du Roussillon. Normales définies par Météo France (logiciel Climat du Monde). 
 

Ces résultats appellent plusieurs commentaires : 

 

- La pluviométrie moyenne mensuelle de la région Nord-Ouest du bassin 

méditerranéen révèle les grands traits du climat méditerranéen c’est à dire des pluies 
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importantes aux saisons transitoires (printemps et automne) et une période de pluviosité 

réduite en période estivale.  

- Au sud de Montélimar, deux périodes sèches marquées (en janvier-février et juillet) 

favorisées par l’influence des hautes pressions tropicales s’opposent à deux périodes humides 

générées par les dépressions d’origine atlantique. La première, peu sensible, est observée en 

mars, avril et mai. Le seconde, brutale et abondante, concerne les mois de septembre-octobre. 

Dans ce schéma, octobre fait cependant figure d’exception puisque c’est en moyenne près de 

15 % de la pluie annuelle qui tombe au cours de ce mois.  

- Dans les régions de Valence et de Lyon, deux maxima observés en mai et 

septembre/octobre encadrent un été relativement pluvieux. L’hiver, en revanche, est assez sec. 

- Le nombre de jours de pluie est généralement peu élevé, souvent inférieur à cent par 

an car les précipitations tombent sous forme d’averses violentes et ponctuelles. Pour cette 

raison, les hauteurs d’eau annuelles à Avignon (660 mm pour 45 jours de pluie ; moyenne 

Météo France) sont plus importantes qu’à Paris (641 mm, moyenne Météo France), où le 

nombre de jours de pluie s’élève à 75 jours par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2.8. Comparaison de la pluie cumulée pour les stations de Valence, Avignon, 
Perpignan et Barcelone (Données Météo France) 
 

- un gradient hydrométrique nord-sud s’établit en plaine : les hauteurs d’eau 

précipitées sur l’année sont plus importantes dans les régions septentrionales : 826 mm à 

Valence contre 660 mm à Avignon et 592 à Barcelone (Figure 2.8.). 
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2.3.2. Les températures 

 

Le couloir rhodanien ainsi que la plaine du Roussillon sont soumis à de fortes amplitudes 

thermiques au cours de l’année mais des différences sont perçues en fonction de la latitude et 

de la proximité de la côte. Au sud de la région montilienne, les hivers sont relativement doux 

(la température moyenne de janvier est de 5.5°C à Avignon et le nombre de jours de gelées est 

en moyenne de 11, données Météo-France) mais peuvent être coupés par de soudaines vagues 

de froid. Les températures moyennes estivales atteignent 23°C à Avignon (tableau 2.4). 

Au nord de Montélimar, les influences méditerranéennes s’affaiblissent mais la zone 

climatique ne relève pas encore du climat continental. Un rafraîchissement sensible des 

températures se produit : un écart thermique de 2°C est observé en janvier entre Avignon et 

valence ; on observe une différence de 5°C pour le même mois entre Valence et Barcelone. 

Les températures moyennes annuelles rendent compte sensiblement des mêmes valeurs. Le 

déficit thermique est de 2°C entre la Drôme Provençale et les régions côtières françaises 

contre 4°C avec la région de Barcelone. 

 

 Jan. Fév. Mars avril Mai Juin Juil. Août Sep. Oct. Nov Déc. Moy.
Lyon 2,6 4,5 7,2 10,3 14,3 17,9 20,7 20 17 12,5 2,2 3,1 11,4 
Valence 3,5 5,2 7,9 10,5 14,8 18,3 21,4 20,8 17,5 12,9 7,4 4,1 12,1 
Montélimar 4,5 6 8,6 11,6 15,5 19,3 22,5 21,7 18,6 13,9 8,3 4,8 13 
Pierrelatte 5 6,4 9,2 12 16 19,7 23 22,3 19 14,2 8,8 5,4 13,4 
Orange 5,3 6,9 9,4 12,5 16,1 20,2 23,3 22,5 19,4 14,7 9,1 5,7 13,8 
Avignon 5,5 6,9 9,4 12,3 16,2 20 23 22,2 19 14,6 9,2 5,8 13,7 
Aigues-
Vives 

5,6 6,7 8,9 11,5 15,3 18,1 23 22,5 19,4 13,8 8,7 6,5 13,4 

Montpellier 6,7 7,8 9,9 12,7 16,6 20 22,8 22,2 19,4 15,4 10,3 7,2 14,2 
Bézier 6,9 8 10 12,3 16,1 20 23 22,7 19,6 15 10,5 7,6 14,3 
Perpignan 8,1 9,1 10,9 13,4 16,8 20,7 23,7 23,1 20,5 16,4 11,6 8,8 15,3 
Barcelone 9,5 10,2 12,2 14,1 17,7 21,1 23,8 24,1 21,9 18 13,3 10,2 16,3 
Tableau 2.4. Températures moyennes mensuelles pour onze stations. Normales définies 
par Météo France (logiciel Climat du Monde) 
 

 

2.4.  Variabilité interannuelle 

 
2.4.1. Les précipitations 

 
La figure 2.9 présente les valeurs des précipitations annuelles entre 1961 et 2000 pour quatre 

stations d’Europe occidentale se situant en région méditerranéenne. Il semble délicat de 
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déceler une tendance générale car la variabilité interannuelle est importante. Une fois sur 

deux, la variabilité d’une année à l’autre est en effet voisine de 10%. Il faut apprécier cette 

variabilité à l’échelle du domaine considéré.  
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Figure 2.9. Evolution des précipitations totales annuelles pour 4 stations d’Europe 
occidentale (entre 1960 et 2001 ; données I.A.E.A.) 
 

Localement, la variabilité peut être bien entendu beaucoup plus forte. La figure 2.10 

représente les écarts à la moyenne pluviométrique interannuelle pour la station d’Avignon-

Monfavet qui est de 676mm/an (C.I.R.A.M.E.) pour la période considérée (1961-2001). 
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Figure 2.10. Ecarts entre la pluviométrie annuelle et la valeur moyenne calculée sur la 
période 1961-2001 pour la ville d’Avignon. 
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Le graphe montre que les années excédentaires et déficitaires se répartissent équitablement au 

cours de ces 40 années de données. On relève sur toute la série une variation maximale de 346 

mm. Cette valeur représente 50% de la moyenne et n’est pas négligeable. Pourtant un tel écart 

ne s’observe que trois fois en 40 ans (1967, 1989 et 1996). Cette valeur reste très raisonnable 

pour des données à priori fortement hétérogènes. 

Par ailleurs, le diagramme 2.10 met en évidence l’existence de cycles hydrologiques d’une 

dizaine d’années environ au cours desquels le bilan hydrique est alternativement positif et 

négatif dans des proportions quasi-équivalentes (Tableau 2.5.) 

 

Période considérée 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 
Somme des écarts à la 

moyenne -807,3 810 -517 648 

Tableau 2.5. Somme des écarts à la moyenne pour 4 cycles de 10 ans. 

 

2.4.2. Les températures 

 

Le graphe 2.11 indique l’évolution des températures moyennes annuelles pour l’Europe 

occidentale. La tendance générale est conforme à celle observée pour la température globale, 

à savoir un léger réchauffement au cours des dernières décennies. Les années 1991 et 1992 

font ici exception (on observe une baisse générale des températures) car elles marquent, pour 

l’ensemble des stations, la rupture de cette tendance générale. 
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Figure 2.11. Evolution des températures moyennes annuelles pour 4 stations d’Europe 
occidentale (entre 1960 et 2001 ; données I.A.E.A.) 
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A l’échelle mondiale, un refroidissement est aussi constaté ces années-là et peut être attribué à 

l’éruption volcanique du Mont Pinatubo (Philippines) et à la dispersion d’aérosols 

volcaniques dans la stratosphère (Planton & Bessmoulin, 2000). 

 

 

2.5.  Variabilité interdecénalle 

 

Les différences de température entre la période 1981-2000 et la période 1961-1980 (Tableau 

2.6) mettent en évidence un léger réchauffement de la partie occidentale du bassin 

méditerranéen, moins évident sur la partie orientale puisque les moyennes observées pour la 

station d’Ankara sont stables. Ce réchauffement est de l’ordre de un demi degré environ. 

 

Au titre de comparaison, sur l’ensemble du globe, on a constaté un réchauffement de l’ordre 

de 1 à 2 dixièmes de degrés entre les deux périodes (Planton & Bessmoulin, 2000). 

 

Les différences de précipitations entre les mêmes périodes suivant la même source font 

apparaître une diminution près du détroit de Gibraltar, dans le Golfe de Gênes, tandis que les 

stations d’Avignon et d’Ankara ne présentent pas de variations significatives. 

D’une façon générale, les précipitations varient significativement à toutes les échelles de 

temps. 
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Températures Précipitations 
 Avig. Gibr. Ank. Gênes Avig. Gibr. Ank. Gênes 
1961 14,2 18,6  15,8 673 1000 612 1406 
1962  13,1 18,5  14,9 481 1049 376 976 
1963 12,8 18,4 12,6 15,2 783 1313 350 1651 
1964 14 18,3 11 16,3 717 583 380 1093 
1965 13,7 17,8 11,7 15,3 468 690 362 947 
1966 14 18,1 13,3 15,9 563 527 572 1162 
1967 14,1 17,7 11,2 14,5 340 649 490 644 
1968 13,7 17,9 11,8 13,8 729 588 372 1036 
1969 13,3 17,7 11,9 15,3 663 1536 399 703 
1970 13,6 17,9 12,3 15,6 534 1012 443 1463 
1971 13,4 17,5 11,9 15,9 796 654 329 1033 
1972 13,5 17,1 10,9 15 915 988 378 1362 
1973 13,6 17,8 11,2 15,7 730 488 515 944 
1974 13,7 17,9 11,4 13,7 828 405 439 1082 
1975 13,5 17,9 11,4 12,7 706 827 242 1312 
1976 13,7 17,7 10,4 12,6 816 816 421 1189 
1977 13,6 17,9 11,8 13,4 921 736 350 1602 
1978 13,2 18,2 11,9 13,5 593 614 418 967 
1979 13,9 18,3 12,5 13,5 772 784 454 1565 
1980 13,2 18,3 11,3 13,8 492 672 374 1144 
1981 13,7 18,5 12,5 13,6 473 357 488 939 
1982 14,5 18,3 11 14 586 557 314 1011 
1983 14,1 18,8 10,7 13,8 492 605 403 925 
1984 13,2 18 11,5 13 686 570 385 1115 
1985 13,4 18,6 11,3 14,3 557 568 416 844 
1986 13,8 18,5 12,3 13,8 897 423 459 895 
1987 13,8 18,6 11,4 13,8 893 1104 354 1151 
1988 14,3 19 11,5 14,9 626 586 428 806 
1989 14,7 19 11,9  331 1447  771 
1990 14,7 19 11,5  701 799 331 900 
1991 14 18,1 10,2  697 811 300 1083 
1992 14,2 18,5 10,4  690 421 341 1197 
1993 14,1 18 11,2  816 870 527 1027 
1994 15,4 18,8 12,5  1022 475 478 1439 
1995 14,8 19,1 12,1  728 628 437  
1996 14,1 18,3 12,5  1022 1774 484  
1997 15,1 19,3 11,4  550 799 435  
1998 14,3 18,7 13  450 439 360  
1999 15 18,6 12,9  672 477   
2000 15,4 18,4 11,6  758 795   
Moy 
61/80 13,6 18 11,7 14,6 676,0 796,6 413,8 1164 

Moy 
81/00 14,3 18,6 11,7  682,3 725,2 408,2  

 
 
Tableau 2.6. Valeurs des températures moyennes annuelles et précipitations cumulées 
pour les stations d’Avignon, Gibraltar, Ankara et Gênes entre 1961 et 2000 (données 
I.A.E.A.). 
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2.6.  Hypothèse sur la variabilité climatique en méditerranée occidentale 

 

La variabilité du climat méditerranéen, à l’échelle de quelques années, est liée aux 

mécanismes de transport d’énergie dans l’atmosphère et l’océan ainsi qu’à l’inertie des 

différents réservoirs terrestres, essentiellement les océans. Pour cette raison, les mécanismes 

en sont complexes. Au cours des dernières décennies, certains phénomènes mis à jour 

permettent de comprendre et parfois de prévoir des oscillations climatiques décennales.  

 

2.6.1.  L’ENSO 

 
En temps normal (Figure 2.12.a.) il existe une vaste zone de basses pressions sur le Pacifique 

sud-ouest tandis que la partie est du Pacifique est recouverte d'une zone de hautes pressions. 

C'est ce gradient de pression qui guide les alizés de l'est vers l'ouest du Pacifique, le long de 

l'équateur. 

 

La surface de la mer est plus 
élevée à l'ouest, en Asie, qu'à 
l'est, le long des côtes sud-
américaines. La thermocline 
(frontière séparant les eaux 
chaudes de surface et les eaux 
froides profondes) est inclinée 
dans le sens opposé (plus haute 
à l'est). 

1. Les alizés, ces vents qui soufflent d'est en ouest, repoussent les eaux de surface du 
Pacifique vers l'Australie et les Philippines, créant à l'ouest du Pacifique un réservoir 
d'eau chaude - zone rouge sur le schéma - où la température et le niveau de mer sont 
plus élevés qu'à l'est du bassin. 

2. En traversant l'océan, ces vents se chargent d'humidité, qu'ils libèrent sous forme de 
fortes pluies sur ce réservoir d'eau chaude. 

3. A l'autre extrémité, le long des côtes du Chili et du Pérou, des eaux froides, riches en 
sels nutritifs, remontent à la surface (phénomène appelé "upwelling") et favorisent, 
entre autres, la multiplication des anchois. 

Figure 2.12.a.  Situation normale au dessus du pacifique 
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Le sigle ENSO « El Niño - Southern Oscillation » ou « El Niño » s’applique à une anomalie 

positive (écart à la normale, c’est-à-dire à la moyenne des observations) de température de 

surface de la mer dans le Pacifique est et central, près de l’équateur. L’oscillation australe 

(«Southern Oscillation ») se traduit par un renversement du gradient de pressions entre l'est et 

l'ouest du Pacifique : la pression est normalement plus élevée dans le Pacifique central que 

dans le Pacifique ouest, mais cette différence s’inverse certaines années. L’anomalie 

océanique et l’anomalie atmosphérique se produisent simultanément faisant de l’ENSO un 

phénomène qui couple l’océan et l’atmosphère. Il se produit tous les deux à dix ans sans réelle 

régularité et dure de 6 mois à un an avec un maximum d’intensité au cours de l’hiver. Outre 

les variations de pression en surface, les principales caractéristiques de la composante 

atmosphérique de l’ENSO sont une réduction des vents alizés (vents d’est) au dessus du 

Pacifique et un déplacement vers le Pacifique central de la zone de fortes pluies normalement 

située au dessus de l’Indonésie. Ceci explique la sécheresse en Indonésie et en Australie et les 

pluies diluviennes qui s'abattent sur les îles du Pacifique central lors d'un événement ENSO 

(figure 2.12.b.). 

 

Les pentes de la surface de la 
mer et de la thermocline se 
redressent pour se rapprocher 
de l'horizontale. 

1. Des vents d'ouest apparaissent à l'extrémité est du bassin et repoussent le réservoir 
d'eau chaude vers le centre du Pacifique équatorial. Les alizés s'affaiblissent, voire 
disparaissent.  

2. La zone des précipitations et des cyclones se déplace également vers l'est, provoquant 
des pluies abondantes sur les îles du centre du Pacifique, puis de nombreuses 
inondations sur la côte ouest de l'Amérique du Sud.  

3. La thermocline se redresse. Les eaux froides ne peuvent plus remonter le long des 
côtes du Chili et du Pérou (absence d' "upwelling"). Les eaux restent chaudes et avec 
la disparition des sels nutritifs, les espèces marines se raréfient brutalement.  

Figure 2.12.b.  Situation El Niño 
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Des anomalies climatiques, « transportées » par la circulation atmosphérique, peuvent aussi 

affecter d’autres régions tropicales ou des latitudes moyennes. Il est donc légitime de se poser 

la question d'un lien possible entre l’ENSO et la région méditerranéenne. Les études 

statistiques conduites par deux chercheurs américains, Halpert & Ropelewski (1992), ne 

révèlent cependant aucun lien statistiquement significatif entre l’ENSO et des anomalies 

climatiques dans cette partie du monde. Par contre, les mêmes auteurs ont mis en évidence 

une relation statistique entre les événements de type «La Niña» (figure 2.12.c) et les 

températures de fin d’hiver et de début du printemps au dessus de la Méditerranée 

occidentale. En terme d’anomalies, un événement « La Niña » est exactement l’opposé d’un 

événement «El Niño», et se traduit donc par des températures de surface océanique plus 

froides que la normale dans le Pacifique équatorial est et central. Il s’agit toutefois d’un 

événement moins fréquent que ne l’est « El Niño », avec un intervalle entre deux événements 

consécutifs compris entre 0 et 15 ans sur le dernier siècle. 

L’étude statistique révèle que les températures au dessus du domaine méditerranéen, à l’ouest 

de 20°E, sont généralement plus froides que la normale entre les mois de février et de mai 

suivant un événement «La Niña». 

 

La surface de la mer est encore 
plus élevée à l'ouest qu'à l'est. 
La pente de la thermocline 
s'accentue aussi, s'enfonçant à 
l'ouest et se relevant encore 
plus à l'est. 

1. Il y a renforcement des alizés qui, en réduisant le réservoir d'eau chaude, créent des 
conditions plus froides que la normale dans le Pacifique Tropical. Le climat est plus 
sec au large des côtes américaines.  

2. La zone des précipitations se positionne plus à l'ouest, avec des pluies abondantes sur 
l'Indonésie.  

3. Il y a intensification de l'upwelling le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud; les 
anchois prolifèrent. 

Figure 2.12.c.  Situation La Niña  
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2.6.2. La NAO 

 

L'oscillation nord-atlantique (ou North Atlantic Oscillation) est dans nos régions l'équivalent 

d'El Niño. Sa particularité est d'être surtout active pendant les périodes hivernales. C’est un 

phénomène atmosphérique et océanique, qui concerne principalement l'Atlantique Nord. Il 

désigne un mouvement de balancier atmosphérique, dans la direction nord-sud, entre 

l’anticyclone des Açores au-dessus des régions arctiques et islandaises vers la ceinture 

subtropicale près des Açores et la péninsule ibérique. Ce va-et-vient de masse a pour 

conséquences des variations des vents d'ouest au-dessus de l’Europe et sur l’est de l’océan 

Atlantique (Figure 2.13.).  

 

Figure 2.13. Anomalies des précipitations associées à la NAO (Chang et al., 1998) 

 

Lorsque les pressions sont très basses sur l’Islande et très hautes sur les Açores (N.A.O. 

positive), la différence est telle qu’elle génère de forts vents soufflant de l’océan Atlantique 

vers le continent européen. Le climat y est alors sous influence océanique. Au contraire, 

quand les deux centres sont affaiblis (N.A.O. négative), les vents d’ouest le sont aussi et 

l’Europe subit les rigueurs du climat continental, particulièrement en hiver (Lamb & Peppler, 

1987 ; Hurrell, 1995). La NAO influence donc le climat (températures, précipitations) tout 
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autour du bassin atlantique, et plus particulièrement de l'Europe et de la méditerranée (Chang 

et al., 1998). 

 

Lamb & Peppler (1987) ont montré que la NAO était responsable d’une grande partie des 

variations climatiques hivernales, saisonnières voire décennales, dont l’hiver 1962-1963 est 

un exemple. Comme « El Niño », la NAO oscille entre deux états ou modes : 

- Le mode positif (Figure 2.14.) correspond à une différence de pression plus 

importante que la normale entre l’Islande et les Açores. Cela signifie qu'au cours de l'hiver, la 

pression est plus élevée que la moyenne à Lisbonne, et plus faible que la moyenne en Islande. 

Par conséquent, l'anticyclone des Açores est plus fort que la normale, alors que la dépression 

d'Islande est plus creuse. Dans ces conditions, les vents d'ouest à sud-ouest entre les deux 

systèmes sont relativement forts : tempêtes et coups de vent sont plus fréquents et plus 

violents sur l'Europe septentrionale, affectant également la moitié nord de la France. En 

contrepartie, ces régions bénéficient d'une grande douceur apportée par les masses d'air 

océaniques, mais aussi de précipitations accrues. Quant à la moitié sud de la France, elle est à 

l'image du monde méditerranéen : temps sec et doux. Sur le nord du Canada et le Groenland, 

les hivers sont plutôt froids et secs, alors qu'à l'est des États-Unis, ils sont plutôt doux et 

humides. 

- Le mode négatif (Figure 2.14.), en revanche, signifie que la pression associée à 

l'anticyclone des Açores est plus faible que sa valeur normale d'hiver, alors que la dépression 

d'Islande est à peine plus creuse. Par conséquent, les vents d'ouest ne sont pas très forts et les 

tempêtes sont rares. De plus, les perturbations atlantiques circulent plus au sud et 

s'engouffrent en Méditerranée, apportant la pluie sur ses rivages. Quant au nord de l'Europe 

(dont la moitié nord de la France), il passe sous l'influence de l'anticyclone de Sibérie : l'hiver 

est sec mais froid. À la limite entre les dépressions circulant en Méditerranée et l'air froid sur 

le nord de l'Europe, les précipitations peuvent se présenter sous forme de neige même en 

plaines ("retour d'est"). Le Groenland voit des hivers plutôt doux, alors que la côte est des 

États-Unis subit plus d'épisodes froids et de chutes de neige. 

 

 

Chapitre 2 : Contexte climatique de la zone d'étude



 

 55

 

Figure 2.14. Mode positif et négatif de NAO entre décembre et mars 
(http://la.climatologie.free.fr/nao/NAO.htm) 

 

Alors que les événements El Nino reviennent périodiquement tous les trois à sept ans, dans 

l'Atlantique Nord les oscillations sont beaucoup moins régulières. Les observations indiquent 

en effet que les épisodes peuvent durer de deux à vingt ans et même plus. La courbe des 

indices NAO (Figure 2.15) montre clairement que ces quarante-cinq dernières années ont 

connu deux périodes très longues et assez homogènes. Le mode négatif a prédominé entre 

1953 et 1974 environ, période pendant laquelle les hivers européens, en particulier ceux de 

1956 ou de 1962, ont été assez rigoureux. Mais depuis 1974, le mode positif est prépondérant. 

Ainsi, les vents d'ouest ont été plus forts, les pluies plus abondantes sur l'Europe du Nord, et 

les Alpes et les Pyrénées ont connu un climat hivernal plus chaud et plus sec (Wanner et al., 

1997). 
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Figure 2.15. Indice2 de NAO (Décembre-Mars) basé sur les différences de pression entre 
Lisbone (Portugal) et Stykkisholmur (Islande), entre 1864 et 1994 (Hurrell, 1995).  

 
Si les éléments pouvant perturber la tendance générale des oscillations sont connus (intensité 

de l’activité solaire, activité volcanique), les causes du basculement d’un mode à l’autre sont 

encore inexpliquées. De la même façon, il semble difficile d’établir une relation entre El Niño 

et NAO (Fraedrich & Müller, 1992). 

Si on compare les anomalies des températures hivernales de l'Europe avec l'index du NAO on 

voit qu'elles sont très proches. Pendant les décennies 80 et 90, l'index du N.A.O. a été la 

plupart du temps positif. Un fait qui est responsable des hivers relativement doux et humides 

pendant cette période sur la majorité du continent Nord-Ouest de l'Europe. 

                                                 
2 Pour chaque station, l’indice SLP (Sea-Level Pression anomalies) a été calculé en divisant la 
moyenne saisonnière des pression par la moyenne des pression pour la totalité de la période (1964-
2000). La courbe noire représente le gradient de pression méridionale lissé avec un filtre passe-bas  
avec 7 poids (1,3,5,6,5,3,1)/24 pour atténuer les fluctuations sur les périodes inférieures à 4 ans. 
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Figure 2.16. Comparaison entre températures européennes continentales et océaniques 
(°C) et index de NAO. 
 
 

2.6.3. La Mousson indienne 

 
Rodwell & Hoskins (1996), ont suggéré un mécanisme liant la mousson indienne et 

l’assèchement estival de la région méditerranéenne. Selon ces auteurs, la subsidence au dessus 

de la Méditerranée orientale, pourraient être induite par les modifications de circulation 

atmosphériques pilotées par une ascendance au dessus de l’Inde. Or une subsidence limite le 

développement de l’activité orageuse et pourrait donc expliquer l’assèchement que connaît le 

bassin méditerranéen en été. Il s’agirait d’un mécanisme complexe faisant aussi jouer un rôle 

au relief (en l’occurrence celui de l’Atlas) qui contribuerait à déterminer le centre de la zone 

de subsidence. 
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3.  Conclusions 
 

Le climat du domaine méditerranéen est un climat de transition entre un climat tempéré au 

nord et un climat sub-tropical ou désertique au sud. Il est fortement influencé par la 

circulation générale atmosphérique qui conditionne de façon importante son cycle saisonnier. 

Il est également soumis à d’importantes influences locales de par le rôle joué par l’étendue  

maritime et par le relief. La variabilité de ce climat, en particulier des précipitations, est 

apparente à toutes les échelles de temps. Il peut être influencé par des connexions avec des 

régions très éloignées. Il pourrait notamment y avoir un lien entre la mousson indienne et la 

sécheresse estivale en Méditerranée. Si aucune étude statistique ne révèle de relation 

significative avec le phénomène d’ « El Niño », une relation a été établie entre des 

températures de fin d’hiver et de début de printemps plus froides que la normale lors des 

événements « La Niña ». Les caractéristiques des hivers méditerranéens sont fortement 

soumises à l’influence des fluctuations de la NAO : secs et doux lorsque le mode est positif, 

les hivers sont humides et froids en mode négatif (Hurrell, 1995).  

Les chroniques de températures permettent de percevoir une tendance à la hausse depuis les 

dernières décennies suggérant une possible influence des gaz  effet de serre. La tendance sur 

l’évolution des précipitations est beaucoup moins nette. Il est probable, qu’au contraire de la 

température, le changement des précipitations soit fortement dépendant du cycle saisonnier. 

Chapitre 2 : Contexte climatique de la zone d'étude



 

 59

 

 

 

 

Si la précipitation de la calcite dans le lit des rivières est très fréquente en terrains calcaires et 

dépend essentiellement de la concentration des eaux en bicarbonate, la formation des 

carbonates pédologiques secondaires semble en revanche soumise à des contraintes plus 

importantes. Elles sont liées au climat, à la nature du substrat mais aussi à l’environnement 

pédologique et végétal. Pour cette raison, ce chapitre tente de préciser les conditions 

nécessaires à l’accumulation d’un matériel carbonaté dans les sols méditerranéens, entre la 

moyenne vallée du Rhône et la Catalogne espagnole. 

 

Les caractéristiques et l’origine intrinsèque des carbonates pédologiques sont influencées par 

leurs environnements respectifs (Dever, 1985). De nombreux travaux tentent d’établir 

l’influence du climat sur les différents aspects et les caractéristiques des reprécipitations 

pédologiques carbonatées. Vaudour (1997) et Guendon (1997) évoquent la nécessité de 

grands contrastes thermiques favorisant la précipitation du CaCO3, combinés à l’action d’un 

couvert végétal propice au développement de la phase migratrice soluble issue du karst. 

Goudies (1973) et Harrison (1977) précisent que la présence de reprécipitations carbonatées 

dépend de l’alternance de saisons humides et sèches, ces dernières étant favorables aux 

accumulations de CaCO3. Si ces auteurs s’accordent à dire que la formation des carbonates 

secondaires résulte de la conjoncture de plusieurs conditions, les critères habituellement 

retenus donnent lieu, le plus souvent, à de nombreuses exceptions et sont parfois en 

opposition. 

 

Ainsi, d’après Jenny (1980) et Birkeland (1984) les carbonates secondaires se forment dans 

les sols présentant un net déficit en eau. Des formations carbonatées ont, en effet, été 

observées dans des régions relativement arides tel le nord-ouest de l’Inde où les précipitations 

n’excédent pas 300 millimètres par an (Goudie, 1973). Schlesinger (1985) précise aussi que la 

précipitation de CaCO3 est un processus fréquent dans les sols désertiques. Magaritz & Amiel 
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(1980) ainsi que Drees & Wilding (1987) décrivent des conditions arides à semi-arides avec 

des précipitations annuelles inférieures à 500 mm (Figure 3.1), tandis que Cerling (1984) 

souligne que les carbonates secondaires se forment sous des conditions climatiques arides à 

sub-humide, dans des sols où la végétation dominante est composée d’arbustes et d’herbes et 

la moyenne des précipitations annuelles est inférieure à 750 mm par an. 

 

Pour Freytet & Verrecchia (1989), considérer que les redistributions pédologiques sont 

caractéristiques des climats désertiques est une erreur : « la redistribution des carbonates 

nécessite seulement de l’eau liquide pendant quelque temps ». Certains auteurs indiquent par 

ailleurs que le développement des carbonates secondaires ne se produit que sous les climats 

relativement humides où le taux de précipitation excède les 800 mm par an (Semeniuk & 

Searle, 1985). Plus récemment, Rossinsky & Swart (1993) étudient la morphologie et les 

caractéristiques inhérentes des carbonates sous divers gradients climatiques tandis que Freytet 

et al. (1993) insistent sur la possibilité de formation d’un même matériel sous des climats 

tropicaux, tempérés ou froid. 

 

 

 
Figure 3.1. Zones de répartition des carbonates pédologiques sous climats arides et semi-
arides (Lal & Kimble, 2000) 
 

Finalement, Dever et al., (1983) observent que la précipitation de CaCO3 sous forme de 

nodules peut survenir en milieu périglaciaire, dans des sols sursaturés en eau, sous des 

températures avoisinant les -2°C. 

 

Chapitre 3 : Caractérisation des environnements favorables à la formation des carbonates pédologiques actuels



 

 61

A la lecture de ces observations, il apparaît que les conclusions sur les zones et les conditions 

climatiques favorables à la précipitation des carbonates sont assez controversées. 

Ainsi, l'examen des tendances climatiques moyennes de la zone d’étude constitue un préalable 

indispensable à la compréhension des phénomènes pédologiques actuels tels que la 

précipitation de la calcite. Les paramètres climatiques sont en effet largement responsables du 

fonctionnement hydrique des sols et de la caractérisation de leurs traits morphologiques. 

 

Dans un même temps, nous avons cherché à savoir si la prise en considération de certains 

facteurs indépendant du climat tels que la composition physico-chimique de la nappe (et par 

conséquent de la solution du sol dans les plaines alluviales et les zones palustres) pouvait 

apporter un complément d’information sur la présence (ou l’absence) des précipitations 

carbonatées dans les sols. 
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1.  Les contraintes liées au climat 
 

 

Afin de cerner les relations entre la précipitation de la calcite dans les sols et les paramètres 

météorologiques actuels, une analyse factorielle des correspondances a été utilisée. Cette 

technique vise à résumer l’information mathématiquement homogène contenue dans un 

tableau de données, tout en la décomposant en facteurs hiérarchisés qui en contiennent chacun 

une part. Elle utilise la distance Chi carré, qui s’obtient en pondérant les données par les 

effectifs des lignes et des colonnes : ceci permet de rendre lignes et colonnes comparables et 

de les représenter sur un même graphique. L’analyse factorielle des correspondances a été 

utilisée ici dans des tableaux logiques. L’absence ou la présence de carbonates secondaires 

actuels (présents dans les horizons supérieurs des sols, en contact avec la rhizosphère) dans la 

station considérée a fait l’objet d’un codage binaire (0 ou 1). 

 

Cette analyse statistique nécessitait d’avoir accès aux données météorologiques d’un 

maximum de stations. Vingt-trois stations sont concernées par cette étude. Leurs sols ont été 

examinés afin de déceler la présence (ou l’absence) d’un matériel carbonaté. Afin de nous 

affranchir des contraintes liées au substrat et à la végétation, nos prospections ont été réalisées 

dans des environnements de natures similaires. Il s’agit de sols alluviaux humifères associés à 

des ripisylves (Fresnes, peupliers, houx, noisetiers) ou encore des sols colluviaux calcaires 

(sols bruns calciques), associés à des paysages végétaux de type garrigue (chênes verts, 

thyms, lavandes, graminées).  

Les données météorologiques (températures moyennes annuelles, précipitations saisonnières 

et annuelles) sont issues du réseau de Météo France pour les stations françaises. Les données 

climatiques des stations espagnoles ont été obtenues en consultant le site météorologique de 

catalogne (www.gencat.es/sermet/index.htm).  

Elles sont synthétisées dans le tableau 3.1. 
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Précipitations (mm) 
Stations N° station CP 

Print,  Eté Aut, hiver 
P 

annuelles 
T moy (° C)

Lyon 1 0 216,6 254,4 279,6 166,8 823,5 11,4 

La Tour-du-Pin 2 0 285,6 212,7 236,1 242,4 1062 10,5 

Vienne 3 0 224,4 186,9 206,7 168 841 11,1 

Saint-Pierre-le-Boeuf 4 0 186,3 213 263,1 134,4 714 12 

Valence 5 0 232,5 145,8 300,9 171,6 865 12,1 

Montélimar 6 0 233,4 148,8 297,3 209,1 913 13 

Pierrelatte 7 0 198,6 132 277,2 159,9 744 13,4 

Pont Saint-Esprit 8 0 203,4 101,1 381 187,5 800 12,7 

Lapalud 9 0 245,1 127,8 222,6 148,5 875 13,4 

Orange 10 0 192,3 222,3 282 150,9 694 13,8 

Uzès 11 0 196,2 122,4 267,9 211,2 819 13,8 

Avignon 12 0 166,8 115,5 267,9 164,4 660 13,7 

Aigues-vives 13 0 146,4 94,8 234,6 171,9 651,6 13,4 
Montpellier 14 0 162 73,5 222 207,9 699 14,2 

Bézier 15 0 136,5 79,2 201,9 155,1 563 14,3 
Perpignan 16 0 149,4 102 297 149,7 572 15,3 
Dosquers 17 1 223 161 273 190 847 14,3 
Figueras 18 0 143 114 207 145 609 14,4 
Gerona 19 0 181 107 247 153 688 14,8 

El Catllar 20 1 126 96 195 104 521 15,9 
Montroig 21 1 141 97 201 97 536 16,5 
Benifallet 22 0 152 96 230 131 609 15,3 
La Senia 23 1 147 91 287 168 693 15,1 

 
Tableau 3.1. Présentations des 23 stations de l’étude statistique - CP : présence (1) ou 
absence (0)  de carbonates pédologiques ; précipitations moyennes saisonnières et 
annuelles, température moyenne, altitude. 
 

 

1.1.  Analyse factorielle des correspondances des précipitations saisonnières et des 

températures moyennes annuelles (23 stations) 

 

Les résultats de l’AFC sont présentés sur la figure 3.2. Le plan des axes 1 et 2 représente 84% 

de l’information. A lui seul, l’axe 1 rend compte de 60% de l’information totale initiale. La 
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variable « été » contribue majoritairement à sa détermination. Les précipitations d’automne et 

de printemps ainsi que les températures moyennes fournissent aussi une part importante de 

l’information. L’axe 2 fournit 24% d’explications supplémentaires. Il n’en reste pas moins 

intéressant car il porte des variables importantes : précipitations printanières, automnales et 

hivernales. 
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Figure 3.2. Analyse factorielle des correspondances de 23 stations (précipitations de 
printemps, d’été, d’automne et d’hiver ; Températures moyennes annuelles ; CP : 
présence/absence de carbonates pédologiques) 
 

La variable « été » se trouve dans la partie négative de l’axe 1 et les stations qui en sont 

proches ont des précipitations estivales importantes (entre 180 et 260 millimètres), celle-ci 

diminuant progressivement dans la partie positive de l’axe. La projection sur cet axe de la 

variable CP (carbonates pédologiques) est par contre positive : elle apparaît donc opposée aux  

précipitations estivales. La présence de carbonates pédologiques diminue lorsque les pluies 

estivales sont plus importantes. 

 

Les stations proches des variables « température moyenne », « automne » et « printemps » ont 

des températures moyennes relativement élevées (supérieures à 13,4°C). Par ailleurs, la 
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variable « Température moyenne » est la plus proche de « CP » (on raisonne ici en termes de 

proximité, et non plus de projection sur l’axe). 

 

La variable « automne » ainsi que les variables « printemps » et « hiver » sont opposées sur 

l’axe 2 : suivant les projections et la proximité des points, les stations proches de « automne » 

sont plus pluvieuses à cette saison et ont des précipitations hivernales faibles. « CP » est 

opposée à « hiver » et plus proche de « automne ». 

 

En résumé, les carbonates pédologiques semblent bien s’accommoder de températures 

moyennes annuelles élevées ainsi que d’une faible pluviosité estivale et hivernale ; plus 

généralement d’une pluviosité annuelle assez faible (inférieure à 700 mm, exception faite du 

site de Dosquers avec 850 mm par an). Ceci peut être expliqué par la concentration 

importante des eaux en bicarbonates : 290 mg/l pour la Fon de los Tosques (Dosquers) contre 

190 mg/l pour le Ter (Gerona). Ce point sera développé dans le second paragraphe. 

 

Ce constat explique à la fois la présence de précipitation de calcite le long de la côte 

méditerranéenne espagnole et leur absence dans la vallée du Rhône. Cette dernière région, 

plus arrosée, est en effet exposée aux phénomènes de lixiviation du carbonate de calcium dans 

les sols. Ces résultats correspondent par ailleurs aux observations effectuées sur le continent 

américain par Cerling (1984) pour lequel la limite de formation des carbonates secondaire 

correspond à l’isohyète 750 millimètres. 

L’analyse factorielle des correspondances ne permet pas cependant de faire la différence entre 

sècheresse climatique3 et sécheresse hydrique4, alors que la seconde s’avère pour la végétation 

bien plus lourde que la première, avec des conséquences probablement plus importantes sur 

les processus de précipitation de la calcite au niveau de la rhizosphère. Il en va de même des 

diagrammes ombrothermiques présentés ci-dessous (Figure 3.3) : s’ils définissent eux aussi 

une période sèche et permettent de présenter les caractéristiques climatiques des différentes 

stations, ils ne font pas d’avantage la différence entre les deux types de sécheresse. Nous 

avons donc eu recours au calcul des bilans hydriques. 

                                                 
3 Sécheresse climatique : absence prolongée ou déficit marqué des précipitations; 
 
4 Sécheresse hydrique : période de temps anormalement sec, suffisamment prolongée pour entraîner 
une pénurie d'eau caractérisée par un abaissement significatif de l'écoulement des cours d'eau, des 
niveaux des lacs et/ou des nappes souterraines, les amenant à des valeurs inférieures à la normale et/ou 
à un assèchement anormal du sol. 
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 Figure 3.3. Diagrammes ombrothermiques pour les villes de Barcelone, Figueras, 
Avignon et Valence. 
 
 
1.2.  Bilans hydriques 

 

1.2.1.  L’évapotranspiration potentielle 

 
L’estimation des bilans hydriques fait intervenir la notion d’évapotranspiration potentielle (ou 

ETP). Elle constitue l’un des fondements de la classification biologique des climats et 
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correspond à la valeur maximale du flux de vapeur d’eau provenant de la respiration des 

plantes et de l’évaporation des surfaces de contact plante-atmosphère et sol-atmosphère. En 

d’autres termes, elle correspond à la valeur maximale des besoins en eau d’un couvert végétal 

dont les exigences sont satisfaites. 

L’ETP est indépendante de la disponibilité réelle en eau. Comparée au volume mesuré (P) des 

précipitations, l’ETP permet d’établir, pour toute station, l’existence ou non d’un déficit 

climatique en eau, ce dernier ayant des conséquences directes sur la précipitation de la calcite 

dans les sols. 

 

1.2.1.1. Les différentes approches 

 

Plusieurs méthodes tentent d’estimer ou de mesurer l’évapotranspiration. Des formules 

empiriques basées sur des mesures climatologiques (température, ensoleillement, vitesse du 

vent, etc…) ont été élaborées par différents auteurs : 

 

- la formule de Thornthwaite ne tient compte que de la température moyenne 

mensuelle (Réméniéras, 1986). Sa formulation est simple, mais les résultats obtenus sont 

généralement peu précis. 

 

- la formule de Turc (1961) in : Brochet & Gerbier (1968) qui en climat humide se simplifie 

et fait intervenir la température moyenne de l’air pour la période considérée (t en °C), le 

rayonnement solaire global du mois (Rg en cal/cm²/j). Elle permet une évaluation au pas de 

temps décadaire et mensuel.  

 

- la formule de Penman (1948, In : Brochet & Gerbier, 1968) mesure les échanges d’eau entre 

l’atmosphère et le sol à l’aide des échanges de chaleur par radiation, convection et par le flux 

vertical de chaleur latente liée au cycle de l’eau. Cette méthode fait intervenir tous les termes 

du bilan énergétique. Elle nécessite donc de nombreux paramètres d’entrée tels que la 

radiation solaire globale, la tension de vapeur de l’eau, la température moyenne de l’air, la 

vitesse du vent et l’albedo. 

 

D’après Seguin (1975), lors d’une étude en climat méditerranéen, la méthode de Turc sous-

estime l’ETP de 12% environ. Elle fait apparaître une tendance à sous-estimer l’ETP des mois 

d’été, alors qu’elle semble satisfaisante pour la période hivernale. La formule de Penman, en 
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revanche conduit à surestimer les ETP en période hivernale et à les sous-estimer en période 

estivale mais donne finalement une estimation satisfaisante des ETP moyennes déterminées 

sur cases lysimétriques (l’écart moyen entre ETP Penman (ETPp) et ETP Turc (ETPt) étant de 

87mm). 

Une classification de vingt méthodes principales d’estimation de l’évapotranspiration 

potentielle a été dressée en 1990 par Jensen et al. (1990). Cette classification distingue 

l’application des formules selon le type de climat, aride ou humide. La méthode de Penman, 

qui s’applique à tout type de climat, apparaît comme la plus performante, elle figure au 

premier rang de la classification. En climat humide, la méthode de Turc est classée en 

deuxième rang sur vingt méthodes testées. 

A la vue de ces constatations, nous utiliserons les données d’ETP Penman, fournies par le 

C.I.R.A.M.E. pour les stations d’Avignon-Montfavet et Lapalud. 

 

1.2.1.2. Analyse des résultats à l’échelle annuelle 

 
Le tableau 3.2 permet de visualiser l’évolution de l’ETP (données C.I.R.A.M.E.) au cours des 

années 1992-2001 pour la station d’Avignon. Elle est relativement stable avec toutefois une 

légère tendance à l’augmentation. La valeur moyenne entre 1992 et 2001 est d’environ 1039 

mm par an. Elle reste proche de celle observée par Seguin (1975) qui mesure une ETP 

moyenne de 1060 mm par an entre 1971 et 1973, ou encore par Freslon (1980) qui observe 

quant à lui une ETP moyenne de 1063 mm par an entre 1970 et 1979. 

 

 Janv. Fév. Mars Avril Mai  Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov.  Déc. Total 
1992 18,6 30,0 61,2 98,1 111,5 106,0 145,9 132,3 83,1 33,3 17,3 12,6 849,9 
1993 17,6 34,5 69,2 75,3 116,7 152,0 160,8 148,6 73,3 42,7 19,4 13,2 923,3 
1994 26,4 32,5 83,9 77,0 114,2 174,5 177,0 143,5 70,6 35,4 21,3 19,7 976,0 
1995 32,0 31,3 75,2 107,3 116,8 167,3 177,3 156,5 91,2 37,6 46,4 13,7 1052,6 
1996 14,4 39,4 68,9 101,2 136,0 171,1 171,9 132,4 96,9 60,4 25,6 19,6 1037,8 
1997 18,6 37,9 109,1 129,7 120,9 110,8 167,9 122,6 88,6 60,3 18,9 23,3 1008,6 
1998 18,4 35,5 96,6 75,8 154,1 176,0 214,6 169,3 86,4 53,2 33,6 26,8 1140,3 
1999 18,4 55,9 87,3 100,7 133,1 188,4 201,4 148,5 86,8 47,2 31,2 21,2 1120,1 
2000 27,0 45,8 102,9 96,1 137,7 192,5 191,0 155,6 111,1 51,0 21,1 18,2 1150,0 
2001 19,4 54,6 57,4 111,1 134,6 191,3 178,8 157,0 116,4 45,2 43,4 23,2 1132,4 
MOY 21,1 39,7 81,2 97,2 127,6 163,0 178,7 146,6 90,4 46,6 27,8 19,2 1039,1 
Tableau 3.2. ETP moyenne mensuelle à Avignon. Données C.I.R.A.M.E. 
  
 
Les précipitations efficaces sont estimées par Freslon (1980) à environ 200 mm par an, à 

partir d’une étude sur une cuve à lœss. Puig (1987) détermine une hauteur de pluies efficaces 

comprise entre 120 et 200 mm par an, dans un sol calcaire peu épais avec une réserve 
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facilement utilisable. Ces études constituent des cas limites du point de vue des conditions 

d’infiltration et une estimation raisonnable de l’infiltration efficace se situe 

vraisemblablement entre les deux. 

 

1.2.2.  Excédents et déficits climatiques 

 

Les bilans hydriques permettent de faire la balance entre les quantités d’eau entrant et sortant 

d’un système (ici, le système sol-couvert végétal), entrées et sorties s’équilibrant 

nécessairement en vertu du principe de conservation de la masse. Le bilan hydrique simplifié, 

établi ici au pas de temps mensuel, peut s’écrire de la façon suivante (Choisnel, 1988 ; 

Choisnel & Payen, 1984 ; Calvet, 1981) : 

 

 P = ETR + Ec + RU 

 

P étant la hauteur des précipitations en millimètre et Ec l’écoulement en millimètre. RU, 

réserve utile du sol en millimètre, est la quantité d’eau du sol utilisable par la végétation, 

autrement dit, la hauteur d’eau équivalente que le sol peut céder en se desséchant. Elle 

correspond à la quantité d’eau comprise entre deux niveaux hydriques de références, d’une 

part la quantité maximale d’eau stockée dans le sol lorsque les écoulements gravitaires ont 

pratiquement cessé et, d’autre part, le point de flétrissement permanent, c'est-à-dire le seuil à 

partir duquel les racines n’extraient plus l’eau du sol. Elle dépend de la texture et de la 

structure du sol, ainsi que de la profondeur utile, cette dernière étant liée à la profondeur 

d’enracinement bien que les horizons superficiels à forte densité racinaire y contribuent 

davantage que les horizons sous-jacents. Il existe également des remontées capillaires venant 

des couches profondes, non explorées par les racines, ce qui explique la complexité de la 

mesure de la RU qui ne peut, en toute hypothèse, être qu’approximative (Mori, 1982). 

 

ETR est l’évapotranspiration réelle, qui se calcule de la façon suivante : 

 

- si (P + RU) > ETP alors ETR = ETP 

- si (P + RU) < ETP alors ETR = P + RU 

-  

(P + RU) désignant les réserves totales disponibles au cours du mois. 
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Ec est l’écoulement (en mm) présent lorsqu’il y a excédent climatique (P > ETR) et une RU 

satisfaite en début de mois suivant. Pour calculer l’écoulement, on pose : 

 

D = (P + RU) – ETR 

 

Et RUmax est égale à la réserve utile du mois de janvier (ce qui se justifie aisément car, dans 

le cas d’un bilan hydrique équilibré, les réserves se reconstituent en décembre). Dès lors : 

 

- si D > RUmax alors EC = D – RUmax ; 

- si D < RUmax alors EC = 0 (D sert à reconstituer la réserve du mois suivant) ; 

- si D = 0 alors Ec = 0 (la RU du mois est nulle). 

 

Les déficits hydriques et climatiques ont été évalués en valeurs brutes. Le déficit ou 

l’excédent climatique est donné par la différence P – ETP : 

 

- si P - ETP > 0, il y a un excédent climatique ; 

- si P – ETP  < 0, il y a un déficit climatique. 

 

Le déficit hydrique est, quant à lui, donné par la différence ETR - ETP : 

 

- si ETP – ETR > 0, il y a un déficit hydrique ; 

- si ETP – ETR = 0, il y a un excédent hydrique. 

 

L’utilisation de cette méthode classique pose le problème du choix de RU. Une telle approche 

doit tenir compte de la nature du sol. Afin de pouvoir comparer les bilans hydriques dans les 

stations étudiées, nous avons choisi de ne considérer que les sols alluviaux. La réserve utile a 

pu être évaluée en fonction de la nature du sédiment et de la profondeur du sol (Duclos, 

1994). En grande majorité et à l’exception des sols noirs argileux à gley observés à l’est du  

Tricastin, les sols explorés (dans le cadre de la prospection de carbonates actuels) tels que les 

basses terrasses de la rive gauche du Rhône ou les terrasses des affluents du Rhône sont 

constitués respectivement par des fluviosols typiques carbonatés à texture limoneuse et par 

des fluviosols carbonatés limono-argilo-sableux. Il en est de même pour les sols espagnols. 

Pour cette raison, nous avons considéré, dans les trois cas examinés (et d’après les données de 

Duclos, 1994) une RU de 100 mm. 

Chapitre 3 : Caractérisation des environnements favorables à la formation des carbonates pédologiques actuels



 

 71

 

Les résultats des bilans hydriques sont présentés Figure 3.4 et résumés dans le tableau 3.3. Il 

faut néanmoins les considérer avec précaution car il s’agit de donnée locales voire même 

stationnelles, en particulier les valeurs de RU, qui ne sont pas extrapolables à l’échelle de la 

région. 

 

 
Figure 3.4. Bilans Hydriques des villes de Barcelone, Avignon et Piolenc pour une 
RU=100 mm (sol alluvial) 
 

Les bilans hydriques des villes de Barcelone, Avignon et Piolenc (à la limite septentrionale du 

département du Vaucluse, données C.I.R.A.M.E.) indiquent que les trois sites présentent un 

déficit climatique mais aussi un déficit hydrique lors de la saison estivale. Il est de plus en 

plus marqué en direction du Sud. En effet, la hauteur des précipitations, plus importante sur le 
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site de Piolenc, permet de compenser plus facilement une partie de l’eau perdue par 

évapotranspiration. 

 

Stations Périodes 

Déficit 
hydrique 

(mm) 

Réserve Utile 
(cm) 

Type de 
sol CP Période hydrique 

sèche 

Barcelone 1961-1990 72 100 alluvial + Juin-juillet-août 
Avignon 1961-2001 66 100 alluvial - Juillet-août 
Piolenc 1998-2001 55 100 alluvial - Juillet-août 

Tableau 3.3. Résumé des bilans hydriques. Déficit hydrique = ETP – ETR ; PC : 
présence (+) ou absence (-) de carbonates pédologiques. 
 

Par ailleurs, l’excédent contribuant à alimenter l’écoulement est très faible en début d’année à 

Barcelone. La réserve utile n’est donc pas satisfaite dès le mois de février et la période de 

déficit climatique survient plus tôt qu’à Piolenc et Avignon. 

 

1.3.   Discussion 

 

1.3.1. Origine des eaux participant à la précipitation de la calcite 

 

En période de pluies dites efficaces, c'est-à-dire entre septembre et décembre, les nappes et le 

ruissellement de surface s'alimentent. Il peut donc y avoir des crues, ou simplement des hautes 

eaux. Par la suite, lorsque ces phénomènes cessent, les cours d’eau sont alimentés par la 

vidange des nappes (par les sources) et par l'effet de drainage du fond du lit des cours d'eau, 

puis finalement par l’eau des nappes. A la suite d'une bonne recharge hivernale, les nappes 

sont hautes et alimentent alors, de façon plus ou moins abondante et durable, le débit des 

cours d'eau, au moins jusqu'au printemps. 

Toutefois, à partir du mois de mars, la demande en eau devient plus importante en raison du 

réveil de la végétation. L’eau de réserve superficielle est alors redistribuée prioritairement aux 

plantes. L’eau de pluie ne s’infiltre plus en profondeur car elle est captée en grande partie par 

la végétation. 

Nos observations de terrain montrent que les carbonates pédologiques (sous forme de 

distributions diffuses) précipitent au contact des racines, dans les horizons superficiels. Le 
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stockage de la calcite survient probablement au printemps, lorsque l’activité biologique est 

plus importante. A cette période de l’année, les phénomènes de battement de nappe venant 

modifier la composition de la solution du sol sont encore possibles ; les eaux impliquées sont 

essentiellement issues des pluies automnales et hivernales apportées respectivement et en 

majorité par les flux de sud et d’ouest dans le cas de la moyenne vallée du Rhône (cf chapitre 

2). 

En période de sécheresse hydrique, l’activité des sols ralentit afin de réguler les pertes en eau : 

l’ETP diminue ; la déshydratation de l’atmosphère du sol favorise l’évaporation de la 

solution. Ce dernier phénomène participe probablement à l’induration des traits carbonatés.  

1.3.2.     Les facteurs indépendants du climat 

 

En résumé, un déficit climatique précoce et un déficit hydrique plus accusé au cœur de l’été 

peuvent constituer un facteur rendant compte de la présence de carbonates pédologiques dans 

les régions méditerranéennes espagnoles. 

 

Mais si leur présence est observée dans la région de Tarragona (El Catllar et Montroig) ou 

encore à Proximité des rives de la Senia, les sédiments alluviaux des régions intermédiaires 

tel que celle de Taragona (Rio Ter) ou celle de Benifallet (Ebre), semblent vierges de toute 

traces de reprécipitations carbonatées malgré des conditions climatiques comparables. 

Par ailleurs, la présence de carbonates secondaires dans les sols alluviaux de la région de 

Figueras (Fon de los Tosques) contraste avec des précipitations annuelles importantes 

(supérieures à 750 mm). 

Il est important de préciser que le matériel observé sur ce dernier site est similaire au matériel 

fossile des paléosols rhodaniens. Il est par ailleurs très différent de celui qui a été prélevé sur 

les autres sites catalans (cf Chapitre 4, Planche 4.1). Il en va de même pour l’environnement 

végétal qui est plus fermé. 

 

Les causes responsables de la formation des carbonates sont nombreuses et leurs variations 

modifient la forme des traits carbonatés. Le facteur climatique n’est donc pas une condition 

suffisante à la précipitation de la calcite dans les sols. Il intervient en association avec un ou 

plusieurs autres facteurs qu’il est nécessaire de pouvoir identifier afin de mieux comprendre 

les mécanismes intervenant dans la formation des carbonates pédologiques. 
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Une piste peut, dans un premier temps, être explorée. Des prélèvements d’eau ont été 

effectués dans les différents cours d’eau évoqués ci-dessus. La concentration des eaux en 

bicarbonates (Annexe 3) semble donner des résultats intéressants puisque les carbonates des 

sols ne sont présents que si le taux de bicarbonates est supérieur à un certain seuil. 

 

Le contexte géologique varie fortement d’un site à l’autre. Le bassin versant de l’Ebre (bassin 

occidental) est formé par le Segre et ses affluents (Nogueras, Pallaresa et Ribagorçana) qui 

descendent les Pyrénées du Nord vers le sud traversant ainsi des massifs très cristallins (Bech 

Borras, 1982). Le bassin versant du Ter (bassin oriental) se forme lui aussi dans le système 

Pyrénéen. Pour cette raison, les eaux des deux fleuves sont probablement peu chargées en 

carbonates. Les dépôts carbonatés résultant d’une précipitation biochimique ou physico-

chimique y sont d’ailleurs très rares. Par ailleurs, dans le cas des fleuves, la précipitation de la 

calcite est relativement limitée (Probst, 1983) car la pCO2 est très rarement à l’équilibre avec 

l’atmosphère. Elle est indépendante de la charge dissoute, du type de roche drainée ou de la 

latitude. 

En revanche, la Senia prend sa source au sud de la chaîne littorale où les matériaux siliceux 

coexistent avec les calcaires (Bech Borras, 1982). De la même façon, la Fon des los Tosques 

est un petit cours d’eau, affluent du rio Fluvia, qui prend sa source dans la région d’Olot 

(province de Gerona), au sein du système transversal constitué de sédiments détritiques de 

l’éocène marneux et gréseux, à ciment calcaire. Ces conditions expliquent que les eaux des 

nappes sont plus chargées en bicarbonates. 

 

La nature du substrat et par conséquent la composition de la nappe semble donc intervenir en 

complément des paramètres climatiques lors des processus de précipitation des carbonates 

dans les sols. Afin de vérifier cette théorie, nous avons essayé de préciser les contraintes liées 

à la composition chimique de la nappe sur la formation des carbonates. 
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2.  Les contraintes liées à la composition chimique de la nappe 
 

2.1.   Teneur en bicarbonate des différents cours d’eau 

 

Dans le cadre de cette étude, dix-sept sites ont plus particulièrement fait l’objet d’explorations 

approfondies (recherche de carbonates pédologiques et de tufs, analyse de la concentration en 

bicarbonate dans la nappe). Les résultats sont présentés dans le tableau 3.4. 

 

Site Type de sol Présence de 
CP Cours d’eau Présence de 

Tufs 
[HCO3

-] 
mg/l 

Sauzet Sol brut 
alluvial - Ancelle + 343 

Montboucher sur 
Jabron 

Sol brut 
alluvial - Jabron + 281 

Montboucher sur 
Jabron 

Sol brut 
alluvial - Vermenon + 313 

Espeluche-Lalo Sol brut 
alluvial - Citelles + 288 

Les Granges-Gontardes Sol brut 
alluvial - Berre + 320 

Saint Paul-trois 
châteaux 

Sol brut 
alluvial - Echavarelle + 317 

Bollène Sol brut 
alluvial - Auzon + 316 

Bollène Sol brut 
alluvial - Lez + 274 

Sommières Sol brut 
alluvial - Vidourle + 640 

Villenouvette Sol brut 
alluvial - Orb + 279 

Claira Sol brut 
alluvial - Agly - 188 

Desquers Sol brut 
alluvial + Fon de los 

Tosques 
+ 290 

Gerona Sol brut 
alluvial - Ter - 180 

Taragona 
Sol brun 

calcaire et/ou 
sol colluvial 

+ El Catllar * 
 

 

Montroig dal Camp Sol colluvial 
brunifié + Montroig *   

Benifallet alluvions - Ebre - 189 
Uldecona colluvions + La Senia + 244 

(* : Absence de cours d’eau à proximité des sites) 
Tableau 3.4. Nature des sols et teneurs en bicarbonates de la nappe pour les sites étudiés 
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Le tableau 3.4 permet de constater que les carbonates pédologiques apparaissent en Catalogne 

espagnole lorsque le taux de bicarbonates présents dans la nappe atteint un certain seuil que 

l’on peut estimer supérieur ou sensiblement égal à 250 milligrammes par litre. La présence de 

tufs dans les cours d’eau atteste d’ailleurs, en ces endroits, d’un taux relativement élevé en 

bicarbonates. 

En revanche, si les suivis réalisés dans les différents cours d’eau français permettent 

d’observer des taux en [HCO3
-] importants (entre 274 et 640 mg/l), les dépôts sédimentaires 

restent vierges de toute trace de reprécipitations carbonatées actuelles. 

La nécessité d’une interaction entre paramètres physico-chimiques de la nappe et paramètres 

climatiques, au-delà d’un certain seuil, apparaît ici. 

 

2.2.  Analyse factorielle des correspondances des précipitations annuelles, de la 

composition de la nappe et des températures moyennes (15 stations) 

 

Dans cette étude statistique, l’ensemble des données est pris en considération. Nous avons 

choisi comme référence les stations météorologiques les plus proches des cours d’eau étudiés 

(Tableau 3.5). 

Cours d’eau Stations Météo N° 
stations CP P 

annuelles
Tmoy 
(°C) [HCO3-] 

Ancelle Montélimar 1 0 913 13 343 
Jabron Montélimar 2 0 913 13 281 
Vermenon Montélimar 3 0 913 13 313 
Citelles Montélimar 4 0 913 13 288 
Berre Pierrelatte 5 0 744 13,4 320 
Echavarelle Lapalud 6 0 875 13,4 317 

Lauzon Lapalud 7 0 875 13,4 316 

Lez Pont Saint-Esprit 8 0 800 12,7 274 

Vidourle Aigues-Vives 9 0 651,6 13,4 640 

Orb Bézier 10 0 563 14,3 279 

Agly Perpignan 11 0 572 15,3 188 

Fon de los 
Tosques 

Dosquer 12 1 847 14,3 290 

Ter Gerona 13 0 688 14,8 180 

Ebre Benifallet 14 0 609 15,3 189 

Senia Vinaros 15 1 693 15,1 244 

Tableau 3.5. Présentation des 15 stations étudiées. 
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Le tableau indique que les stations où les carbonates pédologiques sont observés présentent 

des températures moyennes annuelles plus élevées que les stations françaises puisque 

supérieures à 14°C. En revanche, les taux de bicarbonates dans les nappes sont comparables à 

ceux de la moyenne vallée du Rhône et toujours supérieurs à 240 mg/l sur les sites de 

prélèvement. Ces résultats impliquent que la précipitation des carbonates secondaires 

s’effectue préférablement sous les climats plus chauds, lorsque la nappe est relativement 

chargée en bicarbonates. 

Par ailleurs, les sols des stations où la quantité d’eau précipitée par an est supérieure à 750 

millimètre semblent vierges de carbonates pédologiques indurés. La formation des carbonates 

survient préférentiellement dans les zones où le taux de précipitation est inférieur à 750 

millimètres. 
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3. Conclusions 

 

En conclusion, il est possible de dire que les facteurs liés à la précipitation de la calcite dans 

les dépôts alluviaux sont nombreux. S’ils sont tous nécessaires, ils ne semblent pas suffisants, 

pris séparément, et leurs actions doivent donc être combinées. 

 

Les paramètres climatiques jouent, dans un premier temps, un rôle non négligeable puisque 

les analyses factorielles des correspondances ont montré que la précipitation de la calcite 

secondaire intervient préférentiellement dans les régions où la température moyenne annuelle 

est supérieure à 14°C. En outre, une faible pluviosité estivale mais aussi hivernale semble 

préférable avec un bilan hydrologique annuel inférieur à 750 mm par an. Certains types de 

carbonates (en l’occurrence, ceux qui nous intéressent) semblent toutefois précipiter sous des 

hauteurs d’eau annuelle de l’ordre de 850 mm. Au-delà de cette valeur, il est probable que le 

régime pluviométrique implique une lixiviation du calcaire dans les horizons supérieurs qui 

ne permet pas la formation de carbonates secondaires. Il est par ailleurs difficile de préciser 

s’il existe une valeur pluviométrique inférieure au-dessous de laquelle toute précipitation 

serait rendue difficile par une trop faible altération chimique des roches. 

Il serait pour cela nécessaire de compléter cette étude par des prélèvements réalisés dans des 

régions plus méridionales (sud de l’Espagne et Afrique du Nord). 

 

A ces premiers renseignements, les bilans hydriques ont ajouté que les carbonates précipitent 

dans des conditions de déficit climatique précoce et de déficit hydrique assez important (entre 

300 et 400 mm) pour le sud de la Catalogne, mais cependant moins marqué dans le région de 

Dosquers (entre 100 et 200 mm). 

 

Finalement, les résultats semblent indiquer que la teneur en bicarbonates de la nappe doit être 

relativement élevée  (supérieure à 250 mg/l), ce qui implique la nécessité d’un bassin versant 

dominé par les roches calcaires. 

 

Nos observations de terrain montrent aussi que les carbonates pédologiques (distributions 

diffuses) précipitent surtout dans les horizons superficiels drainés par les racines de surface. 

Le stockage de la calcite survient probablement essentiellement entre la fin du printemps et le 

début de l’été lorsque la croissance des plantes est importante et que l’ETP augmente. Cerling 
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(1984) et Salomons & Mook (1986) formule aussi l’hypothèse que les carbonates actuels 

prélevés dans des zones arides et sub-humides se forment lorsque l’ETP augmente. De même 

Kaemmerer et al. (1991) précisent que les pseudomycelliums observés en région toulousaine 

dans la partie supérieure des profils se forment au cours de la croissance végétative au 

printemps, quand les sols sont encore humides. 

En période de sécheresse hydrique, l’activité biologique des sols ralentit afin de réguler les 

pertes en eau ; l’ETP diminue et la déshydratation de l’atmosphère du sol favorise 

l’évaporation de la solution du sol et induit, en profondeur, la formation d’un second matériel 

carbonaté tels que les gros nodules indurés (Kaemmerer et al., 1991). 

 

Par ailleurs, nous avons aussi observé que les carbonates ont une morphologie propre à la 

zone de prélèvement et par conséquent aux conditions environnementales évoquées ci-dessus. 

Il était donc nécessaire de voir s’il en était de même pour leurs caractéristiques intrinsèques  

afin d’établir, si possible, un lien entre typologie des carbonates et caractéristiques 

environnementales. C’est l’objectif du quatrième chapitre. 
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Les traits de redistributions carbonatées apparaissent très diversifiés dans les sols et paléosols 

de la zone d’étude. Aussi convient-il de les décrire et d’analyser leur structure ainsi que leurs 

caractéristiques intrinsèques afin de déterminer s’il peut exister entre eux des points communs 

en termes de modes et de conditions de précipitation. 

 

Il existe des liens étroits entre les traits morphologiques liés à la redistribution des éléments 

chimiques dans les sols et leurs conditions de précipitation (Bouzigues et al., 1992), en 

particulier la cinétiques des nappes (Bouzigues et al., 1997). L’existence de différents modes 

de redistribution des carbonates est liée à la multitude de processus qui peuvent être mis en 

jeu. Les plus courants sont biologiques et sont par exemple responsables de la formation de 

cellules calcifiées (Jaillard et al., 1991). Mais ils peuvent être aussi chimiques (Delmas et al., 

1987) lors des phénomènes d’altération tels que la dissolution des minéraux en surface ou 

encore purement physiques lors de l’évaporation de la solution du sol (Kaemmerer et al., 

1991 ; Kaemmerer & Revel, 1996). Dans ce dernier cas, le départ plus ou moins rapide de la 

solution peut affecter la taille et le degré de cristallinité des cristaux de calcite : une baisse 

rapide du niveau hydrostatique conduit à la formation de petits cristaux faiblement 

cristallisés ; en revanche, une saturation quasi-permanente conduit à la formation de larges 

cristaux de calcite  (Bouzigues et al., 1997). 

 

Ce chapitre vise, dans un premier temps, à décrire l’ensemble des types de carbonatation 

observés sur les sites explorés. Nous avons par ailleurs essayé d’apporter des précisions sur la 

composition de ces accumulations carbonatées afin de donner des débuts de réponses quant à 

leurs modes de formation mais aussi d’évaluer les relations qui pouvaient exister entre la 

morphologie des sols et les figures de redistribution des carbonates. 

 

CHAPITRE 4 : CARACTÉRISTIQUES MORPHOLOGIQUES 
ET SÉDIMENTOLOGIQUES DES ACCUMULATIONS DE 

CALCITE 
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1.  Observations microscopiques 
 

Les traits carbonatés observés au sein des sols actuels ou des horizons fossiles holocènes sont 

nombreux. Une étude exhaustive n’était donc pas envisageable. Nous avons focalisé notre 

attention sur les typologies les plus fréquemment rencontrées, à savoir : les nodules et les 

rhizolithes. Toutefois, au sein de cette dernière catégorie, nous avons pu différencier des 

« sous-familles ». Dans ce paragraphe, nous présentons donc successivement nos observations 

pour les rhizolithes que nous avons arbitrairement nommés « de type 1 » « de type 2 » et « de 

type 3 », les assemblages de rhizolithes et finalement les nodules (cf Planche 4.1a et 4.1b). 

 

Des pseudomycéliums ont également été observés aux seins des horizons fossiles, plus 

particulièrement sur les sites de la Valdaine. Toutefois, en raison de leur très petite taille et de 

leur grande fragilité, nous les avons volontairement écarté de cette étude. Les risques de 

pollution par la matrice sédimentaire dans le cadre des analyses isotopiques étaient en effet 

trop importants. Un commencement d’étude a également été entrepris sur les biosphéroïdes 

(rejets carbonatés produits par les lombrics). En raison de l’absence de fluctuation du signal 

isotopique, ce matériel a aussi été écarté. 

 

1.1.  Les rhizolithes 

 

Le terme de rhizolithes est généralement utilisé pour décrire une structure organosédimentaire 

résultant de la préservation de racines dans la matière minérale (Klappa, 1980). Très 

abondants dans les sols quaternaires de l’ouest du Bassin méditerranéen (Espagne : Alosa-

Zarza, 1999 ; France : Bouzigue et al., 1997 ; Maroc : Kaemmerer et al., 1996 ; France : 

Freytet et Verrecchia, 1989…) ces carbonates pédologiques sont présents sous différentes 

formes. Notre matériel d’étude n’échappe pas à cette particularité et apparaît en effet très 

diversifié. A l’œil nu dans un premier temps, puis au microscope optique et finalement au 

M.E.B., il est possible de distinguer trois grands types de rhizolithes au sein du matériel 

étudié : 
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Planche 4.1.a – Matériel fossile (site de Pancrace)
1 et 2. Rhizoconcrétions de type 1.
3. Rhizoconcrétion de type 2.
4. Rhizoconcrétion de type 3 (manchon).
5. Assemblage de 2 rhizoconcrétions de type 1
6. Nodule.

1 32

5 64

7 8 9

Planche 4.1.b – Matériel actuel (Catalogne espagnole)
1 Rhizoconcrétion de type 1 indurée autour d’une racine (site de la Fon de los Tosquès).
2. Rhizoconcrétion de type 3 indurée autour d’une racine (Fon de los Tosquès).
3 et 4. Nodules (Fon de los Tosquès).
5. Nodules (El Catlar).
6. Rhizoconcrétion de type 4 faiblement indurée (site de Montroig).
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Planche 4.1.b – Matériel actuel (Catalogne espagnole)
1 Rhizoconcrétion de type 1 indurée autour d’une racine (site de la Fon de los Tosquès).
2. Rhizoconcrétion de type 3 indurée autour d’une racine (Fon de los Tosquès).
3 et 4. Nodules (Fon de los Tosquès).
5. Nodules (El Catlar).
6. Rhizoconcrétion de type 4 faiblement indurée (site de Montroig).
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1.1.1. Les rhizolithes de type 1 

 
D’un premier abord, ce type de rhizolithe s’apparente à une accumulation biogénétique de 

limon induré (carbonate de calcium et quartz) par les carbonates autours de racines.  

Il s’agit de petits manchons cylindriques fins, simples ou digités (Planche 4.1a, photos 1 et 2, 

Planche 4.1b, photo 1) : leur taille varie entre 2 et 15 millimètres pour un diamètre de 2 à 3 

millimètres environ. La cavité laissée par la racine après sa décomposition est parfois encore 

visible. Plus rarement, il est possible d’observer la matière organique calcifiée encore en 

Surface 
1. (×850) coupe de la partie externe. Grains de micrite. 
Structure interne 
2. (×900) Epiderme calcifié de racine. Les extensions tubulaires sont des empreintes de cheveux 

racinaires.   
3. (×4000) détail de 2. L’épaisseur du tube est d’environ 1µm. La paroi est constituée en majorité de 

calcium. Le fond est silicaté (début de comblement). 
4. (×1400) Autre zone de la structure calcifiée. 
5. (×4000) Détail de 4. 
6. (×15000) Détail de 5. La structure interne de l’empreinte apparaît poreuse sous l’effet du départ 

sélectif du matériel cellulaire de la racine. 

1 32 

5 64 

Planche 4.2. Rhizolithes de type 1 
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place. La surface du matériel peut être lisse ou rugueuse en fonction de la nature de la matrice 

sédimentaire. 

 

Ce matériel est généralement présent sous une forme fossile dans la plaine de la Valdaine ou 

dans la basse vallée du Vidourle. On l’observe également sous sa forme actuelle dans les 

dépôts sédimentaires récents du site de « Fon de los Tosques » en Catalogne. 

 

Des observations plus poussées au M.E.B. (cf méthodologie en annexe 4) ont mis en évidence 

des différences notables entre surface et structure interne du matériel. 

En surface (Planche 4.2, photo 1), la structure du matériel est très homogène : elle est 

constituée exclusivement  de grains de micrite. Le matériel détritique tel que la silice est 

absent. 

En revanche,  la partie interne (Planche 4.2, photos 2 à 6) révèle une structure plus complexe. 

La présence de « tubes » dans la matrice micritique, indique que l’épiderme de la racine a été 

calcifié. Ces tubes, vestiges de cheveux racinaires, sont en effet des moulages de cellules. La 

paroi interne de l’empreinte apparaît poreuse sous l’effet du départ sélectif du matériel 

cellulaire (Planche 4.2, photo 6) mais la structure est conservée.  

 

Les émissions de rayon X indiquent que le matériel est constitué de carbonates en 

pourcentage très élevé. La paroi des tubes, d’une épaisseur de 1 à 2 microns environ révèle un 

taux important de carbonate de calcium, comme en témoigne la présence des cristaux de 

micrite. En revanche, des traces de silice héritée de la fraction fine de la matrice sédimentaire. 

 

En résumé, il est possible de dire que les cheveux racinaires, et d’une façon plus générale les 

racines, ont subi un processus de fossilisation impliquant l’imprégnation et/ou le 

remplacement de la matière organique par un composé minéral (dans notre cas, la calcite 

contenue dans les eaux d’infiltration), avec préservation partielle ou totale des traits 

anatomiques de l’épiderme. 

 
1.1.2. Les rhizolithes de type 2 

 

Ils sont plus petits (toujours inférieurs à 5 mm) que les rhizolithes de type 1 pour un diamètre 

identique (Planche 4.1a, photo 3). Leur forme est comparable mais la partie interne du 
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cylindre est comblée par le sédiment induré par la calcite (Planche 4.3, photo 3). Les 

rhizolithes de type 2 sont parfois légèrement altérés en périphérie. 

Cette typologie est la plus répandue dans les paléosols de la plaine du Tricastin. Répartie 

régulièrement dans les horizons néolithiques et médiévaux, le type 2 cohabite parfois avec des 

nodules. Comme pour le type 1, les observations au M.E.B. mettent en évidence des 

différences notables entre surface et partie interne du matériel. 

 

Les échantillons observés au M.E.B. sont extraits des horizons pédosédimentaires du site de 

Montdragon-la Prade (Plaine alluviale du Tricastin). D’une façon générale, ils sont 

enveloppés de plusieurs couches concentriques de sédiment. Les cartes de répartition des 

éléments indiquent que cette couche superficielle est composée en majorité d’aluminium, de 

silice, de magnésium et de fer. Seules quelques traces de calcium sont décelées. Il s’agit donc 

d’un matériau alluvial hérité des crues successives avant enfouissement du paléosol. 

Cependant, les échantillons nettoyés à l’eau distillée laissent apparaître une surface très 

comparable à celle du type 1 puisqu’elle est constituée essentiellement de carbonates en 

pourcentage très élevé. La matrice est constituée d’une calcite micritique claire dense et pure 

au sein de laquelle les grains détritiques paraissent absents (Planche 4.3, photo 6). Seule la 

présence de cristaux de sparite est décelée (Planche 4.3, photo 7). Les analyses spectrales 

révèlent cependant des traces de silicates, de titane et de fer. Aucune différence notable n’est 

observée entre la surface et la partie comblée de la cavité. 

Des observations à de forts grossissements permettent de constater que la taille des grains de 

calcite est indépendante de la profondeur et par conséquent de l’âge du matériel. On observe 

en effet des dimensions similaires quelque que soit l’échantillon observé sur le site de 

Montdragon-la Prade. En revanche, la taille est très sensiblement variable en fonction des 

sites (respectivement de 5, 3 et 2µm pour les sites de Bartraces, Pancrace et Rézil). 

 

Les observations des parois internes indiquent la présence de structures organisées mais très 

dégradées. De forts grossissements (planche 4.3, photos 4 et 5) permettent d’identifier des 

empreintes de cellules calcifiées cimentées par la calcite. 
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1. (×30) Rhizolithe. 
2. (×90) Section transversale d’un rhizolithe. Présence d’empreinte sur la surface interne de la parois.  
3. (×1000) détail de 2. Couches concentriques de sédiment alluvial (Al, Si, Mg, Fe, peu de calcite.) 
autour du rhizolithe.  
Surface interne  
4. (×350) Détail de 2. Empreintes de cellules dont la crête est constituée de calcite. 
5. (×700) Détail de 4.  
Surface et remplissage du rhizolithe 
6. (×1400) matrice micritique semblable à celle des nodules; la partie interne est plus riche en argile 
que la structure de la rhizoconcrétion (présence de Si, Fe, Ti). 
7. (×1400) Détail d’un cristal de calcite dans la matrice micritique. 
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Planche 4.3. Rhizolithes de type 2

Chapitre 4 : Caractétistiques morphologiques et sédimentologiques des accumulations de calcite



 

 88

 

Tout comme pour le type 1, la présence d’empreintes végétales sur la surface interne du 

matériel indique l’implication (active ou passive) de racine dans la formation des rhizolithes 

de type 2. Les parois internes étant relativement dégradées, il est toutefois impossible de 

préciser si nous sommes en présence d’un processus de fossilisation de l’épiderme racinaire 

ou plus simplement d’un moulage de la racine par induration du sédiment par la calcite. 

En revanche, quelque soit le processus de carbonatation, il est possible de dire que les 

rhizolithes ont évolué postérieurement à la décomposition du matériel organique, comme en 

témoigne l’induration du sédiment par des cristaux de calcite au sein du vide laissé par la 

racine. 

Il sera donc important de pouvoir préciser si ces modifications survenues postérieurement à la 

formation du matériel ont pu modifier de façon sensible le signal isotopique des carbonates. 

 

1.1.3. Les rhizolithes de type 3 

 

Ce dernier type de rhizolithe est présent en faible proportion sur tous les sites sondés mais on 

l’observe essentiellement en Valdaine ainsi que dans la basse vallée du Vidourle. Il s’agit de 

manchons, communément circulaires et cylindriques (Planche 4.1a, photo 4 ; Planche 4.1b, 

photo 2). 

 

La racine fossile est parfois encore présente au centre du matériel. Plus gros que les deux 

types précédents les spécimens recueillis sur nos sites sont malgré tout de petite taille : 

souvent millimétrique, ils dépassent rarement deux centimètres, et diffèrent ainsi des gros 

manchons fossiles ou actuels observés dans le sud du bassin méditerranéen. Leur couleur 

blanchâtre indique qu’ils sont constitués majoritairement de carbonate. 

 

La structure des manchons est différente de celle des rhizolithes de type 1 et 2. Les 

observations au M.E.B. montrent que la  « paroi » est entièrement constituée de cristaux de 

sparite rhomboédrique. Par ailleurs, la taille des cristaux est régulièrement croissante depuis la 

partie interne jusque vers la surface du manchon. Pour cette raison, les cristaux sont plus 

nombreux au centre qu’à l’extérieur de la structure. La présence et l’organisation des cristaux 

de sparite indiquent que le matériel a subi une croissance concentrique probablement rapide. 
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Certains spécimens ont révélé la présence d’une racine fossile. Ainsi, la photo 5 (Planche 4.4.) 

montre une structure racinaire relativement bien préservée même si les cellules de la racine 

sont partiellement décomposées. L’échantillon a été prélevé sur le site du Rézil-Aimargues  

(basse vallée du Vidourle) et provient d’un horizon daté du Haut Empire romain (sondage 5, 

échantillon 9). Sa formation semble donc associée à la rhizosphère et à l’ETP. 

 

 

 
 

 

1 2 

4 5 

(Rézil-Aimargues, sondage 5: milieu lagunaire) 
1. (×50) Coupe transversale. L’analyse spectrale met en évidence la présence de matière organique au 
centre du cylindre. 
2. (×150) Cristaux de sparite rhomboédrique. 
3. (×350) Détail de 2. Les cristaux internes sont plus petits, plus nombreux et plus aplatis que les 
cristaux externes. Ces derniers apparaissent plus développés. 
4. (×950) structure organique au centre du manchon. Racine partiellement décomposée. 
5. (×2200) Détail de la structure organique désorganisée. Épiderme et cellules partiellement 
décomposées. 
 
 

3 

Planche 4.4. Rhizolithe de type 3 
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1.1.4. Les rhizolithes de type 4 

 

Il s’agit du matériel actuel observé sur les sites catalans de Montroig, El Catlar et la Senia. 

Ces traits carbonatés, observés autour de petites racines, ne possèdent pas la forme allongée 

des rhizolithes de type 1, 2 et 3 mais se présentent sous la forme de petites sphères 

millimétriques, faiblement indurées (Planche 4.1b, photo 6). Ce type de matériel n’a pas fait 

l’objet d’observations approfondies au Microscope Electronique à Balayage, mais des 

observations à la loupe binoculaire ont permis de préciser qu’il est constitué de petits cristaux 

de limon induré, sans inclusions détritiques. 

 

1.2.  Les assemblages de rhizolithes de type 1 

 
 

On les observe principalement dans les paléosols valdainais. D’un aspect poreux, ces 

assemblages millimétriques à centimétriques (Planche 4.1a, photo 5) se confondent parfois 

avec les nodules. Les observations microscopiques confirment cependant qu’il s’agit bien 

d’un matériel rhizolithique. Sa surface interne, constituée de cristaux de micrite bien 

ordonnés, n’est pas sans rappeler celle des rhizolithes de type 1 (Planche 4.5, photo 3). La 

présence de filaments de calcite (observés par 3 fois sur le matériel issu du site de Pancrace 

pourrait indiquer l’influence de la végétation lors de la formation du mat riel (Becze-DeáK et 

al., 1997). Cette hypothèse semble confirmée lors de l’observation de la partie interne de 

l’assemblage. Elle révèle la présence d’empreintes végétales (Planche 4.5, photos 6 à 8) très 

comparables à celles observés sur les rhizolithes. Il est possible d’identifier nettement des 

structures cellulaires d’une épaisseur d’environ 3µm pour une largeur et une longueur 

respectivement de 8 et 20 µm (photo 6). 
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Assemblage issu du dite de Pancrace
1. (×25) Assemblage.
2. Détail de 1.
Surface externe:
3. (×500) Surface externe; présence d’argile dans le carbonate
4. (×2500) Grains de micrite et présence d’un filament de calcite.
5. (×7000) Détail du filament.
Surface interne:
6. (×400) présence d’empreinte végétales.
7. (×400) Détail de la structure interne; empreinte de cellules dont la crête est constituée de 

calcite.
8. (×1400) Structure végétale. Détail de 7.
9. (×4000) Détail de 8.
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1.3.  Les nodules 

 

De forme irrégulière, plutôt allongée, et généralement rugueux en surface, les nodules fossiles 

observés dans les dépôts sédimentaires de la plaine rhodanienne et du bas Languedoc se 

présentent comme des agrégats. Toutefois, comme pour les rhizolithes, il est possible en 

fonction de leur structure et de la zone de prélèvement, de distinguer, à priori, plusieurs 

typologies. 

 

 Le matériel est de taille variable (entre 2 et 40 millimètres) et leur largeur peut atteindre 20 

millimètres. De petites cavités sont identifiables en surface. Leur couleur beige est semblable 

à celle du dépôt dans lequel ils se sont formés. 

La calcite micritique sous forme de nodules indurés est l’un des traits carbonatés les mieux 

représentés dans les dépôts sédimentaires fluviatiles du Tricastin. Très nombreux dans 

certains niveaux de carbonatation, les nodules apparaissent dans les paléosols du bassin 

rhodanien, plus particulièrement dans la plaine du Tricastin, depuis la fin du Tardiglaciaire et 

sont présents jusqu’au haut Moyen Age. Dans les horizons de l’Holocène ancien, ils sont 

toutefois nettement plus gros et peuvent latéralement passer à des croûtes carbonatées 

fortement indurées. 

 

Les nodules fossiles de la moyenne Vallée du Rhône se sont développés dans les limons de 

crue fluviatiles holocènes ou dans les sédiments de colmatage supérieurs de paléo-chenaux. 

Pourtant, des campagnes de prospection n’ont pas permis de déceler leur présence dans des 

formations comparables de la plaine du Roussillon ou encore de la Catalogne espagnole. Dans 

cette dernière région, des nodules ont pu être observés  dans des substratums miocènes (sites 

de El Catlar et de Montroig) ou encore dans des sols bruns calcaires au contact de la 

rhizosphère. 

 

Ce type morphologique n’est donc pas caractéristique d’un milieu unique. Par ailleurs, la 

place offerte à son développement ne joue pas nécessairement un rôle déterminant à l’aspect 

morphologique puisque des nodules d’âges différents, prélevés dans des milieux bien 

distincts, présentent des structures comparables. 
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Les différents nodules observés à la loupe binoculaire n’ont pas présenté de différences 

structurales notables. Nous avons donc fait le choix d’observer le matériel fossile issu du site 

de Montdragon la Prades (Tricastin) car la séquence, particulièrement riche en matériel, est 

aussi très complète en termes de chronologie. 

 
D’un point de vue micromorphologique, les nodules semblent constitués uniformément de 

calcite micritique ou sparitique et de quelques grains détritiques indurés (Planche 4.6, photos 

2 et 6). Ces grains à profil sub-anguleux, peu roulés, sont essentiellement du quartz et du 

mica. 

En surface, il est possible d’observer des microcavités (Planche 4.6, photo 4) laissant 

supposer l’intervention de facteurs biologiques, d’ailleurs confirmée par la présence de 

filaments de calcite (Photo 5). 

 

La structure interne des nodules est constituée de cristaux de micrite individualisés (Planche 

4.6, Photo 3), facilement identifiables, même à de faibles grossissements. De plus forts 

grossissements (×650) mettent en évidence des plaquettes individualisées d’une taille 

inférieure à 4µm, entièrement lavées de la structure fine et plus riches en calcium que 

l’ensemble des grains (Planche 4.6, Photos 8 et 9). 

L’analyse de la section transversale a mis en évidence une grande unité dans la structure 

interne des nodules des différents horizons. En effet, l’examen de la partie interne a montré 

que leur morphologie est relativement simple puisqu’il ne permet pas d’identifier de transition 

évidente entre les parties externe et centrale. Ces observations sont valables pour les petits 

nodules des horizons holocènes récents, comme pour les plus gros des horizons holocènes 

anciens. Il faut donc constater une homogénéité apparente dans la structure des nodules, quel 

que soit leur age même s’ils présentent des tailles différentes en fonction des périodes 

considérées. 

 

Il faut noter que certains échantillons présentent, au sein de la masse micritique, une zone 

constituée de cristaux de micrite sensiblement plus foncés. Cette zone est parfois interprétée 

comme un vestige de la fabrique initiale du nodule qui a subi ultérieurement des 

recristallisations par la calcite intégrant des limons de crue (West et al., 1988). L’organisation 

des microfabriques n’indique cependant pas si ces recristallisations sont survenues en réponse 

à des processus d’enfouissement ou à des processus pédologiques à proximité de la surface. 

Seules les analyses isotopiques pourront fournir cette information. Il est cependant intéressant 
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de noter que les auteurs concluent à des recristallisations survenues lorsque le matériel était à 

l’équilibre avec le CO2 du sol et, par conséquent, lors de la pédogenèse. Elles sont donc quasi-

contemporaines du matériel initial.  

 

Finalement, les émissions de rayon X ont permis de confirmer la nature carbonatée de la 

matrice, mais aussi d’identifier un cortège pétrographique très varié constitué, par ordre 

d’importance, de calcium, de silice, d’aluminium, de fer et de potassium issu des alluvions 

limoneuses dans lesquelles se sont formés les nodules. 
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1. Nodules centimétriques. Base de la photo (sous loupe binoculaire): 2 cm. 
Structure externe du nodule: 
2. (×70) Présence de grains de quartz à profil sub-anguleux dans le ciment carbonaté 
micritique. 
3. (×1400) cristaux de sparite orientés vers l’extérieur du nodule. 
4. (×160) Présence de microcavités et filaments. 
5. (×1000) Détail d’un filament. 
Structure interne du nodule: 
6. (×1000) Matrice micritique et grains de quartz détritique. 
7. (×1400) Cristaux de calcite bien développés dans la matrice microcristalline. 
8. (×650) Cristaux détritiques dans la matrice micritique, présence de plaquettes de calcite 
insérées dans la matrice. 
9. (×10000) Détail des plaquettes riches en Ca, présence de constituants silicatés. 

2 

Planche 4.6: Nodules 

1 µm 7 µm 

0,1 mm 7 µm 

10 µm 10 µm 60 µm 

15 µm 
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2.  Analyse sédimentologique 
 

L’étude de terrain a permis d’approcher certaines conditions nécessaires au développement 

des carbonates pédologiques secondaires tandis que celle de la morphologie a montré 

l’existence de différents types d’organisation. Des analyses complémentaires tentent de 

caractériser le matériel et de préciser son état d’altération : 

- une caractérisation minéralogique par diffractométrie, 

- un dosage des carbonates par calcimétrie,  

- une étude granulométrique du matériel carbonaté. 

Des analyses comparables réalisées sur la matrice sédimentaire permettent par ailleurs de 

conclure sur l’origine du matériel carbonaté. 

 

2.1. ….Diffraction par rayon X 

 

Les analyses de diffraction X réalisées au laboratoire de Géologie Sédimentaire (Paris VI) sur 

les poudres provenant des différents types d’échantillons font apparaître deux composants 

essentiels : la calcite (CaCO3) et le quartz (SiO2) (Figure 4.1a, b, c, d et e). Ces résultats 

confirment une origine commune aux différents échantillons analysés (rhizolithes de type 1, 

rhizolithes de type 3 et nodules).  

 

2.2…  Dosage des nodules par calcimétrie 

 

Ces résultats concernent le matériel carbonaté issu des différentes unités stratigraphiques des 

sites de Montdragon-la Prade et Bollènes-les Bartraces (Tricastin). 

 

Les Figures 4.2a et 4.2b présentent la distribution de carbonate total contenu respectivement 

dans les nodules et les rhizolithes des sites de Montdragon-la-Prade et Bollène-les-Bartraces. 
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Figure 4.1. Spectres de diffraction aux rayonx X dans le cas a : d’un nodule actuel (Fon 
des los Tosques), b : d’un nodule fossile (Espeluche Lalo), c : d’un manchon actuel (Fon 
des los Tosques), d : d’un manchon fossile (Espeluche Lalo), e : d’un rhizolithe (T1) 
fossile (Espeluche Lalo). 
(Les 5 spectres permettent de constater la présence majoritaire de calcite et de silice. 
On observe un important pic d’énergie caractéristique de la calcite (CaCO3). 
Par ailleurs des pics d’énergie caractéristiques du quartz (SiO2) sont également mis en 
évidence). 
Voir le détail des analyses en annexe 5. 
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Graphe 4.2a. Pourcentage de carbonate contenu dans le matériel carbonaté issu de 
différentes unités stratigraphiques (site de Montdragon-la Prade). 
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Graphe 4.2b. Pourcentage de carbonate contenu dans les nodules issus de différentes 
unités stratigraphiques (site de Bollène-les Bartraces). 
 

 

D’une façon générale, la proportion de carbonate au sein de chaque échantillon fossile est 

relativement importante. La moyenne des teneurs en carbonate pour les nodules du site de 

Bartraces est de 84%. Elles sont légèrement plus faibles pour le site de « la Prade » et varient 

entre 52% (unité 21, rhizolithe) et 82% (unité 23, nodule) avec une moyenne de 71,6% et 

71,9% pour les rhizolithes et les nodules respectivement. Il n’existe donc pas de différence 

notable entre les taux de carbonates des deux typologies observées pour un même niveau 
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pédosédimentaire. Par ailleurs, on n’observe pas de réelle tendance en fonction de la 

profondeur. 

Dans les deux cas, ces teneurs correspondent à celles évoquées dans la littérature dans le cas 

des nodules pédologiques (West et al., 1988 ; Pendall & Amundson, 1990 ). 

 

2.3…..Fractions granulométriques des traits carbonatés 

 

Après attaque acide, les différentes fractions des résidus du matériel de Bollène-les Bartraces 

et de Montdragon-la-Prade ont été séparées sous la loupe binoculaire. La masse de chaque 

fraction est mesurée par pesée. En raison du temps imposé par ce tri, seuls quelques 

échantillons ont été sélectionnés. Les résultats de l’étude granulométrique, exprimés en 

pourcentages, rendent compte de la masse de chaque fraction à la masse initiale. Ils sont 

présentés dans les tableaux 4.1a et 4.1b : 

 

 

N° échantillon Profondeur 
(cm) 

% carbonate % sable % limon-argile 

7 247 85 3.8 11.2 
9 262 89 1.3 9.7 
11 273 82 3.3 14.7 
15 311 86 2.3 11.7 
18 335 78 7.6 14.7 
19 346 95 1.4 3.6 
23 380 78 6.5 15.5 
26 407 81 9 10 
27 427 85 6 9 

Moyenne  84.3 4.6 11.1 
 
Tableau 4.1a. Pourcentage des carbonates et des fractions fines pour des Rhizolithes 
(T1) provenant du site de Bollène-les Bartraces, à différentes profondeurs. 
 

 

 N° échantillon Profondeur 
(cm) 

% carbonate % sable % limon-argile 

21 212 79 2.5 18.5 
24 236 71 2 27 
28 20 66 1 33 

Moyenne  72 1.8 26.2 
 

Tableau 4.1b. Pourcentage des carbonates et des fractions fines pour des nodules 
provenant du site de Bollène-les Bartraces, à différentes profondeurs. 
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Ces résultats permettent de constater que la fraction limono-argileuse constitue la partie 

détritique matricielle majoritaire pour l’ensemble du matériel analysé et que, par conséquent, 

les fractions granulométriques détritiques des nodules et des rhizolithes sont héritées du 

matériau alluvial encaissant dans lequel ils se sont formés. 

 

2.4.……Calcimétrie et fraction fine de la matrice sédimentaire 

 

Après le prélèvement des plus gros carbonates indurés présents dans les échantillons de sol, 

les fractions restantes ont été tamisées puis pesées. Ces déterminations ont été réalisées sur le 

profil du site de Bollène-les Bartraces, dans la plaine du Tricastin, pour quatre horizons 

différents. Ils atteignent respectivement les profondeurs de 247, 273, 311 et 346 cm et sont 

constitués de limons argileux beiges à structure massive (Berger et Brochier, sous presse). 

 

Globalement, le profil granulométrique du sol (Figure 4.3) se caractérise par l’augmentation, 

de la base du profil vers la surface, de la fraction des sables fins (classe 50-200 µm) et de celle 

des argiles (< 50µm). Ces fractions représentent près de 90 pour cent de l’horizon à 247 cm 

contre environ 80 pour cent pour celui à 346 cm. En revanche, l’importance des matériaux 

plus grossiers (sables grossiers > 500µm), bien que faible, augmente avec la profondeur. 

Ces résultats sont comparables à ceux obtenus sur les nodules carbonatés (en termes de 

fractions). 
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Figure 4.3. Pourcentage de chacune des fractions sur la masse totale des quatre horizons 
(site de Bollène-les Bartraces).  
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Figure 4.4. Pourcentage en carbonate total en fonction de la profondeur pour les 
différentes fractions évoquées dans le graphe 2.3 (site de Bollène-les Bartraces). 
 

 

La lecture de la figure 4.4 permet de préciser que la proportion de carbonate total est plus 

importante dans les horizons profonds ainsi que dans la fraction plus grossière des différents 

niveaux de sol. Ce dernier résultat est lié à la présence, dans la fraction grossière du sédiment, 

de petits nodules submillimétriques, très riches en carbonates. 

 

D’une manière générale, ces résultats montrent que la fraction limoneuse, qui représente en 

moyenne plus de 50% de la fraction totale, contient environ 70% de carbonate (tout horizon 

confondu). Par conséquent, plus d’un tiers du carbonate total est issu de la fraction limoneuse. 

En revanche, le pourcentage de carbonate contenu dans la fraction sableuse varie entre 5 et 

12%.  

 

2.5.…..En résumé 

 
Les mesures de granulométrie réalisées sur des échantillons de sol du site de Bollène-les 

Bartraces (Tricastin) permettent d’observer les mêmes tendances qu’au sein du matériel, à 

savoir une majorité d’argiles et de sables fins ainsi qu’une plus faible proportion de sables 

grossiers. 

Par ailleurs, le couplage des mesures de calcimétrie et de granulométrie a permis de 

déterminer la prédominance de carbonates au sein de la fraction limoneuse. Ces résultats 

Chapitre 4 : Caractéristiques morphologiques et sédimentaologiques des accumulations secondaires de calcite



 

 102

indiquent clairement une origine pédologique des nodules carbonatés (Sobecki & Wilding, 

1983). 

 

Par ailleurs, les mesures de diffraction RX ont mis en évidence la présence de composants 

minéraux majoritaires similaires au sein des rhizolithes de type 1, des rhizolithes de type 3 et 

des nodules. En outre, les mesures de calcimétrie indiquent que les taux de carbonate sont 

identiques pour les rhizolithes de type 1 et les nodules issus d’un même niveau de sol. 
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3.  Discussion 
 

3.1.     Comparaison entre rhizolithes et nodules 

 

Comme nous venons de le voir, certains traits morphologiques ainsi que certaines 

caractéristiques propres à leur composition intrinsèque sont communs aux rhizolithes et aux 

nodules. Ce constat nécessite d’être discuté. 

 

D’après les travaux qui leurs sont consacrés, les rhizolithes sont des structures organo-

sédimentaires produites par les racines et dont on  observe plusieurs variétés (Klappa, 1980). 

Le type de rhizolithes formés dépend du degré et de la zone de calcification autour de la 

racine et dans le vide laissée par cette dernière. Le cas le plus simple survient lorsque la 

racine, en état de décomposition, laisse une empreinte qui est lentement comblée par le 

sédiment. La préservation de ce moulage est finalement favorisée par la cimentation du 

sédiment de remplissage qui forme un cylindre autour de la racine (Calvet et al., 1975 ; Jones 

& Ng, 1988). Cette enveloppe peut être constituée de calcite sparitique ou bien micritique 

(Mount & Cohen, 1984) ou encore d’aiguilles de calcite reflétant probablement l’action de 

microchampignons (Wright, 1986). La calcification peut survenir lorsque la racine est 

totalement décomposée ou en état de décomposition, mais aussi lorsqu’elle est encore en vie. 

Dans ce dernier cas, les structures rhizomorphes résultent d’une accumulation de carbonates 

dans les cellules des racines puis d’une réorganisation de la fraction insoluble autour de 

celles-ci ; lorsque les racines disparaissent, la calcite reste sur place et la structure cellulaire 

de la racine est encore visible dans le sédiment induré par le carbonate (Jaillard, 1987 ; 

Jaillard & Callot, 1987). En revanche, lorsque la calcification se produit à la mort ou lors de la 

décomposition de la racine, l’apparition de cristaux de micrite est favorisée (Calvet et al., 

1975 ; Beier, 1987). La formation de micrite et de microsparite concentrique, caractéristique 

des rhizolithes (Klappa, 1980 ; Mount & Cohen, 1984), est également observée.  

Klappa (1980) suggère que la formation de rhizolithes implique la dissolution de composés 

minéraux au sein de la rhizosphère et leur reprécipitation partielle ou totale autour des racines 

et/ou l’introduction d’une solution enrichie en CaCO3. Le processus survient au cours de la 

vie de la cellule. Klappa (1980) observe aussi que si les racines des plantes supérieures sont 

partiellement ou totalement responsables de nombreux traits caractéristiques des rhizolithes, 
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ces observations concernent aussi les nodules et par conséquent les carbonates pédologiques 

en général. 

 

Les nodules sont quant à eux largement répandus au sein des formations carbonatées mais 

leur origine reste mal comprise. Des classifications sont proposées en fonction de leur forme, 

de leur structure interne (Brewer, 1964 ; In Wright & Tucker, 1991), ou encore de leur 

relation avec la matrice (Wieder & Yaalon, 1974). De nombreuses suggestions ont vu le jour 

quant aux causes et aux conditions de leur formation. L’une des explications les plus simples 

est proposée par Chadwick et al. (1987) : le carbonate primaire, d’abord dissous, s’infiltre 

dans le sol et se dépose dans les pores où il précipite sous l’action de l’évaporation de la 

solution du sol et des variations de pCO2. Wieder & Yaalon (1982) considèrent que la 

reprécipitation de la calcite est due essentiellement aux variations de la pression de CO2 sous 

l’effet de la respiration des racines. Klappa (1980) observe que les racines sont principalement 

responsables de la formation de « nodules verticaux allongés ». Plus récemment, Pendall & 

Amundson (1990) envisagent cette possibilité. Ils voient dans la présence des microcavités de 

surface la possibilité d’une intervention racinaire dans la formation des nodules, ce qui 

tendrait à supposer que ces derniers se forment dans des conditions similaires à celles des 

rhizolithes. Ce sont en fait des agglomérats de rhizolithes que l’on retrouve sur l’ensemble des 

sites considérés dans cette étude. 

 

En 1991, Kaemmerer et al. Proposent de comparer les modes de formation des amas friables 

et des nodules calcaires de forme arrondie. Ils observent, en région tempérée, une véritable 

« filiation » entre pseudomycéliums et nodules. Les accumulations de calcaires sont d’abord 

initialisées par des pseudomycéliums micritiques localisés dans les vides ou dans les zones de 

faible résistance mécanique. La densité de pseudomycéliums augmente ensuite pour former 

des amas friables et finalement, après induration, des nodules. Ruellan (1971 ; In Kaemmerer 

et al., 1991) avait déjà observé cette filiation dans le nord-est du Maroc. 

Ces résultats montrent qu’il peut exister un lien direct entre certaines formes de 

carbonatations pédologiques secondaires.  

 

Il n’est donc pas impossible d’observer ce même phénomène entre les différentes typologies 

décrites dans cette étude. En effet, comme nous l’avons vu, de grandes similitudes structurales 

sont observées entre rhizolithes de type 1, 2 ou 3 et nodules. 
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- Dans le premier cas, la présence d’empreintes cellulaires (épiderme calcifié) indique 

que les deux formes de concrétion ont précipité, à l’origine, sous l’action des même processus 

et dans les mêmes conditions. 

- La présence de grains détritiques dans la masse micritique est un phénomène 

commun aux rhizolithes de type 2 et aux nodules. Ce trait est en effet une caractéristique 

majeure des carbonates secondaires (Wright & Tucker, 1991). Ségal & Stoops (1972, in Drees 

& Wilding, 1987) considèrent l’inclusion de grains détritiques comme l’évidence d’une 

origine pédologique, confirmée par les analyses sédimentaires. Par ailleurs, ces inclusions 

indiquent que les carbonates ont précipité in situ c’est à dire que la dissolution puis la 

reprécipitation du CaCO3 ont eu lieu sur place (Verrecchia, 1989). La croissance de ces 

nodule s’est donc effectuée au dépends de la matrice sédimentaire en entourant le vide 

biologique initial. Ces résultats sont confirmés par la lecture des lames minces (Berger, 

communication orale). 

 

De plus, la caractérisation minéralogique par diffractométrie des différentes typologies 

(rhizolithes de type 1 et 2, nodules) permet d’affirmer que leur composition minéralogique est 

comparable. 

 

Finalement, la cohabitation de nodules et de rhizoconcrétions dans la rhizosphère actuelle 

indique que les modes et les conditions de formation des rhizolithes et des nodules sont 

étroitement liés. 

 

A la lecture de ces résultats, nous formons l’hypothèse que la formation des nodules constitue 

une étape du processus de colonisation de la matrice par les carbonates. Il débute par la 

formation de pseudomycéliums lors de l’amélioration des conditions climatiques 

(augmentation de l’humidité et des températures) et se poursuit par la formation de rhizolithes 

lorsque les phénomènes d’évapotranspiration sont plus importants. Les processus 

d’évaporation permettent ensuite la précipitation du CaCO3 de la solution du sol  qui soude 

entre eux les rhizolithes (agglomérats) et favorisent les phénomènes de recristallisation à 

l’origine de la formation des nodules indurés. 

Ces phénomènes interviennent dans des sols cumuliques avec dilatation des profils 

empêchant, dans la plupart des cas, la constitution d’horizons carbonatés imbriqués et 

polyphasés. 
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Il faut aussi noter la présence d’accumulations carbonatées dans les lœss au cours d’épisodes 

climatiques froids et secs en raison d’un important stress hydrique.  

 

 

3.2.    Utilisation du matériel en tant qu’archive paléoenvironnementale : vitesse de 

formation et problèmes d’altération 

 

L’existence de ces différentes étapes pose alors une interrogation quant à l’utilisation du 

matériel carbonaté en tant qu’archive paléoclimatique et paléoenvironnementale. En effet, il 

est nécessaire de pouvoir estimer le temps de formation de ces différentes formes de 

reprécipitations carbonatées avant de pouvoir dire qu’elles fournissent une information 

temporelle ponctuelle. 

 

Les observations de terrain effectuées dans le nord-est de l’Espagne, apportent un début de 

réponse puisque rhizolithes, assemblages de rhizolithes et nodules sont observés en 

cohabitation dans la rhizosphère actuelle. Leur présence dans les dépôts récents permet de 

statuer en faveur d’une formation rapide de l’ordre de quelques mois à quelques années. Ce 

constat est corroboré par Courty (1990) qui précise que la formation de carbonates 

(accumulations secondaires observées dans les déblais de canaux modernes) du nord-ouest de 

l’Inde s’effectue en quelques décennies seulement. 

 

La masse dominante de micrite et le faible pourcentage de calcite magnésienne (état de traces) 

au sein des différentes typologies permettent de confirmer l’absence de recristallisations 

majeures postérieures à la formation du matériel et à l’enfouissement des paléosols (Wright & 

Tucker, 1991). 

Par ailleurs, West et al. (1988) précisent que les recristallisations ayant affecté les nodules 

sont survenues lorsque le matériel était à l’équilibre avec le CO2 du sol, lors de la pédogenèse. 

Elles sont donc quasi-contemporaines du matériel initial. La nouvelle information enregistrée 

par le matériel est par conséquent similaire à la première. Dans ce cas, la valeur de 

l’information environnementale fournie par le matériel carbonatée serait comparable à 

l’information d’origine si le temps de pédogenèse n’excède pas plusieurs siècles. 

En outre, les observations pédosédimentaires (Berger, 2004, sous presse) ont permis de 

préciser qu’à l’Holocène, les différentes phases de crues des cours d’eau rhodaniens sont 

régulières et rapides. Les temps de pédogenèse sont relativement cours (probablement 
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séculaires). Ainsi, lorsque le matériel a subi des recristallisations, l’information 

environnementale reste comparable au signal d’origine. 

 

 

3.3.    Redistribution des carbonates et cinétique des nappes 

 

L’absence de fentes de dessiccation (caractéristiques d’un mode de précipitation par 

évaporation ; Wright & Tucker, 1991) dans le ciment micritique, ainsi que la présence de 

petits manchons carbonatés d’origine biogénique dans les mêmes dépôts sédimentaires 

témoignent en faveur d’une précipitation par évapotranspiration (et donc d’une intervention 

racinaire) mais aussi d’un taux d’humidité assez élevé (Drees & Wilding, 1987). 

Les phases de dissolution-reprécipitation témoignent également d’un environnement humide 

(Drees & Wilding, 1987). Salomons et al. (1978) précisent que, sous les climats tempérés à 

sub-humides, la formation du matériel carbonaté se produit majoritairement par 

évapotranspiration reflétant ainsi le haut degré d’activité biologique.  

Par conséquent, l’évapotranspiration apparaît comme le mécanisme majoritairement impliqué 

dans la réduction du volume de la solution du sol et la précipitation des carbonates. 

 

Les observations au MEB permettent de préciser que la taille des cristaux de calcite 

constitutifs du matériel carbonaté est souvent variable (de quelques microns) en fonction des 

sites de prélèvements. Quels que soient les sites, les cristaux sont néanmoins de petite taille. 

(Bouzigues et al. (1997) précisent que dans les sols calcaires méditerranéens la taille des 

cristaux constitutifs des nodules ainsi que leur degré de cristallinité sont étroitement liés à la 

cinétique de la nappe et à la durée de saturation des sols : Un retrait rapide de la nappe conduit 

préférentiellement à la formation de petits cristaux, tandis qu’une saturation permanente se 

reflète dans le développement de nodules fortement indurés par des cristaux de calcite plus 

nombreux et plus massifs tels ceux que l’on observe dans les gros nodules cimentés issus des 

horizons de l’holocène ancien. La taille des cristaux semble parfois aussi liée à leur période de 

formation : plus cette période est courte, plus les cristaux sont gros (Becze-Deák et al., 1997). 

 A la lecture de ces résultats, il est possible d’établir un lien entre la grande proportion de 

cristaux de calcite micritique au sein de notre matériel et des battements rapides de la nappe. 
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4. Conclusion 
 

 

Nos observations tendent à confirmer qu’il existe effectivement des liens étroits entre 

rhizoconcrétions et nodules dans les paléosols rhodaniens. Les différentes typologies de 

rhizolithes (1, 2 et 3) observées à l’échelle de la zone d’étude ne sont que les différentes 

étapes d’un processus de calcification qui conduit à la formation d’un nodule. 

 

Ainsi, lorsque certaines conditions sont remplies (hauteur annuelle des pluies de l’ordre de 

850 mm, teneur de la nappe en bicarbonate supérieure à 250 mg/l, présence d’une ripisylve et 

battement rapide de la nappe), la précipitation de rhizolithes de type 1 ou 3 est possible. Des 

phénomènes de dissolution/reprécipitation ménagés peuvent être à l’origine de soudures entre 

rhizolithes conduisant finalement à la formation de nodules allongés. 

En revanche, des conditions climatiques plus sèches (hauteurs annuelles des pluies inférieures 

à 750 mm, situation de sècheresse climatique prolongée, teneur de la nappe en bicarbonate 

inférieur à 250 mg/l) conduisent à la formation d’un matériel carbonaté rhizolithique moins 

induré et moins complexe (rhizolithes de type 4). 
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PARTIE 2  

CARACTÉRISATION DES ENVIRONNEMENTS 

HOLOCÈNES RHODANIENS 

(Approche isotopique) 
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L’atome de carbone, depuis sa mise en solution dans la solution du sol, jusqu’à sa 

précipitation sous forme de carbonate pédologique, suit un parcours complexe jalonné de 

nombreuses étapes. Chacune d’entre elle est susceptible de modifier son marquage isotopique. 

Il en va de même pour l’atome d’oxygène qui, initialement constituant de la goutte de pluie, 

peut finalement s’associer au carbone pour former le carbonate pédologique solide (CaCO3). 

 

Ce chapitre définit les principes fondamentaux du traçage du carbone et de l’oxygène au cours 

de chacune des étapes de formation du carbonate pédologique. Il envisage par ailleurs les 

différents modes de précipitation de la calcite et leurs conséquences sur le signal isotopique. 

CHAPITRE 5 :  INTERPRÉTATION DES TENEURS EN 
CARBONE-13 ET EN OXYGÈNE-18 DES CARBONATES 

PÉDOLOGIQUES  
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1.  Le carbone minéral dissous dans la solution du sol, 

dissolution du CO2 atmosphérique et spéciation des carbonates 
 

La mise en solution des carbonates solides et leurs reprécipitations partielles dans les cours 

d’eau et les horizons carbonatés sont régies par le système chimique CO2-H2O-CaCO3 et les 

équilibres carbonates-bicarbonates (Bikerland, 1984). Ce paragraphe tente de faire la synthèse 

des nombreuses étapes nécessaires à la formation des calcaires de néoformation depuis 

l’altération chimique des roches, en évoquant l’intervention des différents facteurs.  

 

1.1.  Le carbone inorganique dans les eaux de surface 

 
La formation d’un matériel carbonaté secondaire dans les sols et les cours d’eau est 

directement liée à la présence d’ions bicarbonates dans les eaux de surface, eux-mêmes 

dérivant du CO2 atmosphérique. Le carbone suit en effet un parcourt complexe, illustré par la 

figure 5.1. 

 
Figure 5.1. Transfert du carbone entre l’atmosphère et les océans par l’érosion chimique 
des roches carbonatées (Amiotte-Suchet, 1995 modifié) 
 

CO2 + H2O 

CO2g

CO2 + 

Corg 

CH2 + O2        CO2g + H2O 

H2CO3 

CaCO3 + H2CO3        Ca2+ +2 HCO3
-

CO2g

HCO3
-

CaCO3

Cours d’eau 
 

CaCO3 + CO2g + H2O         2HCO3 + Ca2+ 

 
 

CH2O + O2
 

CO2g 

Source
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Le CO2 atmosphérique est d’abord fixé sous forme de carbone organique par la 

photosynthèse. La matière organique est ensuite oxydée au niveau des sols et libère du CO2 

qui se dissout dans les eaux de percolation. L’acide carbonique ainsi formé joue alors un rôle 

primordial dans l’altération des roches, avant d’être évacué sous forme ionique 

(principalement des bicarbonates) par les eaux de drainage vers les océans. 

 

1.1.1.  Mise en solution du CO2 

 

Lorsque les eaux météoriques s’infiltrent en surface, elles s’équilibrent avec le CO2 

biogénique du sol dont la pression partielle est très supérieure. La dissolution du CO2 dans les 

eaux de surface et dans la solution du sol conduit à la présence de 4 composés majeurs : le 

CO2 aqueux (CO2(aq)), l’acide carbonique (H2CO3), les ions bicarbonates (HCO3
-) et les ions 

carbonate (CO3
2-), conformément aux réactions suivantes :  

 

 

CO2(g)  CO2(aq)   (1) diffusion du CO2 dans l’eau 

 CO2(aq) + H2O  H2CO3  (2) hydratation du CO2 

 H2CO3(aq)  HCO3
-
(aq) + H+

(aq) (3) 1ère dissociation de l’acide carbonique 

 HCO3
-
(aq)  CO3

2-
(aq) + H+

(aq) (4) 2nde dissociation de l’acide carbonique 

 

L’ensemble de ces composés forme le Carbone Inorganique Dissous (D.I.C.). La composition 

du DIC dans les eaux continentales est alors contrôlée par les équilibres chimiques au sein de 

ces cinq espèces. L’enchaînement des réactions est le suivant : 

  

CO2(g) + H2O ⎯⎯ →← CO2K  H2CO3 ⎯⎯→← 1K  H+ + HCO3
- ⎯⎯ →← 2K  2 H+ + CO3

2- 

 

où les constantes d’équilibre sont définies par: 

 

KCO2 = 
O][HP
]CO[H

2CO

32

2 ⋅
  K1 = 

]CO[H
][HCO][H

32

3
−+ ⋅

  K2 = 
][HCO

][CO][H

3

-2
3

−

+ ⋅
 

 

Les réactions d’équilibre affectant la phase gazeuse peuvent être schématisées comme suit 

(Roques, 1964) : 
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Figure 5.2. Chaîne d’équilibre régissant la mise en solution des carbonates (Roques, 
1964 modifié) 
 

1.1.2.  Répartition des espèces carbonatées en fonction du pH 

 

La concentration de chaque espèce en solution dépend d’abord du pH, de la pression partielle 

de CO2 (pCO2) et de la température (fig. 5.3). 

 

A température et pression constante, lorsque le pH est bas, l’acide carbonique est l’espèce 

majoritaire. Pour un pH compris entre 6.4 et 10.3, les bicarbonates dominent tandis que pour 

des pH basiques, seuls les carbonates sont présents dans la solution : le gaz carbonique 

consomme des OH-. Il tamponne la solution par formation de bicarbonate et de carbonates. 
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Figure 5.3. Distribution des espèces carbonatées dans une eau pure en fonction du pH à 
25°C (Clark and Fritz, 1997 modifié). 
 

Pour une eau pure en équilibre avec la pression partielle de CO2 dans l’atmosphère 

(10-3,5 atm.), l’acide carbonique (H2CO3) est l’espèce dominante, avec une concentration de 

10-5 moles/l pour un pH de 5,65 (Al Droubi et al., 1978 In Amiotte-Suchet, 1995). 

Dans les eaux naturelles, le pH varie généralement entre celui de l’eau de pluie (5,65) et celui 

d’une eau en équilibre avec la calcite (8,3). 

Dans les eaux de source, le carbone inorganique est principalement composé des ions HCO3
-. 

En revanche, dans la solution du sol, caractérisée le plus souvent par une pCO2 élevée et un 

pH bas, le DIC est essentiellement composé de H2CO3. 

 

En résumé, la formation de HCO3 (en réaction avec H2O) est favorisée par l’augmentation de 

la pression partielle de CO2 dans les horizons superficiels sous l’action de la décomposition 

du carbone d’origine organique et de la respiration des plantes. 

Le calcaire, d’abord dissous jusqu’à la réalisation des équilibres calcocarboniques, libère dans 

le milieu des ions calcium et bicarbonates qui sont transportés par les eaux de percolation 

jusqu’à ce qu’une modification des conditions physicochimiques du milieu déclenche des 

processus de reprécipitation. Lors de cette dernière étape, des calcaires de néoformation se 

forment. Leur accumulation peut présenter une intensité et des formes très diversifiées.  
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1.2.  L’altération chimique des minéraux 

 
1.2.1.  Les réactions de dissolution 

  

La solution altérante, en partie constituée de CO2 en solution après son passage dans les sols, 

participe à la dissolution des minéraux des roches ou minéraux primaires. L’altération 

chimique de la calcite peut être illustrée par la réaction suivante : 

 

 CaCO3 + CO2(g) + H2O    Ca2+ + 2HCO3
- 

 

Dans ce cas particulier, la moitié des ions bicarbonates libérés en solution viennent de 

l’atmosphère des sols, l’autre moitié des ions carbonates du minéral. L’acide carbonique 

(CO2(g) + H2O) peut être remplacé par d’autres acides comme l’acide sulfurique dans 10% des 

cas (Meybeck, 1987) ou les acides organiques dissous dans les solutions de sols. 

 

1.2.2.  Influence des variations de la température sur la dissolution de la calcite 

 

De façon générale et d’un point de vue thermodynamique, la solubilité des minéraux 

constitutifs des roches carbonatés diminue lorsque la température augmente. A pression 

partielle de CO2 constante, une augmentation de température doit diminuer la solubilité de la 

calcite et donc la quantité de CO2 consommée (Tableau 5.1). 

 

 
T (°C) 5 10 15 20 25 40 
Solubilité de la calcite 
(mmoles/l) 

1,6 1,4 1,3 1,2 1,1 0,9 

 
Tableau 5.1. Indices de solubilité de la calcite pour différentes températures (Sigg et al., 
1992 In Amiotte Suchet, 1995)  
 

D’un point de vue cinétique, la vitesse de dissolution de la calcite augmente lorsque la 

température diminue. 

 

 

 

Chapitre 5 : Interprétation des teneurs en carbone-13 et en oxygène-18 des carbonates pédologiques



 

 115

1.2.3.  Influence des variations de la pCO2 sur la dissolution de la calcite 

 

L’augmentation de la pCO2 dans les solutions d’altération provoque une augmentation de la 

solubilité de la calcite (tableau 5.2). La consommation de CO2 est donc plus importante 

lorsque la pCO2 des sols augmente. 

 

pCO2 10-3,5 10-2,5 10-1,5 10-0,5 
Solubilité de la calcite 

(mmoles/l) 0,5 1,1 2,4 4,7 

 
Tableau 5.2. Indices de solubilité de la calcite pour des pCO2 différentes (Al Droubi et al, 
1976 In Amiotte Suchet, 1995) 
 

Nous avons vu que la pCO2 du sol est directement liée à l’activité biologique, elle-même 

tributaire de la température : lorsque la température augmente, l’activité biologique 

s’intensifie et la pCO2 augmente aussi. Il faut néanmoins prendre en compote que l’humidité 

du sol peut devenir un facteur limitant. Les valeurs du tableau 5.1 montrent que la solubilité 

de la calcite diminue d’environ trente pour cent lorsque l’on passe de 5 à 25°C ; dans le même 

temps, on peut estimer que la pCO2 du sol passe de  10-3,5 à 10-2 atm environ (Salomons & 

Cerling, 1987) augmentant la solubilité de la calcite d’un facteur 3 à 4, et compensant ainsi 

largement la perte de solubilité induite par l’augmentation de température. 

 

Ce phénomène ne semble cependant pas être une généralité. En effet, Amiotte Suchet (1995) 

cite certains exemples contradictoires. Si Harmon et al. (1975) mettent en évidence une 

relation positive entre la concentration en HCO3
- et la température dans des aquifères localisés 

dans des formations calcaires et sous différentes latitudes, Probst & Bazerbachi (1986) 

observent par contre que la concentration en HCO3
- des eaux du cours supérieur de la 

Garonne est plus forte en hiver, lorsque les températures sont basses. 

 

1.3.  Précipitation de la calcite et dégazage du CO2 dans les cours d’eau 

 

Après l’altération chimique, les eaux continentales sont plus chargées en bicarbonates et leur 

pH augmente. Les équilibres du système carbonaté sont alors susceptibles d’être modifiés par 

différents processus tels que les échanges de CO2 avec l’atmosphère, les équilibres minéraux-

solution (précipitation ou dissolution de la calcite) et l’oxydation de la matière organique des 

cours d’eau. 
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La précipitation de la calcite dans le lit des rivières est fréquemment observée en région 

calcaire (Probst, 1983). Les eaux des sources de terrains calcaires, souvent sursaturées vis-à-

vis de la calcite et en équilibre avec un CO2 dont la pression partielle est 10 à 100 fois 

supérieure à celle de l’atmosphère, dégazent rapidement, ce qui entraîne la formation d’un 

matériel carbonaté. 

 
1.4.  Précipitation de la calcite dans les sols 

 

De la même façon que dans les lits des rivières, certains processus favorisent la précipitation 

de la calcite issue de la solution du sol :  

- le dégazage de la solution avec diminution de la pCO2 équilibrante 

- la surconcentration des solutés par évaporation de la solution 

- l’augmentation de la température de la solution 

- la dissolution d’une espèce carbonatée ayant une solubilité plus grande que celle 

de la calcite 

Dans la nature ces divers processus sont étroitement imbriqués. Ils sont combinés ou 

interviennent successivement à l’échelle de la journée, aux cours des saisons ou en fonction 

des cycles écologiques et des conditions climatiques. C’est l’ensemble de ces processus qui  

conditionne l’évolution du signal géochimique du système. 

 

1.4.1.  Précipitation liée au changement d’état de l’eau 

 

Sous des conditions climatiques extrêmes, la précipitation des carbonates continentaux n’est 

pas une exception (Dever et al., 1983 ; Amundson et al., 1988 ; Courty, 1990). Elle survient 

lors de la concentration de la solution du sol par le gel dans le cas des climats périglaciaires 

ou, dans les régions sèches, par évaporation des nappes d’eau à l’interface sol-air lors de la 

remontée de la solution du sol vers la surface par les phénomènes de capillarité. 

Sous nos climats tempérés, les phénomènes d’évapotranspiration liés à la photosynthèse sont 

majoritaires. Ils engendrent la réduction de volume de la phase liquide et l’augmentation des 

teneurs des espèces en solution. La solution devient sursaturée vis-à-vis de la calcite qui 

précipite. 
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1.4.2.  Précipitation par dégazage de la solution 

 

Nous avons vu précédemment (paragraphe 1.2.3) que la consommation de CO2 est plus 

importante lorsque la pCO2 augmente. Ces variations de CO2 peuvent mettre en contact la 

phase aqueuse de pCO2 équilibrante définie lors de la mise en solution avec une phase 

gazeuse de faible pCO2. Afin que l’équilibre des pressions partielles de CO2 soit maintenu, la 

solution libère du CO2 (dégaze). Cette réaction engendre une diminution de H2CO3 et une 

augmentation du pH qui induit une augmentation du carbonate (CO3
2-). Lorsque la solution 

est saturée en CO3
2-, la calcite précipite. Par ailleurs, sous des conditions climatiques 

particulières, l’arrêt de la production biogénique par effet de froid ou par effet d’aridité peut 

induire une baisse de la pCO2 dans la phase gazeuse. Le déséquilibre produit engendre alors 

la reprécipitation de la calcite (Dever, 1985). 

 

1.4.3.  Précipitation liée aux variations de température 

 

La formation des horizons carbonatés à différentes profondeurs dépend d’abord du pouvoir 

d’infiltration des eaux. Ce sont les caractéristiques climatiques (pluies, températures, et 

évapotranspiration) qui en décident. La température intervient ainsi de façon indirecte en 

régulant l’évapotranspiration et les infiltrations. D’autre part, la température affecte 

directement l’équilibre du CaCO3. Une augmentation saisonnière ou journalière de la 

température provoque une diminution de la solubilité de la calcite et favorise sa 

reprécipitation. Par ailleurs, l’augmentation de la température de la solution du sol réduit la 

solubilité du CO2 dans l’eau. Elle provoque un dégazage de la solution qui est responsable de 

la précipitation de la calcite secondaire (Magaritz et al., 1980).  

 
 
 

1.4.4.  Système ouvert ou fermé sur le CO2 du sol 

 

Les isotopes stables du carbone ont d’abord été utilisés pour différentier les carbonates 

lithologiques des carbonates pédologiques dans les sols calcaires (Salomons & Mook, 1975, 

1986). Les sols étaient alors considérés comme des systèmes fermés. Dans un tel système, 

l’eau des sols s’équilibre d’abord avec le réservoir de CO2 gazeux puis en est isolée avant de 

réagir avec le carbonate parent. La dissolution du carbonate issu du matériel parent s’effectue 

en réaction avec le CO2 aqueux. Pour cette raison, la composition isotopique du carbone du 
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HCO3
- reflète à la fois le signal du carbonate parent et celui du CO2 gazeux. Sous ces 

conditions, la composition isotopique du carbonate précipité évolue de façon complexe. Elle 

est modélisable par les processus de distillation de Rayleigh. Ces dernières années, de 

nombreux auteurs ont réfuté cette théorie et montré que les processus de reprécipitation des 

carbonates pédologiques se déroulent en système ouvert (Cerling, 1984 ; Cerling et al., 1988 ; 

Quade et al., 1989…). 

 

Lorsque le sol se comporte en système ouvert sur le CO2 gazeux, trois critères sont à 

considérer : 

-La dissolution du carbonate parent survient en présence du CO2 gazeux avec une 

pression partielle de CO2 constante. 

-Les échanges isotopiques entre le CO2 gazeux et les espèces carbonatées dissoutes 

sont continus. 

-L’apport de CO2 gazeux est infini devant la quantité de HCO3
- dissous du matériel 

parent. Ainsi, le δ13C de la solution est imposé par celui du CO2 gazeux, au coefficient de 

fractionnement près. 

 

Quade et al. (1989) ont montré que l’apport en carbonate nouvellement formé au sein de la 

concrétion est faible (10-7 à 10-6 mole.cm-2.an-1) en regard du flux de CO2 dans le sol (10-3 à 

10-5 mole.cm-2.an-1). La reprécipitation de la calcite se produit avec un apport constant de 

CO2, ce qui revient à dire que les carbonates pédologiques précipitent à l’équilibre isotopique 

avec le CO2 et que le matériel parent n’a aucune influence sur la composition isotopique du 

carbone des reprécipitations carbonatées. Ces observations sont confirmées par Wang et al. 

(1996). 

 
S’il est admis que les phénomènes de dissolution-reprécipitation des carbonates se produisent 

en système ouvert, il importe, une fois le matériel formé, que l’information environnementale 

primaire qu’il contient soit préservée et par conséquent que le système se ferme après 

précipitation de la calcite. Ce n’est pas toujours le cas. En effet, la surimposition 

d’informations postérieures à la précipitation du carbonate peut survenir par exemple 

lorsqu’un horizon se forme au cours d’épisodes climatiques différents et que les carbonates 

subissent, au cours des siècles, des rééquilibrages avec le CO2 de la solution du sol. 

Cependant Wang & Zheng (1989) ont montré qu’une fois le carbonate formé, il se comporte 

le plus souvent en système fermé vis à vis du CO2 du sol. 
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La notion de système ouvert (ou fermé) est extrêmement importante lorsque l’on utilise les 

carbonates secondaires en tant que marqueurs paléoclimatiques. Pour fournir un signal 

représentatif des conditions passées, il est nécessaire que le matériel étudié remplisse certaines 

conditions. Sa formation doit s’être produite au cours d’un épisode climatique relativement 

stable, mais surtout, il importe que les carbonates aient précipité à l’équilibre isotopique avec 

leur environnement respectif (c’est à dire que le temps de réaction soit suffisamment long 

pour permettre un échange complet des molécules de carbone et d’oxygène entre chaque 

composant). Cela nécessite que les phases liquide, solide et gazeuse soient en contact lors de 

la précipitation du CaCO3 et implique que le système soit ouvert sur le CO2 de l’atmosphère 

du sol. 

 

Ces différentes considérations relatives au degré d’ouverture du système sont d’une 

importance capitale puisqu’elles permettent de valider l’utilisation des isotopes du carbone et 

de l’oxygène dans les reconstitutions paléoenvironnementales. Il sera donc toujours 

nécessaire de valider ces hypothèses avant toute interprétation. 

 

Quand les carbonates pédologiques précipitent à l’équilibre isotopique avec le CO2 du sol en 

système ouvert, leur δ13C reflète celui du CO2 gazeux, lui-même dépendant de la matière 

organique coexistante. 
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2.  Traçage isotopique du carbone minéral total dissous – 

relation avec le signal des carbonates pédologiques 
 

Le carbone-13 est un excellent traceur associé à tous les phénomènes intervenant dans les 

équilibres calco-carboniques, grâce à la signature isotopique contrastée des différents pôles de 

mélange. Les réservoirs de carbone sont nombreux à commencer par le CO2 atmosphérique et 

le CO2 biogénique. Ce dernier est marqué différemment en fonction du type de cycle 

photosynthétique. L’origine de la matière organique est, dans ce cas, un facteur important. 

 

2.1.  Rôle et traçage isotopique de la matière organique 

 

Le sol étant un système ouvert sur le CO2 gazeux, la composition isotopique des carbonates 

pédologiques dépend du CO2 du sol, ce dernier étant essentiellement contrôlé par la 

respiration des plantes constituant l’écosystème local. 

En termes de valeurs isotopiques, les plantes sont regroupées en trois catégories : 

 

-Le cycle photosynthétique en C35 (cycle de Calvin) concerne 85% des espèces 

végétales. Pratiquement tous les arbres ainsi que les arbustes et les plantes herbacées des 

écosystèmes tempérés et boréaux ont un cycle photosynthétique en C3. Le δ 13C de la matière 

organique est compris entre -20‰ et -32‰ (Figure 3.4a) avec une moyenne de –27.1‰ 

(Deines, 1980 ; Nordt et al., 1996). De telles variations au sein de groupements végétaux 

composés exclusivement de plantes en C3 se justifient par des conditions climatiques 

sensiblement différentes : plus le milieu colonisé est aride, moins la composition isotopique 

de la plante est négative (Lipp et al., 1995). Dans le cas particulier des climats méditerranéens 

où la croissance des plantes se produit à la saison des pluies (entre la fin de l’hiver et la fin du 

printemps), les plantes utilisant un métabolisme en C3 sont fortement majoritaires. Vogel & 

Fuls (1978) ont montré que la présence de températures fraîches lors de la croissance des 

plantes favorise le développement des plantes en C3 alors que la végétation de type C4 est 

favorisé par des températures élevées. 

 
                                                 
5 Les plantes désignées par le terme « C3 » car elles fixent le CO2 dans des acides organiques 
à 3 atomes de carbone. De la même façon, les plantes en « C4 » utilisent 4 atomes de carbone. 
Les plantes « CAM » sont aussi des plantes en « C4 » mais il leur arrive d’utiliser le cycle en 
« C3 » à certains moments de la journée. 
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Figure 5.4a. Composition isotopique du carbone de la matière organique en fonction du 
type de végétation (Cerling, 1984 modifié). 
 

 
Figure 5.4b. Composition isotopique du carbone du CO2 du sol en fonction du type de 

végétation (d’après la composition isotopique mesurée pour chaque espèce végétale ; 

Celing, 1984 modifié). 

 

-On désigne sous le nom de plantes en C4 (cycle de Hatch-Slack) les végétations 

écologiquement  adaptées à des conditions de stress hydrique et de luminosité importante 

présentes dans les milieux intertropicaux, désertiques et parfois steppiques. Ehleringer et al. 

(1991) considèrent que le cycle photosynthétique en C4 a évolué au tertiaire lorsque le taux 

de CO2 contenu dans l’atmosphère était bas. Il concerne moins de 5% des espèces végétales 

mais domine dans les écosystèmes ouverts. Les plantes en C4 sont des herbacées, 

graminéennes pour l’essentiel (maïs, canne à sucre, sorgho), fréquentes dans les savanes et le 
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prairies du continent nord américain. Le δ 13C des plantes en C4 varie entre -9‰ et -17‰ avec 

une moyenne de –12.1‰. Nordt et al. (1996) suggèrent la valeur –13‰. 

Ces interprétations sont basées sur le fait que, lors de la photosynthèse, les plantes de type C4 

absorbent presque aussi rapidement le 13CO2 que le 12CO2 alors que les plantes en C3 

présentent à l’égard du 13CO2 un retard d’assimilation de 20% par rapport au 12CO2, contre 

4% pour les plante en C4. Ce phénomène est responsable des caractérisations isotopiques du 

tissu de la plante et du CO2 qu’elle produit. 

 

 -Le cycle mixte ou CAM (Crassulacean Acid Metabolism) est utilisé par 10% des 

végétaux et domine dans les écosystèmes désertiques notamment chez les cactées. Les teneurs 

en δ13C sont intermédiaires des deux familles précédentes et sont proches de –17‰ (Smith, 

1982). 

 

2.2.  Traçage isotopique de la phase gazeuse 

 

Les carbonates pédologiques se forment à l’équilibre isotopique avec le CO2 du sol (Cerling, 

1984 ; Cerling et al., 1989). Pour cette raison, la teneur du 13C des carbonates dépend du 

signal isotopique du CO2 du sol. Nordt et al. (1996) décrivent trois sources de CO2 venant 

constituer l’atmosphère du sol : le CO2 biogénique, le CO2 biogénique affecté par les 

phénomènes de diffusion et le CO2 atmosphérique. 

 

2.2.1.  Le CO2 biogénique 

 

Pour les pCO2 gaz classiquement rencontrées dans le sol, le CO2 biogénique est la composante 

majoritaire du CO2 des sols. Il résulte de la photosynthèse et de l’oxydation de la matière 

organique. Pour cette raison, la composition isotopique du CO2 du sol dépend de la 

composition de la matière organique du sol ; elle est directement liée à la proportion relative 

de plantes en C3 ou C4 dans l’environnement local (Cerling, 1984 ; Cerling & Hay, 1986 ; 

Cerling et al., 1988, 1989, 1991 ; Quade et al., 1989a,b). Cerling et al. (1991) ont montré que 

le flux de CO2 produit par l’activité biologique diffère du CO2 présent dans l’atmosphère du 

sol. Alors que le premier, nommé dans la littérature « sol-respired CO2 », est considéré 

comme un flux et mesuré en mmol.cm-2.an-1 (sa valeur moyenne est de 10-3 à 10-2 mmol.cm-

2.an-1, Schlesinger, 1977), le second, appelé CO2 du sol (« soil CO2 ») est le gaz présent dans 

les pores du sol, partiellement dissous avec l’eau du sol. Il est exprimé en ppmV. 
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Le taux de CO2 « respiré » dans le sol est plus important que celui produit par la formation 

des carbonates (10-6 à 10-5 mmol.cm-2.an-1 pour Gile et al., 1981 ; 1 à 5 10-5 mmol.cm-2.an-1 

pour Marion et al., 1985 ; et Schlesinger, 1985). Pour cette raison, la composition isotopique 

du carbone organique dissous dépend essentiellement de celle du CO2 respiré. Salomons et al. 

(1978) ainsi que Magaritz & Amiel (1980) suggèrent que le signal isotopique du carbonate 

précipité dépend essentiellement de celui de la végétation. Ces observations sont confirmées 

par Amundson et al. (1988a,b), Quade et al, (1989a), Marion et al., (1991). 

 

 

2.2.2.  Les phénomènes de diffusion 

 
La concentration de CO2 augmente dans le sol  avec la profondeur. Pour cette raison, le CO2 

biogénique produit est diffusé depuis le sol jusque vers l’interface sol-atmosphère par les 

phénomènes de diffusion de masse (Jury et al., 1991). Craig (1954) a montré de façon 

empirique que si le transport de masse du CO2 est contrôlé par la diffusion, les coefficients de 

diffusion pour le 12CO2 et le 13CO2 diffèrent de 4,4‰ car les molécules de 12CO2, plus légères, 

diffusent plus vite que celles de 13CO2, plus lourdes. Le δ13C du CO2 du sol devrait donc être 

enrichi de 4,4‰ en regard du CO2 « respiré » si l’on considère que la perte de 12CO2 est plus 

importante. En confirmation de la théorie isotopique, des observations de terrain ont montré 

que lorsque la production de CO2 est importante, le δ13C du CO2 du sol est plus enrichi de 3.5 

à 5‰ que celui du flux de CO2 (Cerling et al., 1991). Lorsque l’activité végétale est plus 

faible, les phénomènes de diffusion sont limités et seules les infiltrations de CO2 

atmosphérique modifient le signal isotopique. Cerling et al. (1991) ont établi que la diffusion 

moléculaire et les infiltrations de CO2 atmosphérique contribuent toujours à enrichir le CO2 

en 13C. Le δ13C du CO2 du sol est donc en général plus enrichi dans la partie supérieure des 

profils. En revanche, il s’appauvrit en profondeur avec l’augmentation des proportions de CO2 

biogénique. La composition isotopique du CO2 à une profondeur donnée est fonction du taux 

de respiration du sol : elle s’appauvrit en 13C lorsque le taux de respiration augmente. 

Cerling (1984) a par ailleurs démontré que la teneur isotopique moyenne du carbone du CO2 

produit à l’équilibre isotopique dans des sols dont le couvert végétal est constitué 

exclusivement de plantes en C3 et C4 est respectivement de –22,6‰ et –8,6‰ (-27‰ et 

-13‰ étant le δ13C de la matière organique de ces même plantes : Figures 5.4a et 5.4b). 
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L’infiltration de CO2 atmosphérique dans les sols est variable et dépend du couvert végétal. 

Lorsque ce dernier est essentiellement constitué de plantes en C3 et généralement dense, la 

pCO2 est élevée et l’infiltration de CO2 atmosphérique est relativement faible, voire nulle 

(Ehleringer et al., 1991). En revanche, si la végétation en C4 est majoritaire et le milieu 

ouvert, la pCO2 est faible et l’infiltration de CO2 atmosphérique peut être importante (Cerling, 

1984 ; Cerling et al., 1991). 

 

 
2.2.3.  Le CO2 atmosphérique 

 

La teneur en 13C du CO2 atmosphérique varie au cours du temps, en fonction du climat et de 

l’intervention humaine.  

Les concentrations en CO2 atmosphérique depuis 400 000 ans (soit quatre cycles climatiques 

complets) sont connues grâce aux analyses effectuées sur la carotte du site de Votstok (Petit et 

al., 1999). Les enregistrements montrent qu’il existe des oscillations en relation avec les 

cycles glaciaire-interglaciaire (Figure 5.5 a). Les concentrations les plus élevées (280 ppmv) 

sont ainsi trouvées au début des périodes interglaciaires et les teneurs les plus basses durant 

les maxima glaciaires (180 ppmv). Les variations de teneurs en CO2 sont interprétées comme 

résultant en premier lieu d'une modification de l'équilibre entre l'océan et l'atmosphère, 

résultat vraisemblable d'une réorganisation de la circulation océanique générale lié à 

l'évolution du climat. Sans nier les effets possibles de la biosphère continentale et océanique 

sur le cycle du carbone lors d'un changement glaciaire/interglaciaire c'est cependant l'équilibre 

entre l'atmosphère et l'océan qui gouverne principalement l'évolution à long terme du CO2. 

Ceci est lié au fait que l'océan contient environ 50 fois plus de carbone que l'atmosphère. Il en 

résulte qu'une modification de la température et de la circulation océanique entraîne des flux 

différents entre atmosphère et océan. 

 

Les concentrations les plus élevées en CO2 sont observées il y a 330 000 ans. Au cours de 

cette période plus chaude que l’holocène, les teneurs atteignent 300 ppmv. Elles sont plus 

importantes qu’au cours de l’ère préindustrielle (280 ppmv) mais restent néanmoins très 

inférieures aux teneurs actuelles (365 ppmv) générées par l'activité humaine depuis la 

révolution industrielle de 1870 (Figure 5.5 b). 
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Figure 5.5. a : Fluctuations des teneurs en CO2 dans l'atmosphère depuis 400 000 ans 
(Petit et al., 1999). b : Détail des fluctuations des teneurs en CO2 dans l'atmosphère au 
cours de la période Holocène (Stauffer et al., 2002). 

 

 

L’évolution des teneurs en CO2 atmosphérique a une incidence sur sa composition isotopique. 

On estime en effet qu’une augmentation (ou une diminution) de 1 ppmv correspond à un 

appauvrissement (ou respectivement un enrichissement) en 13C de 0,02 ‰ (Jouzel , 1987). 
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Au cours de la période qui nous intéresse plus particulièrement (fin du Tardiglaciaire et 

Holocène), trois tendances peuvent être observées (Graphe 5.5b) : 

 - Vers 12 000 BP, date de formation des premières carbonatations rhodaniennes, la 

concentration en CO2 atmosphérique est en augmentation. Elle atteint alors 235 ppmv, puis 

260 ppmv au début de l’Holocène (10 000 BP soit vers 10500-9500 cal. BC). Cet écart 

implique un appauvrissement des valeurs du 13C d’environ 0,5 ‰ entre 12 000 BP et 10 000 

BP. 

 - la concentration en CO2 est relativement stable au cours de l’Holocène. Elle est en  

moyenne de 280 ppmv et correspond à des teneurs en 13C de l’ordre de -6,4 ‰. 

 -  Alors que la teneur en 13C du CO2 du sol est toujours estimée à -6,4 ‰ avant la 

révolution industrielle, l’utilisation massive des combustibles fossiles après cette période a 

favorisé l’augmentation régulière des teneurs en 12CO2 au détriment du 13CO2. La teneur 

actuelle en carbone-13 dans l’atmosphère est proche de -8,2 ‰ (Levin et al., 1995). On 

observe donc un appauvrissement de 1,8 ‰ entre les périodes préindustrielle et actuelle.  

 

En résumé, il est nécessaire de calibrer les teneurs  en 13C du CO2 atmosphérique par rapport à  

un référentiel arbitraire. En prenant comme référence les données holocènes, relativement 

constantes pendant près de 10 000 ans, les teneurs de la fin du Tardiglaciaire (12 000 BP) 

doivent être enrichies d’environ 0,5 ‰ à 1 ‰. En revanche, il est nécessaire d’appauvrir les 

teneurs actuelles d’environ 2 ‰.  

 

2.2.4. Evolution du δ13C du CO2 dans les sols 

 

Malgré le phénomène d’appauvrissement en 13C du CO2 atmosphérique au cours des dernières 

décennies, il reste nettement plus enrichi en 13C que le CO2 du sol. Les infiltrations à 

l’interface sol/atmosphère contribuent néanmoins à enrichir le CO2 biogénique en 13C. 

Différentes observations de terrain ont permis d’établir un modèle (Figure 5.6) qui tente de 

prédire le comportement du δ13C du CO2 du sol en fonction de la profondeur (Cerling, 1984 ; 

Cerling et al., 1991). 

 

 

Différentes constations s’imposent immédiatement : 

 -Les phénomènes de diffusion moléculaire liés aux infiltrations de CO2 atmosphérique 

induisent un enrichissement du CO2 des sols dans les horizons supérieurs des profils. 
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 -Dans les 20 premiers centimètres des profils, une tendance à l’enrichissement en 13C 

est observée même dans les sols où les taux de production de CO2 biogénique sont élevés 

(>4 mmol.m-2.hr-1). 

 -Dans ces mêmes sols, le gradient isotopique est minimal au-delà de 20 centimètres de 

profondeur. 

 -A l’opposé, lorsque la production de CO2 biogénique est faible, les infiltrations de 

CO2 atmosphérique sont décelables à 50 centimètres de la surface. 

 -En l’absence d’infiltrations atmosphériques, la teneur isotopique du CO2 du sol est de 

–22.6‰ pour les plantes en C3. Elle est de –8‰ lorsque le CO2 est à l’équilibre avec 

l’atmosphère moderne. 

 

En résumé, la composition isotopique du carbone est fonction du taux de respiration du sol et 

de la profondeur. La composition du CO2 du sol change plus rapidement à proximité de la 

surface et tend vers un niveau constant en profondeur, en particulier lorsque le taux de 

respiration est important. 

 

 
 
Figure 5.6. Modèle de prédiction du δ13C du CO2 du sol en fonction de la profondeur 
pour des taux de respirations de 0.25 à 8 mmol.m-2.hr-1, données atmosphériques : 
P=1atm, ppmV=350 et δ13C=-8‰, T=15°C (Cerling, 1984 modifié) 
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 2.3.   Les équilibres isotopiques du système carbonaté 

 

2.3.1. Notion de fractionnement isotopique 

 

A l’équilibre en système ouvert, les changements de phase des différentes espèces chimiques 

conduisant à la formation de la calcite (CO2(g) → CO2(aq) → HCO3
- → CaCO3(s)) sont 

accompagnées par des fractionnements isotopiques prévisibles (tab. 5.2). Ils sont la 

conséquence des variations énergétiques liées aux différences de masse des isotopes, l’espèce 

isotopique la plus légère se déplaçant plus rapidement. Lors de la réaction de précipitation de 

la calcite, les isotopes légers (12C) partent dans la phase liquide ou gazeuse et le produit de la 

réaction est enrichi en isotopes lourds (13C). La variation d’abondance isotopique entre deux 

isotopes d’un même élément (pour un même composé) ou entre le même isotope de deux 

phases adjacentes A et B est définit par : 

 

 αA/B = 
B

A

R
R  = 

)(1
)(1

B

A

δ
δ

+
+   avec  R = 

légerisotope
lourdisotope  

dans le cas du carbone : αA/B = 
B

12
B

13
A

12
A

13

CC
CC  

 

Le facteur de fractionnement α traduit l’enrichissement (ou l’appauvrissement) isotopique de 

l’une des phases par rapport à l’autre. Dans la pratique il est très peu différent de 1. Converti 

en pour mille (‰), le facteur d’enrichissement s’exprime : 

 

 ε = (α – 1)×1000 = 103lnα 

 

Dans le système CO2-H2O-CaCO3, les teneurs isotopiques du carbone comme de l’oxygène 

du CaCO3 précipité, du CO2 gazeux et de l’eau du sol présentent des différences 

systématiques. Pour calculer la composition isotopique de la calcite précipité à partir du CO2 

gazeux du sol, la somme des facteurs de fractionnement entre CO2(g)-CO2(aq), CO2(aq)-

HCO3
- et HCO3

--CaCO3(s) exprimée en pour mille est ajoutée à la valeur du δ13C du CO2(g) 

du sol. 
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  CO2(g)-CO2(aq) CO2(g)-HCO3
- CO2(aq)-HCO3

- HCO3
--CaCO3 CO2(g)-CaCO3 

T°(C) Source αAB ε αAB ε αAB ε αAB ε αAB ε 

 

20 

25 

20 

25 

 

20 

 

14 

25 

 

20 

20 

25 

25 

20 

 

Vogel et al., 1970 

Mook et al., 1974 

Vogel, 1961 

Abelson & Hoering, 

1961 

Deuser & Degens, 

1967 

Wendt, 1968 

Rubinson & 

Clayton, 1969 

Emrich et al., 1970 

Bottinga, 1968 

Vogel, 1959 

Baertschi, 1957 

Deines et al., 1974 

 

0.9989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.99916 

 

-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.84 

 

 

1.00792 

1.0077 

1.0083 

 

1.0076 

 

1.0089 

 

 

1.0083 

 

 

 

1.00826 

 

 

7.92 

7.70 

8.30 

 

7.60 

 

8.90 

 

 

8.30 

 

 

 

8.26 

 

 

1.00897 

 

 

 

8.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00091 

 

1.00185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.91 

 

1.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 

10.7 

9.30 

10.0 

10.28 

 
Tableau 5.2. Facteurs de fractionnement du carbone pour le système CO2-H2O-CaCO3.  
 

 

Le tableau 5.2 examine les facteurs de fractionnement (α) à l’équilibre isotopique et leur 

expression (ε) en pour mille pour les différents changements de phases du système CO2-H2O-

CaCO3. 

Ces calculs empiriques ou reposant sur l’expérimentation indiquent l’apparition d’une faible 

déplétion en 13C lors de la mise en solution du CO2 gazeux (CO2(g)-CO2(aq)) tandis qu’un 

enrichissement est constaté pour tous les autres changements de phase, et en particulier entre 

CO2(g) et HCO3
-. 

 

Ces fractionnements sont thermodépendants. Par conséquent, la somme des facteurs de 

fractionnement du carbone, depuis la phase gazeuse du CO2 jusqu’à la phase solide (CaCO3) 

est variable. Dans la majorité des sols elle varie entre 9,3‰ et 10,7‰. 

 

La majorité des résultats présentés dans le tableau 5.2 ont permis d’établir une courbe de 

régression linéaire dont l’équation est : 
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1000 lnα = -3.63 + 2

610194.1
T

×    (Deines et al., 1974) 

 

où α est le facteur de fractionnement entre le CO2(g) et la calcite, T est la température en 

degré Kelvin. 

 

Le tableau 5.3 présente les valeurs de α et ε aux températures de 20 et 25°C. 

 

Température (°C) Fractionnement α Enrichissement ε (‰) 

20 1.01028 10.28 

25 1.01036 10.36 

 
Tableau 5.3. α et ε calculé à partir de l’équation proposée par Deines et al. (1974) pour 
les températures de 20 et 25°C. 
 
 

2.3.2.  Modélisation du δ13C des carbonates pédologiques 

 

En tenant compte du modèle de diffusion du CO2 (Figure 5.7) et de l’équation proposée par 

Deines et al., (1974) permettant de calculer la somme des fractionnement entre la phase 

gazeuse et la phase solide, il est théoriquement possible de préciser la teneur isotopique du 

carbone des carbonates pédologiques en fonction de la profondeur (Cerling, 1984 ; Quade et 

al., 1989). 

Le modèle de prédiction du δ13C des carbonates pédologiques est représenté sur la figure 5.3. 

 

Les implications sont les suivantes : 

 -A l’interface sol-atmosphère, les carbonates pédologiques précipitent à l’équilibre 

isotopique avec le CO2 atmosphérique produisant un δ13C d’environ +4‰ (-6 ‰ : ancienne 

valeur du CO2 atmosphérique, +10 ‰ : enrichissement en 13C entre la phase gazeuse et la 

phase solide). 

 -Une décroissance rapide du δ13C de la calcite est observée juste en dessous de 

l’interface sol-air car l’influence du CO2 atmosphérique enrichi en 13C diminue. 

 -Dans les sols présentant un taux de production de CO2 élevé (et des infiltrations de 

CO2 atmosphérique minimales), la teneur isotopique des carbonates pédologiques est plus 
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appauvrie en 13C à une profondeur donnée que dans les sols où la production de CO2 est 

faible. 

 -Dans les sols où la production de CO2 est élevée, la composition isotopique des 

carbonates est constante au-delà de 50 centimètres de profondeur. 

 

Ce modèle permet théoriquement de calculer la teneur isotopique du carbone des carbonates 

pédologiques ayant précipité à l’équilibre isotopique avec le CO2 biogénique. Il présente 

l’avantage d’intégrer différentes caractéristiques de l’environnement direct des carbonates 

puisqu’il prend en compte la couverture végétale, les taux de production de CO2, les 

propriétés physiques du sol, la profondeur et la température. Les résultats indiquent que la 

composition théorique du δ13C des carbonates pédologiques est enrichie d’environ 14 à 16‰ 

par rapport à celle de la matière organique ou d’environ 10‰ par rapport au CO2 du sol.  Le 

gain en 13C lors des différents transferts depuis la matière organique jusqu’à la forme 

carbonatée dépend des modèles de diffusion du CO2 biogénique (+4,4 ‰) et des réactions à 

l’équilibre des carbonates (+10 ‰ environ). Sous une végétation en C3 la teneur isotopique 

moyenne des carbonates pédologiques est de –12 ‰ environ (-27 ‰ : teneur isotopique 

moyenne de la matière organique en C3, +4.4 ‰ : enrichissement par diffusion, +10 ‰ : 

enrichissement lors des fractionnements). Pour une végétation en C4, la teneur isotopique 

moyenne est d’environ +2‰ (-13 ‰ : teneur isotopique moyenne de la matière organique en 

C4, +4,4 ‰ +10 ‰). 

Dans les sols où les taux de production sont faibles ou à l’interface sol/atmosphère, les 

infiltrations de CO2 atmosphérique (-6‰ à –8 ‰) peuvent contribuer à enrichir le signal du 

δ13C des carbonates. Les valeurs varient alors de +2 ‰ pour un matériel actuel (-8 ‰ +10 ‰) 

à +4 ‰ pour un matériel carbonaté antérieur à la révolution industrielle (-6 ‰ +10 ‰). 

 

Chapitre 5 : Interprétation des teneurs en carbone-13 et en oxygène-18 des carbonates pédologiques



 

 132

 
 

Figure 5.7. Modèle de prédiction du δ13C des carbonates pédologiques ayant précipité à 
l’équilibre isotopique avec le CO2 des sols modélisé dans la Figure2. Le δ13C du CO2 
atmosphérique est ici de -6‰ contre -8‰ dans la Figure 5.2. (Cerling, 1984, modifié). 
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3.  Les isotopes de la phase liquide en relation avec les 

carbonates pédologiques 
 

 

3.1.     Relation entre signal isotopique des pluies, de la solution du sol et des carbonates 

pédologiques 

 

Quand les carbonates pédologiques se forment, généralement à l’équilibre isotopique avec la 

solution du sol (Cerling, 1984 ; Humphrey & Ferring, 1994), leur composition isotopique en 

oxygène est d’abord commandée par la composition isotopique de la solution du sol (teneur 

en oxygène-18).  

Cerling (1984) et Amundson & lund (1987) ont également mis en évidence que la teneur en 

oxygène-18 de la solution du sol est initialement et essentiellement déterminée par celle des 

pluies locales. Il existe donc un lien étroit entre δ18O des pluies, δ18O de la solution du sol et 

δ18O des carbonates. 

Ce constat est valable dans la majorité des contextes : sols désertiques (Amundson et al., 

1988 ; Andrews et al., 1998 ; Sultan et al., 1997) ; loess (Wang & Zheng, 1989 ; Jiamao et al., 

1997) ; canyons  (Amundson et al., 1989) ; prairies (Cerling & Quade, 1993) ; sédiments 

lacustres  (Anderson & Abbott, 2001…). Dans le cadre de ces études, les pluies constituent la 

fonction « entrée » de la solution du sol et l’étude de leurs teneurs isotopiques est donc 

fondamentale pour l’interprétation des valeurs des eaux de surface intervenant dans la 

formation des carbonates. 

Cerling (1984) a pu établir une relation reliant directement les valeurs de la composition 

isotopique de l’oxygène des carbonates modernes et celles des eaux de pluies modernes 

(Equation 1 et Figure 5.8) : 

 

δ18Opluie = 1.361 + 0.955δ18OCaCO3    (1) 

 

avec r = 0.98   ;  n = 12 
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où δ18OCaCO3 est exprimé par rapport au PDB et δ18Oeau est exprimé par rapport au SMOW. 

 

Figure 5.8. Relation entre δ18O des carbonates pédologiques et δ18O des pluies locales 
(Cerling, 1984). 
 

 

A l’instar de la relation proposée en 1964 par Dansgaard (paragraphe 1.6.1) qui ne s’applique 

plus dès que la station considérée n’est plus soumise aux précipitations de type océanique, la 

relation établie par Cerling exige, elle aussi, beaucoup de prudence. Les échantillons 

examinés par l’auteur ont été sélectionnés de façon à couvrir la gamme de valeurs du δ 18O 

des eaux de pluies sur la surface du globe. Pour cette raison, cette relation empirique n’est pas 

nécessairement adaptée à l’échelle locale, et à fortiori aux sites soumis aux influences très 

particulières du climat méditerranéen. Par ailleurs, la relation reflète la situation climatique 

générale actuelle et n’est pas applicable à toutes les situations climatiques passées. Il est donc 

important de pouvoir établir une relation représentative de la zone d’étude. 

 

De plus, dans les sols alluviaux, il faut aussi tenir compte des battements de la nappe et donc 

d’une possible alimentation de la nappe par des eaux des rivières d’origine plus lointaine qui 

viennent se mélanger à celles de la pluie locale. 
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3.2.    Traçage isotopique de la solution du sol 

 

L’objectif de ce paragraphe est, dans un premier temps, de rappeler brièvement le traçage des 

eaux météoriques locales qui constituent dans tous les cas le premier signal d’entrée de la 

solution du sol. Par ailleurs, nous essayerons de voir dans quelles mesures le signal de la 

nappe peut interférer sur celui des pluies locales et si la solution des sols alluviaux peut être 

utilisée pour caractériser les précipitations moyennes de notre zone d’étude.  

 

3.2.1.  Le signal d’entrée : les pluies locales  

 

Les teneurs isotopiques observées dans les pluies dépendent de processus physiques qui 

entraînent des variations spatiales et temporelles en fonction des conditions 

hydrométéorologiques. Elles sont assujetties à de nombreux facteurs : 

 

  - Les fluctuations de la température 
 

Il existe une corrélation étroite entre température et teneur en oxygène-18 des pluies. La 

première relation empirique de ce type a été établie en 1964 par Dansgaard à partir de 

données de température de surface et d’oxygène-18 (moyennes annuelles pondérées) 

mesurées pour des stations océaniques froides du réseau de l’Agence Internationnale de 

l’Energie Atomique (A.I.E.A.). 

 

  δ18Opluie = 0,695Tannuelle – 13,6 ‰   (2) 

 

où T est la température moyenne de l’air au niveau du sol en °C et δ18O est exprimé en ‰ vs. 

SMOW. 

 

Cette relation, obtenue à partir d’une chronique très courte, ne s’applique qu’aux régions à 

caractère océanique froid. Elle a cependant été confirmée par de nombreuses études 

postérieures. Rozanski et al. (1992) établissent une relation similaire à partir de données 

actuelles collectées par l’A.I.E.A. en Europe : 

 

δ18Opluie = (0,59 ± 0,08) Tannuelle – 14,24 ‰  (3) 

Chapitre 5 : Interprétation des teneurs en carbone-13 et en oxygène-18 des carbonates pédologiques



 

 136

 Yurtsever & Gat, 1981 proposent aussi une équation prenant en compte les données 

mensuelles 

 

δ18Opluie = (0,338 ±0,028) Tannuelle – 11,99 ‰ (4) 

 

Pour la région qui nous intéresse, Celle (2000) propose l’équation suivante établie à partir de 

la station d’Avignon au niveau des moyennes mensuelles : 

 

δ18Opluie = 0.24T – 8.79 avec n = 118, et r = 0.47  (5) 

   

Pour la région de Carpentras, l’équation est de la forme : 

 

  δ18OH2O  = 0,23T – 8,60   (r = 0,57)    (6) 

 

et δ18OH2O  = 0,32T – 10,87 (r = 0,52)     (7),            

en ne tenant compte que des pluies supérieures à 5 mm (Celle, 2000). 

 

Celle (2000) constate que la température à un effet régional plus que local puisque les 

relations pour les villes d’Avignon et de Carpentras sont très proches. 

 

  - L’effet de continentalité 
 

Lors de l’avancée des masses d’air humide au-dessus des continents, chaque événement 

pluvieux soustrait au stock de vapeur initial une fraction isotopique plus lourde. La vapeur 

restante est donc plus légère et donnera des pluies successivement plus négatives que les 

précédentes : c’est l’effet de continentalité (Rozansky et al., 1993). 

 
  - L’effet de latitude 

 

A l’échelle du globe, de nombreux processus tenant compte de la situation géographique et 

climatique des stations sont à la base de la relation entre facteurs météorologiques 

(température, humidité atmosphérique, hauteur de pluie) et isotopes stables. Il existe en effet 

un marquage des précipitations en fonction de la latitude des stations. 
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Figure 5.9. Cartographie des teneurs en oxygène-18 des précipitations aux stations du 
réseau de l’I.A.E.A. Les valeurs sont calculées à partir d’au moins 24 mesures 
mensuelles (Rozanski et al., 1993). 
 
 

La Figure 5.9 montre la distribution géographique mondiale des teneurs en oxygène-18 aux 

stations du réseau GNIP mis en place par l’I.A.E.A. Cette carte met en évidence l’influence de 

la latitude sur les teneurs isotopiques des précipitations. 

Les stations des plus hautes latitudes indiquent des valeurs plus négatives. Cet effet est lié à 

l’existence de températures plus fraîches mais il est aussi favorisé par la situation 

géographique des stations, en bout de chaîne du processus de Rayleigh (Rosanski et al., 

1993). Les gradients observés dans ces régions sont par ailleurs de l’ordre de -2 ‰ par degré 

de latitude (soit tous les 111 kilomètres environ), alors qu’ils sont quasiment nuls dans les 

régions proches de l’équateur. 

 

Une carte des teneurs en oxygène-18 des précipitations sur la France a été proposée par 

Lecolle (1988). Les δ18O des pluies ont été calculés à partir des teneurs en oxygène-18 des 

coquilles de gastéropodes terrestres (Figure 5.10). Pour la zone d’étude, entre Montpellier et 

Valence, le gradient latitudinal est d’environ -1‰ par degré de latitude. Cette valeur semble 

très correcte puisque les régions concernées se situent à mi-chemin entre le pôle et l’équateur. 

Lecolle précise toutefois que, dans le cas de la vallée du Rhône, les coquilles enregistrent 

aussi le signal isotopique de la vapeur d’eau locale provenant des cours d’eau. Ce phénomène 

tend ainsi à appauvrir les teneurs en 18O. 

 

Chapitre 5 : Interprétation des teneurs en carbone-13 et en oxygène-18 des carbonates pédologiques



 

 138

 
 

Figure 5.10. Carte d’isoteneurs (δ18Omoyen ‰) des pluies actuelles (d’après Lecolle, 
1988) 
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  - L’effet de saisonnalité 
 

Les variations isotopiques saisonnières sont intimement liées à la température. Au cours des 

périodes estivales, plus chaudes, les teneurs sont plus enrichies en isotopes lourds. Elles sont 

plus appauvries en hiver. 

Les variations isotopiques saisonnières sont également influencées par les variations du taux 

d’évapotranspiration qui modifient la composition isotopique des vapeurs continentales 

recyclées et le trajet des masses d’air au cours de l’année. Elles dépendent donc de la latitude 

des stations de prélèvement, mais également de leur distance à la côte. Rozanski et al., (1993) 

montrent aussi que l’amplitude de ces variation augmente en s’éloignant de la côte (Figure 

5.11). 

 

 
 
Figure 5.11. Influence de la distance à la côte sur les variations saisonnières en oxygène-
18 (moyennes mensuelles pondérées) dans les précipitations (Rozanski et al., 1993). 
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  - L’effet d’altitude 
 

L’effet altitudinal correspond quant à lui à une accentuation de l’effet de continentalité 

lorsque les nuages prennent de l’altitude et se refroidissent au contact des reliefs. Les 

gradients altitudinaux, définis régionalement, sont très variables puisqu’ils traduisent des 

variations locales de températures. Les valeurs données dans la littérature varient entre -0.15 

et -0.5 ‰ par 100 mètres (Yurtsever & Gat, 1981). 

Sur la zone d’étude et notamment sur le Mont Ventoux les gradients altitudinaux ont été 

mesurés. Ils sont compris entre – 0,14 et – 0,25 ‰ par 100 m (Lastennet, 1994). 

 

 

3.2.2.   Relation pluie/infiltration – Conséquences sur le signal de la solution du 

sol (Processus modifiant le signal) 

   
 

Si le signal isotopique de la solution du sol dérive effectivement de celui des pluies locales 

(Cerling, 1984 ; Amundson et al., 1996), nombreux sont les phénomènes susceptibles de 

modifier le signal d’origine avant que la pluie soit intégrée à la solution.  

A la suite d’une averse, toute l’eau précipitée ne s’infiltre pas nécessairement dans le sol. En 

climat tempéré, la pluie arrivant au sol est divisée en plusieurs parties qui n’ont pas le même 

devenir. Une partie du volume précipité est interceptée par la végétation, une autre ruisselle et 

une troisième s’infiltre (Figure 5.12). Au cours de l’infiltration, l’eau peut par ailleurs 

retourner vers l’atmosphère par évaporation physique ou par évapotranspiration. D’autre part, 

si les variations spatiales et temporelles de la composition isotopique de l’eau du sol peuvent 

fournir une indication sur l’importance des processus de recharge par la pluie, il est important 

de considérer que la présence d’une solution pré-existante peut venir modifier le signal pluie 

lors des mélanges. 

Hsieh et al. (1998) précisent que, quel que soit l’impact de ces différents phénomènes, la 

solution du sol est le plus souvent enrichie en oxygène-18 par rapport à la pluie. L’écart 

constaté dépend du contexte climatique et pédologique. Différentes études entreprises 

principalement sur des sols méditerranéens permettent de quantifier ce fractionnement. 
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Figure 5.12. Organisation schématique des écoulements sur bassin versant (d’après 
Marc, 1994, modifié) 
 

- Phénomènes antérieurs à l’infiltration 
 

Comme nous venons de l’évoquer, le couvert végétal peut retenir une partie des précipitations 

peut entraîner une modification du signal isotopique. Lavabre & Marc (1997) montrent ainsi, 

à partir d’une pluie simulée sur arbousiers et chênes-lièges, une évaporation très nette en 

cours d’aspersion conduisant à un enrichissement (pouvant dépasser 1 δ18O‰) des valeurs 

isotopiques de l’eau collectée sous couvert végétal par rapport à la pluie totale. Saxena (1986, 

in : Dewalle et al., 1994) observe également, à partir de 24 pluies estivales dans la forêt 

suédoise, un enrichissement en oxygène-18 de l’eau pouvant varier de 0,3 à 1,2‰, lors du 

passage de l’eau au travers du couvert végétal, au cours d’un même événement. 

 

Les causes de cet enrichissement résultent de la combinaison entre fractionnement isotopique 

(lors de l’évaporation de la canopée) et interception différentielle des pluies antérieures 

enrichies. Dewalle et al. (1994) montrent que cet enrichissement varie de façon saisonnière 

car il dépend du type de végétation, de l’humidité relative, de la température de l’air et de la 
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vapeur atmosphérique. En période de croissance végétale, la quantité de stockage de la 

canopée augmente. La quantité de pluie interceptée augmente en conséquence. 

C’est en fait le taux d’évaporation de cette pluie interceptée qui importe : s’il est partiel, les 

pluies suivantes vont lessiver le feuillage et entraîner dans leur chute des gouttelettes 

enrichies. En revanche, si l’évaporation est totale, la teneur isotopique de la pluie atteignant le 

sol sera appauvrie par rapport à la moyenne globale de l’événement. 

Le plus souvent, on observe un enrichissement des pluies après la traversée du couvert 

végétal. 

 

En région tempérée, lorsque la pluie atteint le sol, son excès s’infiltre pour être drainé vers le 

bas. En cas de pluies très intenses excédant la capacité d’infiltration, il se produit un 

ruissellement de surface et par conséquent une diminution de la quantité d’eau infiltrée. Ce 

phénomène ne semble avoir qu’un effet limité sur la composition isotopique des eaux 

d’infiltration. 

 
- Phénomènes concomitants à l’infiltration 

 

Lors de l’infiltration de la pluie dans le sol, il peut se produire un recyclage par transpiration à 

partir de la végétation ou par évaporation physique. L’intensité de ces phénomènes dépend de 

la nature du sol et du couvert végétal, de la porosité hétérogène de la zone non saturée et des 

variations saisonnières de température et d’humidité atmosphérique. 

 

Le premier phénomène (recyclage des pluies par transpiration) mis en évidence par Gat & 

Tzur (1967) est prépondérant en été et concerne la sélection des petites pluies. Leur 

élimination se fait d’une part par interception du couvert végétal, mais aussi, en cas 

d’infiltration, par une reprise évaporatoire qui peut être totale. Ce deuxième processus prévaut 

surtout en région aride mais peut se produire durant les périodes chaudes en climat tempéré. 

Dans ce cas, les teneurs isotopiques des eaux du sol sont appauvries par rapport aux teneurs 

des précipitations. 

Lorsque l’évaporation n’est pas totale, la pluie demeure dans le sol jusqu’à l’épisode pluvieux 

suivant. Les eaux de la solution du sol sont alors plus positives que les pluies mesurées en 

surface. La pluie séjournant dans le sol peut être reprise par la végétation sous forme de 

transpiration.   
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L’évaporation et l’évapotranspiration, lorsqu’elle a lieu de façon continue sur une durée 

importante, sont responsables d’une réduction de volume de la solution du sol qui engendre 

un enrichissement en 18O de cette dernière, plus particulièrement observé dans les horizons 

superficiels (Hsieh et al., 1998). Cependant, contrairement à l’évaporation directe, les 

mécanismes d’évapotranspiration n’impliquent pas de fractionnement des molécules 

d’oxygène (Fontes, 1976 ; Smith & Boutton, 1981) car le tapis végétal se comporte comme un 

simple dispositif de pompage. Dans le cas particulier des climats méditerranéens, 

l’évaporation est peu significative et l’évapotranspiration reste majoritaire (Cerling, 1984). 

 

- Les phénomènes postérieurs à l’infiltration 
 

L’évaporation et l’évapotranspiration dépendent à la fois des variations de température et 

d’humidité atmosphérique et de l’état du sol lors de l’infiltration de la pluie. Ils varient donc 

de façon saisonnière. Leur influence est déterminante en été lorsque la plupart des pluies 

retourne à l’atmosphère par évaporation ou par transpiration de la végétation. 

 

Les travaux réalisés par Freslon (1980) sur le site de l’INRA-Monfavet (7 kilomètres au sud-

est d’Avignon) permettent de suivre le traçage isotopique des eaux de pluie après infiltration 

dans les sols méditerranéens. La mise en œuvre de cette étude sur une période de 18 mois a 

permis d’établir qu’il est possible d’observer, dans les vingt premiers centimètres un 

enrichissement isotopique de la solution du sol de 0,35 δ18O ‰ par rapport à la moyenne 

isotopique annuelle pondérée des précipitations. Blavoux (1978) au cours de son expérience 

sur case lysimétrique remplie d’un matériau fluvioglaciaire à Thonon-les-bains, observe un 

appauvrissement de 0,5 δ18O ‰ de l’eau infiltrée (6 ans de mesures). Pour expliquer ces 

variations, Blavoux (1978) détermine deux types de circulation à l’intérieur de la cuve 

lysimétrique. Quand le sol est saturé, l’eau s’écoule vers le bas sous le simple effet de la 

gravité et se mélange avec l’eau souvent évaporée préexistant dans le sol. On a donc un 

enrichissement. Dans le cas d’un sol sec, l’eau transite par l’intermédiaire des chenaux 

préférentiels et la macroporosité sans subir de mélange avec l’eau des micropores. Si elle est 

suffisamment importante le signal de la solution et celui de la pluie sont comparables. Si la 

pluie est trop faible, elle est recyclée entièrement par évapotranspiration et la teneur observée 

sera appauvrie par rapport au signal d’entrée. 

Au cours de travaux menés au début du printemps, sur le Mont Ventoux (Vaucluse), Lastenet 

(1994) observe quant à lui que les modifications du signal isotopique entre eaux d’infiltration 
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et solution du sol sont négligeables. A cette période, les sols sont saturés en eau, les 

températures basses et la végétation encore inactive. 

 

Certaines situations sont donc susceptibles de créer un biais dans l’enregistrement du signal 

isotopique des pluies par la solution du sol. Le tableau ci-dessous résume les différents cas 

envisagés. 

 

L’influence des processus d’évaporation et d’évapotranspiration est déterminante 

principalement en été lorsque, sous leur effet, la plupart des pluies retourne à l’atmosphère. 

Dans les régions méditerranéennes, les phénomènes d’évaporation, bien que minoritaires, 

peuvent contribuer à enrichir la solution du sol. Par ailleurs, au printemps, lorsque les pluies 

tombent sur un sol asséché, un enrichissement du signal de la solution est observé dans les 

vingt premier centimètres.  
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 Mécanismes mis en jeu Conséquences sur le 
signal moyen annuel de 
la pluie 

Conséquences sur le 
signal de la solution du 
sol 

Phénomènes 
antérieurs à 
l’infiltration 

-Evaporation totale lors 
du passage de l’eau à 
travers le couvert 
végétal (accentué au 
printemps lors de la 
période de croissance 
des plantes) 

 

-Evaporation partielle 
lors du passage de l’eau 
à travers le couvert 
végétal 

-Appauvrissement des 
pluies collectées sous le 
couvert végétal par 
rapport aux pluies 
moyennes 

 

 

 

 

-Enrichissement des 
pluies collectées sous le 
couvert végétal 
(d’environ +1‰) : cas le 
plus fréquent 

 

Phénomènes 
concomitants à 
l’infiltration 

-Evaporation totale des 
petites pluies estivales 
avant de toucher le sol 

 

 

-Evaporation partielle 
des petites pluies 
estivales avant de 
toucher le sol 

 

-Appauvrissement des 
pluies collectées sous le 
couvert végétal par 
rapport aux pluies 
moyennes 

 

-Enrichissement des 
pluies collectées sous le 
couvert végétal 
(d’environ +1‰) 

-Appauvrissement de la 
solution (par rapport au 
signal moyen des pluies) 

 

 

-Enrichissement de la 
solution (par rapport au 
signal moyen des pluies) 

Phénomènes 
postérieurs à 
l’infiltration 

-Evaporation directe (sol 
saturé) 

 

 

 

-Evapotranspiration (sol 
sec et pluie faible) 

 -Enrichissement de la 
solution dans les 20 
premiers centimètres 
(+0,35 ‰) 

 

-Pas de fractionnement 
supplémentaire lié aux 
mécanismes 
évaporatoires 

Tableau 5.4. Synthèse des différents mécanismes susceptibles de modifier le signal de la 
solution du sol par rapport à celui des pluies locales, avant, pendant et après 
l’infiltration. 
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3.2.3.  Le rôle des battements de la nappe 

 

Les carbonates pédologiques issus de sols et paléosols alluviaux ont souvent été exploités 

dans le cadre d’étude paléoenvironnementales (Cerling et al., 1988 ; Pendall & Amundson, 

1990 ; Marion et al., 1991 ; Wang et al., 1996 ; Baker et al., 2000 ; Srivastava, 2001…). Pour 

toutes ces études, le contexte pédosédimentaire est le même, et les auteurs considèrent que les 

fluctuations du δ18O des carbonates font référence aux variations des teneurs en oxygène-18 

des pluies locales. Srivastava (2001) remarque qu’il n’existe pas (ou très peu) de différence 

entre le δ18O des carbonates et celui de l’eau de la rivière à proximité du site de prélèvement 

mais se réfère aux régimes des pluies pour interpréter les variations de teneurs : les valeurs 

positives de la solution du sol reflètent une forte évaporation et des hivers secs ; en revanche, 

les valeurs négatives indiquent une ETP très faible et des pluies abondantes. Le signal de la 

nappe n’est pris en compte que lorsque les carbonates se forment à des profondeurs 

supérieures à trente centimètres. Le δ18O des carbonates doit alors être interprété comme une 

moyenne du δ18O des pluies et du δ18O de la nappe (Quade et al., 1989a). Dans les horizons 

superficiels (inférieurs à 30 centimètres) les teneurs en 18O de la solution peuvent être 

comparées à celles des pluies et sont toujours plus enrichies à cause des mélanges avec la 

solution préexistante, souvent évaporée (Hseich et al., 1998). 

 

 3.3.    Conséquences sur le signal isotopique des carbonates 

 

Nos observations de terrain ont permis de préciser que les traits carbonatés actuels se forment 

au contact de la rhizosphère, à des profondeurs inférieures à trente centimètres. Pour cette 

raison, il est peu probable que le signal de la nappe ait une influence déterminante dans la 

composition isotopique des carbonates qui reflètent donc majoritairement les teneurs en 

oxygène-18 des pluies. 

Nous avons aussi fait l’hypothèse que les carbonates pédologiques se forment 

préférentiellement au printemps sous l’effet du dégazage de CO2 produit par la végétation 

plus active et de l’évapotranspiration (étape 1). Mais leur formation peut se poursuivre à la 

période estivale sous l’effet de l’évaporation de la solution du sol (étape 2). Ces différents 

processus contrôlant la précipitation des carbonates ont également des répercussions directes 

sur leur composition isotopique. 
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Lors de la première étape, la solution du sol est enrichie par rapport au signal « pluie » 

puisque des phénomènes d’évaporation des pluies interviennent lors du passage à travers le 

couvert végétal essentiellement au printemps. En revanche, lors de la formation des 

carbonates, si le dégazage de CO2 est faible, on peut considérer qu’il existe un état d’équilibre 

(Dever, 1985). Dans ce cas, les effets liés aux différences de vitesses de diffusion entre les 

espèces isotopiques sont négligeables. Lors du dégazage de la solution par diminution de la 

pression partielle de CO2 équilibrant, on n’observe pas de fractionnement notable de 

l’oxygène. Mais il se produit un enrichissement en 13C du Carbone Inorganique Total Dissous 

dans la solution (Salomons et al., 1978) ; lorsque la solution est saturée vis-à-vis de la calcite, 

l’enrichissement en 13C du carbonate précipité peut atteindre 2‰ (Dever et al., 1983). Il est 

rappelé que l’intervention des mécanismes d’évapotranspiration n’engendre pas de 

fractionnement de l’oxygène. 

 

La seconde étape a lieu en été sous l’action des phénomènes d’évaporation. Ils contribuent le 

plus souvent à enrichir la solution du sol par rapport au signal des pluies. L’évaporation de la 

solution du sol engendre un enrichissement de la teneur en isotopes lourds de la fraction 

liquide restante, les isotopes légers passant préférentiellement dans la phase vapeur. 

L’équilibre isotopique entre l’oxygène des espèces carbonatées en solution et l’oxygène de 

l’eau s’établit quasi instantanément en système ouvert vis-à-vis de l’oxygène de l’eau (Hendy, 

1972). La composition isotopique de l’oxygène du carbonate précipité reflète donc celle de 

l’eau du sol et est plus enrichie en isotopes lourds que les pluies. Par ailleurs, de la même 

façon que ceux de l’oxygène, les isotopes du carbone reprécipité tendent progressivement vers 

des valeurs plus positives (Salomons et al., 1978). 
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δ18O des pluies
δ18O des 

carbonates 
pédologiques

δ18O de la 
solution du sol

Passage à
travers le 

couvert végétal

Évapotranspiration 
ou dégazage

ETAPE I
+ 1‰ environ

Pas de 
fractionnement

δ18O de la 
solution du sol

δ18O des 
carbonates 

pédologiquesÉvaporation

+ 1‰ environ
ETAPE II

Figure 5.13. Schéma montrant les phénomènes susceptibles de modifier les teneurs en 
isotopes lourds de la solution du sol et des carbonates.

 
En résumé, lorsque le mécanisme responsable de la reprécipitation de la calcite est 

l’évaporation, la teneur isotopique en 18O de la solution, à l’origine déterminée par celui des 

eaux de pluie, est enrichie par les fractionnements. On observe un enrichissement en isotopes 

lourds de la solution vers la surface suivant une loi de type exponentiel (Allison et al., 1985). 

Les teneurs isotopiques de la calcite ayant précipité en équilibre isotopique avec la solution 

dans la zone évaporatoire pourront alors difficilement être associées à un épisode climatique 

prédéfini. Dans les mêmes conditions, le 13C de la calcite est contrôlé essentiellement par le 

CO2 atmosphérique et se trouve enrichi en isotopes lourds. 

 

Par contre, lorsque les phénomènes d’évaporation sont faibles voire inexistants, le 13C du 

CaCO3 est contrôlé par le CO2 biogénique tandis que la teneur en 18O de la calcite permet 

d’avoir accès à la teneur en 18O des eaux d’infiltration et par conséquent des eaux météoriques 

locales. La teneur des précipitations atmosphériques étant dépendante de la température 

moyenne au sol, l’intérêt paléoclimatique et paléohydrologique devient dans ce cas évident. 
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4. Conclusion 
 

4.1.    Le signal du carbone 

 

Les résultats évoqués ci-dessus permettent de dire que la composition isotopique du carbone 

des carbonates pédologiques est contrôlée par la composition du CO2 du sol (Cerling, 1984).  

Cerling et al. (1989) ainsi que Cerling & Quade (1993) se sont intéressés à des carbonates 

pédologiques holocènes localisés dans les sols à des profondeurs supérieures à 30 

centimètres ; les auteurs s’étant préalablement assurés que le couvert végétal et les conditions 

climatiques n’avaient que peu évolué au cours des siècles. Les teneurs isotopiques de ces 

carbonates sont fidèles au modèle de prédiction. En effet, leur composition isotopique est 

constante. Des reprécipitations carbonatées prélevées dans des environnements pédologiques 

différents (sols granitiques et sols calcaires) mais provenant de sites suffisamment proches 

pour offrir des conditions climatiques similaires, ont présenté par ailleurs des teneurs 

isotopiques semblables (Quade et al., 1989a ; Wang et al., 1996). Les auteurs ont conclu que 

la composition isotopique des carbonates des sols est fortement déterminée, en profondeur, 

par le CO2 du sol. A proximité de la surface, et plus particulièrement lorsque le couvert 

végétal est pauvre, les infiltrations de CO2 atmosphérique peuvent enrichir le signal du 

carbone en 13C. 

Les teneurs isotopiques des carbonates sont variables en fonction du climat et du couvert 

végétal. Sous nos climats tempérés elles reflètent la forte proportion de plantes en C3. Pour 

cette raison, elles sont comprises entre –12 et –5‰. 

 

4.2.     Le signal de l’oxygène 

 

De nombreux travaux ont interprété les fluctuations du d18O des carbonates pédologiques en 

terme de variations de température (Craig, 1965 ; Cerling and Hay, 1986 ; Zheng et al, 1987 ; 

Bowen, 1991 ; Jiamao et al., 1997 ; Leone et al., 2000). Bien avant ces auteurs, Urey (1947) 

s’était institué en précurseur en développant les méthodes « paléothermométriques » pour les 

carbonates marins. Par la suite, McCrea (1950) puis Craig (1965) ont mis au point la formule 

des paléotempératures permettant de calculer la température de formation des carbonates à 

partir de celle de l’eau de mer : 
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 T(°C) = 16.9 – 4.2×(δ18OCarbonate – δ 18Oeau) + 0.13×( δ 18OCarbonate – δ 18Oeau)2 

 

Où T est la température de précipitation du carbonate, δ 18OCaCO3 est le δ 18O du CO2 extrait de 

la concrétion à 25°C et exprimé en PDB, δ 18Oeau est le δ 18O du CO2 à l’équilibre avec l’eau à 

25°C, exprimé en SMOW.  

 

Alternativement modifiée par O’Neil et al. (1969) et Friedman & O’Neil (1975), l’équation 

des paléotempératures implique que le δ 18O des carbonates est appauvri d’environ 1‰ quand 

la température augmente de 4°C. Mais son utilisation, qui n’est valable que si le carbonate 

cristallise sous la forme de calcite, est limitée aux carbonates marins et n’est en aucun cas 

applicable aux carbonates pédologiques (Zheng et al., 1987).  

 

Ces différentes études montrent avant tout qu’il est nécessaire de tenir compte du contexte de 

formation des carbonates avant d’entreprendre des reconstitutions de températures. Zheng et 

al. (1987) en appliquant par exemple l’équation d’Epstein (obtenues à partir de foraminifères 

marins) aux carbonates pédologiques obtiennent des résultats à l’opposé de leurs attentes. Les 

approches de Jiamao et al. (1997) ainsi que Leone et al. (2000) sont particulièrement 

intéressantes. Reprenant les travaux de Cerling (1984) et Cerling & Quade (1993) qui ont 

observé une excellente corrélation entre les teneurs isotopiques de l’oxygène des carbonates et 

celles des eaux météoriques locales (Figure 5.8), ils obtiennent des valeurs de températures 

satisfaisantes. Ces derniers travaux montrent qu’il existe un lien irréfutable entre les teneurs 

en oxygène-18 des précipitations et celles des carbonates pédologiques. 

 

Une bonne compréhension du signal isotopique de l’oxygène des carbonates passe par un 

suivi des précipitations locales via le signal de la solution du sol et des modes d’infiltration au 

cours des saisons (Cerling & Quade, 1993) d’où la nécessité d’avoir recours à une base de 

données actuelles. C’est l’objet du chapitre 6.  
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Malgré l’importante bibliographie consacrée aux isotopes de l’oxygène et du carbone des 

carbonates pédologiques fossiles, notamment chez les auteurs américains, la crédibilité des 

interprétations des teneurs en termes d’indicateur paléoclimatologique est encore parfois 

remise en cause. 

Pour cette raison, ce chapitre tente d’établir, grâce à l’utilisation d’un matériel actuel et pour 

la zone étudiée, la réponse de la composition isotopique des précipitations carbonatées aux 

fluctuations des principales variables climatiques (composition des précipitations 

atmosphériques et  température) et environnementale (végétation). Dans cet objectif, les 

signaux d’entrée (CO2 du sol dans le cas du carbone et eau de pluie pour l’oxygène) sont ici 

pris en considération. 

 

L’extrapolation de ces résultats aux carbonates fossiles nécessite que certaines conditions 

soient remplies. Plus particulièrement, il est indispensable que les conditions d’équilibre 

isotopique soient atteintes lors de la précipitation de la calcite. C’est aussi ce que ce chapitre 

tentera de démontrer. 

CHAPITRE 6 : LES DONNÉES ACTUELLES 
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1. Constitution d’un référentiel actuel pour le carbone-13 des 

carbonates 
 
 

1.1.   Etude du δ13C du CO2 du sol 

 
 
Nous avons vu dans le chapitre 5 que lorsque les carbonates pédologiques se forment à 

l’équilibre isotopique avec le CO2 du sol (Cerling, 1984 ; Cerling et al., 1989), la teneur du 
13C des carbonates dépend du signal isotopique du CO2 du sol. De nombreuses études ont 

montré que les caractéristiques isotopiques des gaz du sol sont déterminées en majorité par les 

plantes qui constituent l’écosystème local : un gaz produit par une plante en C3 est plus 

appauvri en 13C qu’un gaz produit par une plante en C4. Les variations de teneurs en 13C des 

carbonates sont donc facilement interprétables lorsque les deux catégories de plantes poussent 

naturellement ; c’est par exemple le cas dans les régions tropicales : le signal produit et 

typiquement en C3 dans les zones boisée ou en C4 dans les endroits ouverts. En revanche, 

sous nos latitudes, les plantes en C3 sont fortement majoritaires et les plantes en C4 ne se 

rencontrent généralement que sous la forme de cultures céréalières. Dans ce contexte, il était 

important d’étudier plus particulièrement les variations temporelles et spatiales du CO2 du sol 

produit par des espèces propres aux climats tempérés, et plus précisément aux essences 

méditerranéennes (Tableau 7.1), afin d’identifier, pour une latitude données, les teneurs en 
13C générées par chacune des formations végétales retenues. En effet, seule une bonne 

connaissance des caractéristiques des gaz du sol peut nous permettre d’interpréter le signal du 
13C des carbonates. 

 

1.1.1.  Méthodes de prélèvement des gaz du sol 

 

Le dispositif de prélèvement est présenté dans la Figure 7.1. Une canne en cuivre d’environ 2 

centimètres de diamètre, crépinée sur les 10 derniers centimètres, est enfoncée dans le sol à la 

profondeur souhaitée. Le gaz du sol est aspiré à l’aide d’un appareil de mesure (Analyseur de 

gaz à Infra-rouge CD-95 de Bio-Tests) à l’intérieur d’un fin tube en PVC souple introduit 

dans la canne. L’espace entre le tube et cette dernière est colmaté jusqu’à la partie crépinée 

afin de rendre étanche le dispositif et d’éviter tout mélange avec l’atmosphère. 
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Figure7.1. Schéma de principe des cannes de prélèvements de gaz du sol. 

 

1.1.2.  Etude comparative des δ13CCO2 des sols sur les différents sites 

 

Différentes formations végétales (Tableau 7.1), susceptibles d’être représentatives des grands 

ensembles de végétation rhodaniens holocènes décrits par Quezel (1999) ont été sélectionnées 

en moyenne vallée du Rhône, dans le bas Languedoc ainsi qu’en Catalogne. En raison des 

contraintes géographiques, les suivis d’une durée de huit mois (de juillet 2001 à février 2002) 

n’ont pu être effectués que sur les sites rhodaniens. Les derniers prélèvements (sites 

languedociens et catalans) ont été réalisés de façon ponctuelle (ripisylves de l’Agly et sites 

catalans) en Septembre 2002. 

Les prélèvements ont tous été réalisés à une profondeur de trente centimètres puisque nous 

avons vu dans les chapitres 3 et 4 que les carbonates se forment au contact de la rhizosphère, 

c'est-à-dire, dans les horizons superficiels du sol. 

 

Les valeurs des δ13CCO2 sont présentées dans le tableau 7.1. Elles permettent de faire plusieurs 

observations : 

1.1.2.1. Identification du milieu (ouvert/fermé) 
 

Les teneurs en 13C des gaz du sol sont fortement hétérogènes mais elles sont cohérentes 

lorsque l’on considère la formation végétale qui les produit. Indépendamment de la latitude, 

elles sont enrichies lorsque le gaz est prélevé sous pelouse à graminées (brachypodium) qui  

 

 

   Profondeur  
30 cm

10 cm 
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δ13CCO2 mesuré (‰, PDB) 
Sites et 

latitude 
Formations végétales Conditions Juillet 

2001 

Oct 

2001 

Fév 

2002 

Avril* 

2002 

 Sept**  

jj2002 

Milieu ouvert 
-Chabrillon  

les 

Porteronds 

-Pelouses à Graminées 

(brachypodium) 

-Sur replat de 

pente -12.6 -15.7  -15.4  

Milieu semi-ouvert (Groupements pré-forestiers) 
-Montroig 

 

 

 

-Col de 

Tartaguille 

 

 

-Végétation de 
reconquête (chêne 
sclérophile, thym, 
lavande, graminées) 
-Chênaie /Buxaie à 
pelouse à 
brachypodium 
 

-Prélèvement 

sous thym 

 

 

-Prélèvements 

sous buis 

 

 

 
 
 
 

-14.3 

 

 

 

 

-16.3 

 

 

 
 
 
 

-17.8 

-11 

Milieu fermé (Groupements forestiers) 
-Chabrillon  

les 

Porteronds 

-La Garde 

Adhémar 

-El Catlar 

 

 

-Rives du 

Roubion 

-Rives de 

L’Agly 

-Fon de los 

Tosques 

-Chênaie pubescente 
 
-Chênaie verte à buis 
en sous bois 
-Chênaie/pinède 
 
 
- Ripisylve (peupliers 
et frênes) 
-Ripisylve (peupliers 
et frênes) 
-Ripisylves (Chênes 

verts, pins, noisetiers, 

peupliers, houx, lières, 

graminées forestières) 

-Prélèvement 

dans litière 

-Prélèvement 

sous buis 

-Prélèvements 

sous pins et 

carbonates 

-Prélèvement 

sous frêne 

-Prélèvement 

sous frêne 

-Prélèvements 

sur racines de 

chênes verts 

-18.9 
 

-16.8 
 
 
 
 

-21.5 

-21.3 

 

-23.1 

 

 

 

 

-24.4 

 
 

-24.2 
 
 
 
 

-21.7 

-22.4 
 

-24.6 
 
 
 
 

-24.7 
 
 
 
 

 
 
 
 

-16.7 
 
 
 
 

-23.3 
 

-22.7 
 

                                     

Tableau 7.1. Caractéristiques du CO2 du sol sous différentes végétations à une profondeur de 30 
centimètres (*prélèvements suivis effectuées en moyenne vallée du Rhône ; ** prélèvements 
ponctuels : tournée de septembre 2002). 

 

sont pourtant des graminées tempérées et par conséquent des plantes en C3 susceptibles de 

produire un CO2 appauvri en 13C. Les teneurs observées en milieu ouvert sont donc à mettre 
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en relation avec des  infiltrations de CO2 atmosphérique, enrichi en 13C (Dever et al, 1982). 

Ces dernières sont favorisées par la faible densité de végétation et aboutissent à un 

enrichissement en 13C des horizons supérieurs des profils pédologiques. En revanche, dans les 

milieux fermés tels que les ripisylves, la forte concentration de CO2 dans les pores du sol rend 

ces dernières « étanches » aux infiltrations de CO2 atmosphérique. Le CO2 du sol est donc 

exclusivement constitué par le CO2 produit par la végétation et fournit des valeurs appauvries 

en 13C. Finalement, les environnements semi-ouverts composés de végétation de reconquête 

présentent des valeurs de transition. 

1.1.2.2. Fluctuations du signal du CO2 du sol 
 

Pour une même formation végétale, les teneurs en 13C des gaz du sol varient sensiblement en 

fonction des saisons. Les prélèvements indiquent qu’elles sont plus enrichies en hiver et en 

été. Dans le premier cas, une végétation rendue inactive par la chute des températures, 

favorise les infiltrations de CO2 atmosphérique. Le mois de juillet, quant à lui, correspond à la 

période où l’ETP est maximale (cf Chapitre 3) et où les plantes réduisent fortement leur 

activité. Les conséquences sur les gaz du sol sont alors les mêmes qu’en hiver (possibilité 

d’infiltrations de CO2 atmosphérique). En revanche, les saisons de transition (automne et 

printemps) semblent favorables à la production d’un gaz plus appauvri en 13C. En avril, la 

végétation en C3, très active, produit un gaz pauvre en isotopes lourd qui limite par ailleurs 

les entrées de CO2 issu de l’atmosphère. Nos prélèvements indiquent que les teneurs sont 

appauvries dès le mois de février pour l’année 2002. Ces résultats sont attribuables à des 

conditions climatiques particulières à cette période. En effet, la Provence a connu en 2002 une 

sècheresse hivernale record mais surtout un printemps précoce (site Météo-France). A 

l’automne en revanche, la végétation cesse son activité mais la décomposition d’une litière 

rendue importante par la chute des feuilles contribue à un important dégazage de CO2. La 

teneur en 13C de ce CO2 dépend bien sur de la composition du tapis végétal. Dans un milieu 

fermé, il semble logique d’observer des valeurs plus appauvries qu’en milieu semi-ouvert. 

Dans le cas des pelouses à graminée, on observe également un appauvrissement du CO2 du 

sol mais le rôle de la litière automnale ne peut être pris en considération puisque cette dernière 

est absente. Il faut peut-être y voir l’influence des pluies : il pourrait en effet exister une 

relation de cause à effet entre la hauteur d’eau précipitée et la teneur en 13C des gaz du sol. 

Rajagopalan et al. (1999) observent en effet une telle relation sous le climat indien : plus la 

hauteur d’eau précipitée est importante, plus le gaz du sol est appauvri. L’explication donnée 
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est un phénomène physiologique : aux périodes sèches, pour réguler la perte en eau, la 

conductance stomatique6 des plantes décroît, réduisant ainsi le rapport de pression partielle de 

CO2 entre partie interne et externe de la plante. Ce mécanisme serait à l’origine d’une 

augmentation du δ13C des tissus et par conséquent des gaz du sol. Le phénomène inverse est 

valable pour les périodes humides. 

 

1.1.2.3. Identification des formations végétales 
 

Des formations végétales comparables mais situées dans des domaines climatiques différents 

(tels que, par exemple, les ripisylves du Roubion et de l’Agly) donnent des valeurs proches 

aux mêmes périodes de l’année (respectivement -24,4 ‰ et -23,3 ‰ au début de l’automne). 

Le � observé entre ces deux valeurs (0,9 ‰) est de l’ordre de l’erreur analytique et des aléas 

du prélèvement. Il est ainsi possible de supposer que les moyennes annuelles des teneurs en 
13C sont elles aussi comparables, toutefois, nos données ne sont pas assez nombreuses pour 

pouvoir l’affirmer. 

 

L’atmosphère du sol en CO2 est étroitement liée à l’activité racinaire et bactérienne. Pour 

cette raison, la production en CO2 biogénique subit des variations périodiques importantes 

dans l’espace, mais aussi dans le temps. Par ailleurs, certains paramètres climatiques peuvent 

favoriser la production de CO2. C’est le cas des précipitations atmosphériques (Rajagopalan et 

al.,1999), de l’augmentation de la température de l’air ou de la présence du manteau neigeux 

qui freine la diffusion de CO2 vers l’atmosphère (Salomons & Cerling, 1987). L’intervention 

souvent combinée de ces différents paramètres contribue à opacifier le signal en 13C des 

carbonates. Toutefois, si les considérations évoquées dans les chapitres précédents sont 

respectées (formation des traits carbonatés au contact de la rhizosphère, de préférence lors de 

la reprise de la production végétale, en l’occurrence au printemps et signal faiblement altéré 

                                                 

6 Chaque espèce végétale est caractérisée par sa conductance stomatique maximale 
(correspondant à une résistance stomatique minimale), qui traduit le degré d'ouverture 
maximal des stomates. Ainsi, plus une espèce a une conductance maximale élevée, plus sa 
résistance minimale à la perte en eau sera faible. Dans les frênaies alluviales, la transpiration 
est importante liée à une conductance stomatique élevée (conductance 4 x plus forte).  
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par la diagenèse),  il est possible de dire, malgré la faible quantité de données, que le signal 

isotopique du CO2 du sol est un marqueur de l’ouverture (ou de la fermeture) du milieu. 

Des valeurs très enrichies sont toutefois susceptibles d’indiquer un milieu végétal ouvert 

favorisés par des conditions climatiques sèches (en occultant dans ce cas l’action de l’homme 

sur la végétation). A l’inverse, un δ13C plus négatif pourrait témoigner d’un environnement 

fermé et d’un climat plus humide. 

 

1.2.    Etude du δ13C des carbonates pédologiques 

 

Si les carbonates actuels sont, à posteriori, absents des sols alluviaux rhodaniens, il est 

possible de les observer dans les alluvions récentes ou dans les sols colluviaux brunifiés de la 

catalogne espagnole (cf Chapitre 3). Différents types de carbonatations ont été prélevés et 

analysés pour leurs teneurs isotopiques en carbone et en oxygène. Les teneurs en carbone-13 

sont présentées dans le tableau 7.2. 

 

Site Substrat/végétation Type δ13CCaCO3 mesuré 
(‰, PDB) 

Fon de los Tosquès 
 

Sols alluviaux tuffacés 
humifères 
(Ripisylves) 

Rhizolithes 
T1 
Nodules 
Rhizolithes 
T3 

-9,16 
-9,33 
-9,33 

El Catlar 
 

calcaire colluvial sur substrat 
molassique Miocène 
(Chênaie/pinède) 

Dépôts sur 
racines  
Rhizolithes 
T4 

-10,81 
 

-10,67 

Montroig 
 
 

Sol colluvial brunifié 
(Végétation de reconquête 
post incendies très basse)  

Rhizolithes 
T4 

-7,91 

Senia Sol colluvial sur versant 
 (sous pinède) 

Dépôts sur 
racines  
Rhizolithes 
T4 

-2,23 
 

-2,19 

 
Tableau 7.2. Teneurs en 13C des carbonates actuels observés dans les sols catalans  
(Septembre 2002) 
 

Ces résultats sont difficilement représentatifs en termes d’espace en raison d’un manque 

évident de références actuelles. Des remarques s’imposent néanmoins dès lors que l’on 

considère l’environnement végétal et la typologie du matériel. Mais elles se réduisent au seul 
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champ de notre étude et devront être validées par de nouveaux prélèvements avant d’être 

appliquées à un domaine géographique plus vaste. 

 

1 - Les teneurs sont indépendantes du type de matériel : 

 

Les différents traits de carbonatation prélevés sur un même site présentent des teneurs 

en 13C similaires, dans la limite de l’erreur analytique (± 0,15 ‰). Ce second résultat est 

comparable à nos observations du chapitre 6 (paragraphe 2.3) et confirme nos remarques 

évoquées dans le chapitre 4, à savoir que les différents carbonates étudiés ont probablement la 

même origine. Les différents traits de carbonatation sont en fait observés à différentes étapes 

de la formation d’un nodule. L’étape de transformation conduisant du rhizolithe de type 1 au 

petit nodule serait alors rapide, réduisant ainsi les risques d’avoir accès à des signaux 

environnementaux différents. 

 

2 - Les teneurs sont dépendantes de l’environnement végétal : 

  

Les carbonates prélevés dans les sols supportant une végétation dense telle que la ripisylve ou 

la chênaie-pinède produisent un signal isotopique appauvri en 13C (respectivement -10,67‰ et 

-9,16‰ pour les rhizolithes), tandis que le même matériel prélevé sous une végétation basse 

de reconquête post incendie (milieu semi-ouvert) fournit un signal plus enrichi en isotope 

lourd (-7,91‰).  

Les carbonates prélevés sur le site de « la Senia » présentent quant à eux des teneurs très 

enrichies en carbone-13 (-2,2‰). Cerling (1984) précise que de telles valeurs reflètent la 

présence de plantes en C4, génératrices de gaz du sol plus enrichis en isotopes lourds. Les 

prélèvements ont pourtant été réalisés sous pinède ; les carbonates devraient donc, à ce titre, 

produire un signal fortement appauvri en 13C. Une explication à ces valeurs peut être apportée 

si l’on considère que les prélèvements ont été réalisés sur des racines quasi-aériennes à flan de 

talus. Ces valeurs reflètent l’implication du CO2 atmosphérique, plus enrichi en 13C que le gaz 

du sol produit par la pinède. 

De la même façon que le δ 13C du CO2 du sol, le δ 13C des carbonates fournit une indication 

sur le degré d’ouverture (ou de fermeture) du milieu. Des teneurs appauvries sont 

représentatives d’un environnement végétal fermé (forêts) tandis que des valeurs plus 

enrichies reflètent, au contraire, un milieu plus ouvert (végétation de reconquête, pelouses). 
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Il semble par conséquent légitime de penser que les conditions d’équilibre avec le CO2 du sol 

ont été réalisées lors de la précipitation de la calcite. 

Ce dernier point est d’une importance majeure pour l’interprétation du signal des carbonates. 

Aussi, il est important de pouvoir le confirmer. 

 

1.3.   L’équilibre isotopique : comparaison entre δ13C théorique et δ13C observé 

 

Nous venons de montrer qu’il existe une relation entre les teneurs isotopiques en 13C  des gaz 

du sol et celles des carbonates. 

En tenant compte des valeurs proposées pour les coefficients de fractionnement (chapitre 5), 

nous avons estimé la valeur isotopique théorique d’un carbonate actuel (ou fossile) qui se 

serait formé à l’équilibre avec un CO2 produit par les formations végétales considérées. Les 

teneurs théoriques des carbonates fossiles sont plus difficiles à estimer car le signal isotopique 

du CO2 biogénique est sensiblement appauvri 13C depuis la révolution industrielle (Lee et al., 

1999). On considère que cet appauvrissement est comparable à celui observé dans 

l’atmosphère, soit environ -2 ‰. Les valeurs des carbonates actuels sont donc probablement 

appauvries en 13C de 1 à 2 ‰ par rapport aux carbonates fossiles. 

 

Le tableau 7.3 synthétise l’ensemble des résultats connus par la littérature pour les plantes en 

C3 (Cerling et al., 1991 ; Deines et al., 1974). 

 

 δ 13C SOM  δ 13C CO2 du sol δ 13C CaCO3 actuels δ 13C CaCO3 fossiles 

Milieu fermé 

(plantes en C3) 

-25,4 ‰ 

(entre –31 et –20‰) 

-20,8 ‰* 

(entre –27 et –16‰) 

-10,5 ‰ 

(entre –16 et –9‰) 

-8,5 ‰ 

(entre –14 et –7‰)

 

 

 

 

Tableau 7.3. Teneurs isotopiques moyennes du carbone-13, exprimées en (‰, PDB), 
pour la matière organique des sols (SOM), le CO2 du sol et les carbonates secondaires 
dans le cas d’une végétation en C3. 
* valeur moyenne de la chênaie pubescente. 
 

Les valeurs moyennes théoriques et observées des carbonates ayant précipité en 

environnement végétal fermé sont présentées dans le tableau 7.4. 

Diffusion 
(+4.4‰) 

Précipitation 
(+10.28‰) 

Absence de carbone fossile 
dans l’atmosphère (+2‰) 
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CO2 du sol Carbonates pédologiques 

δ 13C théorique 

moy 

δ  13C observé 

moy 

δ  13C théorique 

moy 

(pour un CO2 à 

-22,6‰) 

δ  13C théorique 

moy 

(pour un CO2 à 

-21,45‰) 

δ  13C observé 

-22,6 ‰ -21,4 -12 -11,1 de -9,2 à -10,8 

Tableau 7.4 : Teneurs isotopiques moyennes théoriques et observées du carbone-13, 
exprimées en (‰, PDB), pour le CO2 du sol et les carbonates pédologiques actuels en 
environnement végétal fermé (C3). 
 

La teneur moyenne en 13C du CO2 du sol que nous avons relevée dans le cas d’une végétation 

forestière est de -21,4 ‰. Elle est comparable à la valeur proposée par Cerling (-22,6 ‰) pour 

le même type de végétation. De la même façon, les teneurs moyennes réelles des carbonates 

actuels qui auraient précipité à l’équilibre isotopique avec un CO2 à -21,4‰, sont très proches 

de la valeur attendue (valeur théorique) : δ13CCaCO3 observé = -10,8 à -9,2 ‰ contre  

δ13CCaCO3 théorique = 11,1 ‰ si l’on considère un enrichissement ε = 10,28 ‰.  

 

Il existe par conséquent une bonne corrélation entre les teneurs isotopiques fournies par le 

CO2 des gaz du sol et les carbonates actuels. L’enrichissement entre la phase gazeuse et la 

phase solide est légèrement supérieur à la valeur de 10,28 ‰ proposée  par Deines et al. en 

1974, et se rapproche plutôt des 10,7 ‰ déterminé par Bottinga en 1968. 

 

Ces données permettent néanmoins de préciser que les carbonates actuels précipitent à 

l’équilibre isotopique avec le CO2 du sol. 
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2. Constitution d’un référentiel actuel pour l’oxygène-18 des 

carbonates 
 

Nous avons vu dans le chapitre 5 que malgré la présence de la nappe, le δ18O des carbonates 

pédologiques issus des horizons superficiels des sols alluviaux reflète celui des précipitations 

atmosphériques locales. Ce paragraphe vise à établir une relation simple entre teneur en 

oxygène-18 des pluies et teneurs en oxygène-18 des carbonates. 

 

2.1…..Etude des teneurs en 18O des eaux de pluie locale 

 

2.1.1….Variations spatiales de la composition isotopique des précipitations en 

méditerranée occidentale 

 
La Figure 7.2 présente la distribution des δ18O des pluies moyennes annuelles en zone 

méditerranéenne occidentale. Les valeurs sont fournies par le réseau G.N.I.P. (Global 

Network of Isotopes in Précipitation) de l’I.A.E.A.  

 

On observe une différence très nette entre les pluies appauvries des stations continentales et 

les pluies plus enrichies des stations côtières méditerranéennes. Ces teneurs sont le reflet de 

l’effet de continentalité : les pluies se déversant sur les stations côtières correspondent aux 

premiers stades de condensation du processus de Rayleigh. La recharge en vapeur 

atmosphérique marine est donc permanente et le contenu isotopique des précipitations est 

enrichi, entre - 4,8 ‰ et -3,4 ‰. Pour les stations continentales, les valeurs sont comprises 

entre -9,4 ‰ et -4,5 ‰, et l’origine des vapeurs atmosphériques est sans doute atlantique. 

 

Il est à noter que les stations d’Avignon et Carpentras, bien que continentales, ont des 

précipitations dont les teneurs en oxygène-18 sont proches de celles des stations marines 

(respectivement –4,6‰ et –4,7‰). Ce phénomène semble caractéristique des gros épisodes 

pluvieux méditerranéens. La pénétration rapide des basses couches humides en domaine 

continental à la faveur de la vallée du Rhône, ne permet pas le développement de tous les 

stades de condensation et participe alors à l’enrichissement des précipitations (Celle, 2000). 

De plus, au cours de ces événements, l’alimentation permanente en air méditerranéen humide 

contribue aussi à l’augmentation de la concentration en isotopes lourds.  
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Figure 7.2. Distribution des teneurs moyennes en oxygène-18 et hauteurs annuelles 
précipitées en Méditerranée occidentale (données GNIP, IAEA). 
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Malgré un effet de continentalité affaibli en moyenne vallée du Rhône, il est possible de 

constater l’existence d’un gradient isotopique latitudinal entre Lyon et Montpellier. Les δ18O 

des pluies sont enrichis d’environ 1‰ tous les 100 kilomètres le long de l’axe nord-sud. Si le 

même effet est constaté pour les stations catalanes, il faut aussi noter que les teneurs en 

oxygène-18 des pluies des stations de Gérone et Barcelone sont plus appauvries que celles de 

Montpellier ou même d’Avignon. Ces valeurs révèlent en fait l’existence de deux types de 

circulations atmosphériques. Les masses d’air formées au-dessus de la méditerranée affectent 

directement les stations de Tortosa, Barcelone et Montpellier. Mais, au contraire de la station 

française, Barcelone et Tortosa subissent aussi l’influence des masses d’air atlantique qui 

traversent l’Espagne avant de les atteindre. Il en découle des précipitations appauvries 

(relativement à la latitude) en raison de l’effet de continentalité. 

L’influence de l’altitude des stations se surimpose à cet effet de continentalité. Les stations en 

bordure maritime sont généralement peu élevées, alors que les stations de Gérone et Thonon 

sont respectivement à 129 et 375 mètres. 

 

2.1.2….Origine des précipitations (pour la région avignonnaise) 

 

Une étude de caractérisation des précipitations sur le pourtour de la méditerranée occidentale 

(Celle, 2000) a permis de déterminer l’origine des masses d’air en fonction des teneurs en 

oxygène-18 des précipitations. Un exemple est donné dans le tableau 7.5 pour la région 

avignonnaise.  

 

δ18O (‰) 
 

Méditerranéenne Atlantique Nord Mixte Moyenne pondérée 

Avignon 
 

-4.62 ±1.42 -8.48 ±3.01 -7.01 ±2.86 -5.90 ±2.43 

Carpentras -4.82 ±1.75 -7.53 ±3.11 -6.25 ±2.45 -5.80 ±3.15 
 

Période d’étude : mars 1997-mars 1999 
Teneurs pondérées par les hauteurs de pluies 
 
Tableau 7.5. Teneurs en oxygène-18 (‰) et écarts types des pluies à Avignon en fonction 
de l’origine des masses d’air (Celle, 2000). 
 

La composition isotopique moyenne des pluies d’origine méditerranéenne est très enrichie. En 

revanche, les pluies d’origine atlantique nord sont appauvries par rapport à la moyenne 
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globale. Ce phénomène s’explique par l’effet de continentalité. Les pluies d’origine mixte 

présentent logiquement des valeurs intermédiaires. 

Si les teneurs en 18O des pluies dépendent de l’origine des masses d’air, les teneurs moyennes 

annuelles (δ18Opluie) dépendent du nombre et de la fréquence d’événements pluvieux de 

chaque type. Pour une même station, les teneurs en oxygène-18 peuvent ainsi présenter des 

écarts de l’ordre de 3‰. 

 

2.2….Relation entre δ18O des pluies et  δ18O des carbonates pédologiques 

 
 

2.2.1. Facteur de fractionnement et équilibre isotopique 

 
Nous avons pu montrer que les carbonates pédologiques actuels prélevés en catalogne 

précipitent à l’équilibre isotopique avec le CO2 du sol (paragraphe 1). De la même façon, 

existe-il réellement un état d’équilibre entre l’eau du sol et la calcite lors de la précipitation ?  

 

A l’état d’équilibre, la composition isotopique de la calcite des carbonates est reliée à celle de 

l’eau du sol avec laquelle elle précipite par la relation suivante : 

 

   δ18OCaCO3 = δ18Oeau du sol + ε  

 

ε, exprimé en ‰, étant le facteur d’enrichissement. Il est thermodépendant. Les différentes 

valeurs de ε ont été déterminées par Craig. Elles sont présentées dans le tableau 7.6 pour les 

températures de 10, 20 et 30°C. 

 

T 10°C 20°C 30°C 
ε +1,74 -0,72 -2,87 

 
Tableau 7.6. Valeurs du facteur d’enrichissement ε entre l’eau et la calcite en fonction 
de la température (Craig, 1965). 
 

Nous ne possédons cependant aucune information sur la composition isotopique de la solution 

du sol aux points de prélèvements de carbonates actuels. Seul le signal pluie est accessible. 

 

Il est par ailleurs très difficile d’évaluer la valeur de l’enrichissement entre le signal d’entrée 

(δ18Opluie) et celui de la solution du sol (δ18O eau du sol) puisque nous savons que le signal des 
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pluies peut être modifié avant, pendant mais aussi après infiltration. Toutefois, un 

enrichissement de l’ordre de +1 ‰ est souvent constaté (cf Chapitre 5).  

    

En revanche, les données de terrain permettent de calculer l’enrichissement entre δ18OCaCO3 et 

δ18Opluie. Il est compris entre 0 et +1,25 ‰ environ avec une moyenne à +0,5 ‰ (Tableau 

7.7). 

 

Site Type 
δ18OCaCO3 mesuré 

(‰, PDB) 

δ 18Opluie 

mesuré 

(‰, PDB) 

Enrichissement 
δ 18OCaCO3 - δ 18Opluie 

(‰, PDB) 

Fon de los 

Tosquès 

 

Rhizolithes T1 

Nodules 

Rhizolithes T3 

-4,52 
-4,28 
-4,82 

-5,1 +0,58 
+0,82 
+0,28 

El Catlar 

 

Dépôts sur 

racines  

Rhizolithes T4 

-4,23 
 

-3,56 

-4,8 +0,57 
 

+1,24 

Montroig Rhizolithes T4 -4,87 -4.8 -0,07 

Senia Dépôts sur 

racines  

Rhizolithes T4 

-3,41 
 

-3,82 

-3,9 
 

-3,9 

+0,49 
 

+0,08 

 
Tableau 7.7. Teneurs en oxygène-18 des carbonates actuels, des pluies actuelles à 
proximité des sites de prélèvement (données I.A.E.A.) et valeurs de l’enrichissement 
entre δ18OCaCO3 et δ18Opluie. 
 

Dans ces conditions, il est possible d’estimer la valeur moyenne de ε (enrichissement entre la 

phase solide et la phase liquide de la solution du sol) à -0,5 ‰ (δOCaCO3 – δOpluie + 1 ‰). 

Cette valeur correspond à une température de précipitation à l’équilibre de 19°C. 

 

Les moyennes des températures printanières de la ville de Barcelone, qui en raison de sa 

situation géographique peut servir de référence à la zone méditerranéenne littorale catalane 

sont présentées dans le tableau 7.8. 
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 Avril Mai Juin 

Moyennes mensuelles 14,1 17,7 21 

Moyenne bimensuelle  19,35 

Moyenne trimestrielle 17,6 

 

Tableau 7.8. Moyennes mensuelle, bimensuelle (mai-juin) et trimestrielle pour la ville de 

Barcelone (données Météo France). 

 

 

On remarque que la moyenne bimensuelle pour les mois de mai et juin, qui correspondent à la 

période présumée de précipitation de la calcite dans les sols (cf Chapitre 4), est comparable à 

la valeur estimée à partir de l’enrichissement ε, même si l'on doit tenir compte de l'incertitude 

thermique du sol à 30 cm et du retard de l’onde thermique. 

 

Ces résultats laissent penser que les carbonates actuels précipitent à l’équilibre 

isotopique avec la solution du sol. Ils confirment par ailleurs que la précipitation de la 

calcite dans les sols survient préférentiellement au printemps, lorsque la végétation est plus 

active. Par ailleurs, les carbonates sont un bon enregistreur du signal pluie : les carbonates 

actuels fournissent des valeurs enrichies caractéristiques des pluies méditerranéennes qui 

représentent une part majoritaire du volume d’eau précipité au printemps. 
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3. Conclusions 
 

Les données exposées dans ce chapitre permettent de mettre en évidence deux résultats 

essentiels à l’interprétation des teneurs en oxygène-18 et carbone-13 des carbonates actuels : 

ils précisent en effet que ces derniers précipitent à l’équilibre isotopique avec le CO2 du sol, et 

reflètent ainsi le signal de la végétation stationnelle. Par ailleurs, les données confirment que 

les carbonates sont de bons enregistreurs du signal isotopique issu des pluies locales. 

En considérant que ces résultats sont également applicables aux carbonates fossiles, nous 

proposons d’interpréter les variations des teneurs en 18O et 13C des carbonates rhodaniens 

dans le chapitre 8. Toutefois, avant d’aborder la synthèse de cette étude, il parait important 

d’évoquer la signature isotopique des carbonates pédologiques fossiles et de considérer de 

façon objective la valeur à accorder à ces résultats. En effet, la présence du matériel carbonaté 

depuis parfois plusieurs millénaires dans des sols hydromorphes a pu affecter notablement 

leurs teneurs originelles en 18O et 13C. Le chapitre 7 se penche sur la question. 
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En raison de la place accordée par cette étude aux analyses isotopiques, nous avons consacré 

ce chapitre à la présentation des teneurs en carbone-13 et en oxygène-18 du matériel fossile et 

actuel. 

Nous insistons ici sur la validité des résultats isotopiques sans toutefois négliger l’existence 

de phénomènes susceptibles d’avoir pu altérer le signal d’origine (phénomènes de 

recristallisation, problèmes analytiques, présence de matière organique…). 

La présence discontinue des différents types de carbonates dans les niveaux sédimentaires a 

souvent nécessité l’utilisation d’un matériel carbonaté hétérogène pour la reconstitution des 

séquences chronologiques plus complètes. Pour cette raison, nous avons entrepris une étude 

comparative du signal des différents types de matériel : afin de préciser les teneurs moyennes 

propres à chacun des traits de carbonatation, dans un premier temps ; mais aussi, afin d’  

« ajuster » le signal de certains carbonates afin d’obtenir une réponse temporelle cohérente. 

Dans un dernier temps, la validité des datations radiocarbone réalisées sur des carbonates 

fossiles est discutée. 
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1. Estimation de l’erreur sur les teneurs isotopiques des 

carbonates 
 

Notre objectif final étant de proposer une interprétation des variations isotopiques des 

carbonates secondaires datés en terme de changements climatiques et environnementaux, il 

est important, avant toute discussion, de s’affranchir des problèmes de représentativité liés à 

l’analyse de différents types de matériel, mais aussi des éventuels biais générés par les 

phénomènes de recristallisation et susceptibles de venir fausser le signal isotopique d’origine. 

 

1.1.    Les erreurs d’échantillonnage 

 

De manière à tester la représentativité des résultats isotopiques, des analyses ont été réalisées 

de façon répétée sur un même échantillon de poudre ainsi que sur différents échantillons issus 

d’un même niveau de carbonatation. Les résultats sont présentés respectivement dans les 

tableaux 6.1 et 6.2. 

 

Site N° éch. Type δ18O (‰, PDB) δ13C (‰, PDB) 
Ribauds 19 Nodule -5.45     -8.25      
Ribauds 19 Nodule  -5.50      -8.26      
Ribauds 22 Nodule  -5.95      -6.24      
Ribauds 22 Nodule  -5.97      -6.41      
Ribauds 22 rhizolithe (T2)  -5.88      -6.37      
Ribauds 22 rhizolithe (T2)  -5.71      -6.32      
Julliéras 16 Nodules  -4.74     -10.45    
Julliéras 16 Nodules  -4.90    -10.42    
Julliéras 24 Nodules -4.26     -8.81      
Julliéras 24 Nodules  -5.43    -5.90      
Julliéras 24 Nodules -4.94    -9.05     
Julliéras 24 Nodules -4.92    -9.01     
La prades 11 rhizolithes (T2) -5.05     -9.40     
La prades 11 rhizolithes (T2) -4.88     -9.60     
La prades 17 Nodules -5.87     -9.32     
La prades 17 Nodules -5.38     -9.87     
 

Tableau 6.1. Teneurs isotopiques obtenues pour différents tests réalisés sur un même 
échantillon de poudre (l’erreur généralement convenue est de ± 0,15 ‰ pour l’18O et le 
13C). 
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Les écarts types (0,32 et 0,5 ; Tableau 6.3) ainsi que les coefficients de variation relativement 

faibles (inférieurs à 5%) indiquent une constance dans les résultats. La composition 

isotopique des échantillons appartenant à une même catégorie et prélevés dans un même 

contexte pédosédimentaire est stable. L’erreur d’échantillonnage est par conséquent 

relativement réduite. 

 

Site N° éch. Type δ18O (‰, PDB) δ13C (‰, PDB) 
Ribauds 20 nodule -5.44   -7.95   
Ribauds 20 nodule -5.43 -7.91   
Ribauds 20 nodule -5.51   -7.23   
Ribauds 20 nodule -5.17   -8.04   
Ribauds 20 nodule -5.22   -7.71   

Moyenne -5.35 -7.77 
Ecart type 0.5 0.32 

Coefficient de variation 2.8% 4.1% 
 

Tableau 6.2. Composition isotopique de cinq nodules issus d’un même dépôt 
sédimentaire (site de Mondragon les Ribauds, niveau 20) 

 

Ces différentes valeurs témoignent par ailleurs de la contemporanéité des échantillons 

prélevés au sein d’un même niveau pédosédimentaire puisqu’ils produisent le même signal 

isotopique. Elles laissent supposer que les risques d’erreurs liés à des phénomènes 

diagenétiques (phénomènes de dissolution-reprécipitation) restent faibles. C’est ce que nous 

essayons de préciser dans le paragraphe suivant. 

 

1.2.   Les erreurs liées à la diagenèse de la calcite 

 

Les phénomènes de dissolution-reprécipitation successifs peuvent enrichir significativement 

les teneurs en 13C du matériel concerné (Pendall et al., 1994 ; Quade et al., 1989a). Afin de 

déterminer si d’éventuelles recalcifications secondaires ont affecté le signal des carbonates de 

façon significative, des analyses isotopiques ont été réalisées en différents points des nodules. 

Après un lavage du matériel à l’eau déminéralisée, des prélèvements du carbonate total ont été 

effectués en surface ainsi qu’au centre de l’échantillon. Les résultats obtenus ont aussi été 

comparés à ceux fournis par l’analyse des poudres provenant du matériel totalement broyé. 

Les résultats sont présentés dans le tableau 6.3 a. 
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Site N° éch. Type δ18O (‰, PDB) δ13C (‰, PDB) 
Ribauds 18 tot nodule -5.22      -9.39      
Ribauds 18 ctre nodule -5.24      -9.20      
Ribauds 18 surf nodule -5.20      -9.20      

Moyenne -5.22 -9.26 
Ecart type 0.02 011 

Coefficient de variation 0.40% 1.20% 
Ribauds 20 tot nodule -5.44      -7.95      
Ribauds 20 surf nodule -5.50      -7.23      
Ribauds 20 ctre nodule -5.23      -7.70      

Moyenne -5.39 -7.63 
Ecart type 0.14 0.36 

Coefficient de variation 0.23% 4.70% 
Brassières 19 tot nodule -5.44      -9.65      
Brassières 19 surf nodule -5,84      -9,17      
Brassières 19 ctre nodule -6,03      -9,48      

Moyenne -5.77 -9.43 
Ecart type 0.30 0.24 

Coefficient de variation 5.20% 2.50% 
 
Tableau 6.3 a. Teneurs isotopiques d’un même échantillon (de petite taille) en différents 
endroits (ctre : centre ; surf : surface ; tot : totalité de l’échantillon) 
 

Les tests réalisés sur un même échantillon pour différents niveaux de carbonatation mettent en 

évidence de faibles variations de composition en fonction de la zone de prélèvement de la 

calcite. Le calcul des variances indique que les teneurs en 18O sont relativement constantes. 

Les variations observées sont souvent plus importantes pour le carbone-13, mais restent 

néanmoins de l’ordre de l’erreur analytique.  Une composition isotopique relativement stable, 

indépendamment du point de prélèvement du carbonate, indique que les échantillons testés ne 

semblent pas (ou peu) concernés par d’importants problèmes de diagenèse. Il convient 

cependant de ne pas écarter les possibilités de pollution lors de l’échantillonnage au sein d’un 

même nodule.  

 

Toutefois, en raison de la taille du matériel (quelques millimètres), il nous est impossible 

d’affirmer qu’aucune interaction ne s’est produite entre les différentes zones 

d’échantillonnage. 

 

Des analyses complémentaires ont été réalisées sur de gros nodules centimétriques plus 

faciles à échantillonner. Les résultats,  recensées dans le tableau 6.3 b, mettent en évidence 

des variations de teneurs aux différents points de prélèvement qui restent cependant des 

l’ordre des variations observées sur de petits échantillons. Dans tous les cas, les teneurs sont 
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plus enrichies en surface. Ces valeurs pourraient indiquer l’action de mécanismes 

évaporatoires lors de la formation du matériel et/ou l’existence de phénomènes de dissolution-

précipitation de la calcite postérieurement à la formation du nodule. Les variations de teneurs 

entre parties interne et externe sont toutefois largement inférieures aux écarts types obtenus 

sur la composition isotopique des 244 échantillons prélevés dans la plaine alluviale du 

Tricastin (0.5 ‰ pour l’oxygène et 1.5 ‰ pour le carbone). Elles sont très faibles en regard 

des fluctuations  mesurées pour les teneurs en 18O et 13C (de l’ordre de 1 ‰ et 8 ‰ 

respectivement).  

 

Site N° éch. Type δ18O (‰, PDB) δ13C (‰, PDB) 
Ribauds 23 tot nodule -5.79      -5.80      
Ribauds 23 ctre nodule -5.77      -5.68      
Ribauds 23 surf nodule -5.85      -5.52      

Moyenne -5.8 -5.66 
Ecart type 0.04 0.14 

Coefficient de variation 0.69% 2.50% 
Ribauds 24 tot nodule -5.86      -4.96     
Ribauds 24 ctre nodule -6.01      -5.01      
Ribauds 24 surf nodule -5.75      -4.89      

Moyenne -5.87 4.95 
Ecart type 0.13 0.06 

Coefficient de variation 2.21% 1.21% 
 

Tableau 6.3 b. Teneurs isotopiques d’un même échantillon (de grande taille) en 
différents endroits (ctre : centre ; surf : surface ; tot : totalité de l’échantillon) 
 

Ces résultats nous permettent de nous affranchir des phénomènes de dissolution-précipitation, 

sans toutefois nier leur existence. Ainsi, ils viennent renforcer l’hypothèse d’une évolution du 

matériel en système clos sur le CO2 du sol après sa formation. 

 

1.3.    Les erreurs liées à la taille du matériel 

 

Afin de tester l’impact de la taille du matériel, des tests ont été réalisés sur des nodules de 

différents calibres issus de l’Unité Stratigraphique 11 (US 11 : 273 cm) du site de Bollène-les 

Bartraces (Tricastin). Les résultats sont présentés dans le tableau 6.4. 

Ces résultats mettent en évidence une légère tendance à l’enrichissement en oxygène-18 

lorsque la taille du matériel augmente. En revanche, les teneurs en carbone-13 tendent vers un  

appauvrissement. Ces variations restent cependant minimes. 
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Taille (mm) δ18O (‰, PDB) δ13C (‰, PDB) 
> 5 -4,29 -11,10 
5 à 3 -4,64 -11,08 
2 à 1,25 -4,65 -10,85 
1 -4,76 -10,77 
0,8 -4,78 -10,73 
0,5 -4,80 -10,85 
Ecart type 0,12 0,16 
 
Tableau 6.4. Composition isotopique des nodules en fonction de leur taille (site de 
Bollène-les Bartraces, US11). 
 

On observe des écarts de +0.4 ‰ et -0.25 ‰ pour l’oxygène et le carbone respectivement 

entre les objets les plus petits (0.5 mm) et les plus gros. Les ordres de grandeur sont 

comparables ou à peine supérieurs à ceux qui caractérisent l’erreur analytique de ± 0,15 ‰.  

 

1.4.    Les erreurs liées à la présence de matière organique résiduelle 

 

En vue d’estimer l’erreur liée à la présence de matière organique au sein du matériel 

carbonaté, des analyses isotopiques ont été réalisées en éliminant la matière organique par 

chauffage à 350°C. Les résultats sont proposés dans le tableau 6.5. 

 

Site - US Type δ18O δ13C δ18O δ13C 
  non pyrolysés pyrolysés 

MLP 6 Rhizolithes (T2) -4.45     -9.78     -4.54     -9.72     
MLP 7 Rhizolithes (T2) -4.91     -9.75     -4.92     -9.81     
MLP 8 Rhizolithes (T2) -5.08     -9.43     -5.36     -9.79     
MLP 9 Rhizolithes (T2) -5.22     -9.41     -5.64     -9.97     
MLP 10 Rhizolithes (T2) -5.26     -9.44     -5.23     -9.40     
MLP 10 Nodules -5.82     -8.99     -6.09     -9.26     
BPDP 26 Nodules -5.52     -8.03     -5.84     -8.51     
BPDP 26 Rhizolithes (T1) -5.84     -8.89     -5.93     -8.97     
Tableau 6.5. Comparaison des teneurs en 18O et 13C des redistributions carbonatées 
avant et après pyrolyse. 
 

L’analyse des résultats montre que la pyrolyse a pour effet de diminuer très légèrement les 

valeurs des δ18O et δ13C des différents types de carbonates. Les moyennes de ces écarts sont 

de : 

-0,18 ± 0,14 pour le δ18O 

et -0,21 ± 0,10 pour le δ13C 
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Ces valeurs restent bien inférieures aux erreurs d’échantillonnage et sont par conséquent 

considérées comme négligeables. 
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2.  Distribution des teneurs isotopiques des carbonates secondaires 
 

Ainsi que nous l’avons vu dans le chapitre précédent, la composition isotopique des 

carbonates pédologiques varie en fonction du contexte environnemental. Le tableau 6.6 

permet d’apprécier les variations de teneurs mesurées pour des carbonates pédologiques en 

fonction de leur situation géographique et de leur environnement végétal (Cerling & Quade, 

1993). Dans le cadre d’un environnement méditerranéen, les teneurs moyennes en carbone-13 

et en oxygène-18 des carbonates analysés sont respectivement de -8‰ et -4,9 ‰ vs. PDB. La 

teneur moyenne des pluies est quant à elle de -6,3‰. Ces premières valeurs issues de la 

littérature fournissent une indication quant aux teneurs moyennes en 18O et 13C attendues pour 

les carbonates actuels étudiés ici.  

 

2.1.    Distributions générales des teneurs (18O et 13C) 

 

Les résultats présentés concernent 457 analyses isotopiques réalisées sur les carbonates 

fossiles rhodaniens et roussillonnais. Les distributions des teneurs isotopiques en oxygène-18 

et en carbone-13, toutes catégories confondues, sont présentées sur le graphe 6.1. Les valeurs 

fluctuent entre -7.24 ‰ et -2.59 ‰ pour l’18O et -12.28 ‰ et -4.11 ‰ pour le 13C. Elles 

correspondent mais débordent les gammes de valeurs proposées pour les carbonates 

méditerranéens actuels établies par Cerling et al. (1993) (cf. Tableau 6.6). 
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Figure 6.1. Distribution des teneurs en 18O et 13C pour l’ensemble des carbonates fossiles 
étudiés. Les traits pleins et en pointillés représentent respectivement les moyennes et les 
extrêmes des teneurs déterminées par Cerling et al. (1993) en climat méditerranéen. 
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Site Végétation 
δ13CMO  

(‰, PDB) 

δ13CCaCO3 

(‰, PDB) 

δ18OCaCO3 

(‰, PDB) 

δ18Opluie 

(‰, PDB) 
Nord-Ouest des USA (Climat de mousson) 
Saskatchwan Prairie boréale -24.2 -7.9 -14.0 -15.2 
Saskatchwan Prairie boréale -24.1 -8.4 -14.2 -15.2 
Saskatchwan Prairie boréale -22.1 -6.3 -9.6 -14.5 
Minnesota Prairie -17.8 -1.9 -7.5 -11.4 
Minnesota Prairie -20.7 -5.4 -11.6 -11.4 
Dakota du Sud Prairie -17.3 -2.0 -9.5 -10.1 
Dakota du Sud Prairie  -1.9 -6.1 -10.0 
Dakota du Sud Prairie -16.6 -1.2 -8.8 -10.1 
Dakota du Sud Prairie -16.8 -3.6 -5.9 -9.0 
Dakota du Sud Prairie -17.5 -2.7 -6.1 -9.0 
Nebraska Prairie -18.4 -1.7 -8.0 -9.0 
Iowa Prairie -18.5 -3.4 -5.0 -8.0 
Nebraska Prairie -17.3 -2.4 -4.6 -6.2 
Kansas Prairie -15.7 -1.6 -4.2 -5.3 
Kansas Prairie -14.9 -0.4 -4.6 -5.3 
Moyennes  -18.7 -3.4 -8 -10 
Ouest des USA (Désert Mojave – Sud du Grand Bassin) 
Nevada Forêt de conifères -23.9 -8.5 -12.1 -17.2 
Nevada Forêt de conifères -23.7 -8.5 -12.1 -16.2 
Californie Forêt de conifères  -7.9 -12.1 -15.8 
Nevada Forêt de conifères -23.4 -6.8 -10.5 -15.3 
Californie Forêt de conifères  -7.9 -12.5 -14.9 
Utah Forêt de conifères  -7.8 -10.8 -14.7 
Nevada Forêt de conifères  -5.4 -11.1 -14.0 
Nevada Forêt de conifères  -4.2 -9.9 -13.8 
Nevada Forêt de conifères  -7.2 -11.0 -13.5 
Utah Forêt de conifères  -6.1 -11.5 -12.9 
Nevada Forêt de conifères  -5.9 -9.3 -12.5 
Nevada Désert d’arbustes  -4.0 -10.8 -12.4 
Nevada Désert d’arbustes  -1.6 -6.9 -10.8 
Nevada Désert d’arbustes  -3.3 -7.2 -9.7 
Nevada Désert d’arbustes -10.5 4.9 -2.5 -9.5 
Nevada Désert d’arbustes  -1.7 -8.2 -9.4 
Nevada Désert d’arbustes  1.1 -3.5 -8.5 
Nevada Désert d’arbustes  3.3 -3.7 -7.2 
Californie Désert d’arbustes  -0.4 -3.4 -7.2 
Utah Désert d’arbustes -24.5 -7.4 -11.2 -14.2 
Utah Désert d’arbustes -23.8 -8.8 -13.8 -14.2 
Utah Désert d’arbustes -24.4 -7.5 -15.5 -14.2 
Moyennes  -22 -4.6 -9.5 -12.6 
Nord-Est des USA 
New York Forêt -25.6 -9.4 -8.6 -8.8 
Amérique du Sud et Afrique (Climat équatorial) 
Bolivie Désert d’arbustes -22.8 -7.3 -7.4 -10.5 
Bolivie Désert d’arbustes -23.3 -8.5 -10.2 -10.5 
Kenya Prairie boisée -16.0 -1.2 -2.9 -4.0 
Tanzanie Savane -13.1 0.5 0.3 -1.0 
Kenya Praire boisée -14.0 -1.3 -2.0 -2.0 
Kenya Désert d’arbustes  -2.4 4.1 1.0 
Moyennes  -17.8 -4.3 -3 -4.5 
Australie et Europe (Climat méditerranéen) 
Australie Désert d’arbustes -20.7 -5.9 -4.2 -5.5 
Australie Désert d’arbustes -20.1 -4.9 -3.8 -5.5 
Grèce Ripisylve -23.7 -7.5 -5.6 -6.5 
Grèce Pinède/broussailles -25.7 -9.3 -5.0 -6.3 
Turquie Forêt -24.5 -10.0 -5.0 -7.0 
Turquie Forêt -24.5 -10.3 -6.0 -7.0 
Moyennes  -23.2 -8 -4.9 -6.3 
Tableau 6.6. Teneurs isotopiques observées sous différents contextes climatiques pour la 
matière organique (à une profondeur de 10 cm), les carbonates (à une profondeur 
moyenne de 30 cm) et les pluies locales (données IAEA), (Cerling & Quade, 1993).
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2.2.    Distribution géographique 

 

Notre étude ayant pour objectif de préciser l’environnement climatique des carbonates en 

fonction du signal isotopique produit, nous nous sommes attachés à observer s’il pouvait 

exister des tendances isotopiques régionales (Figure 6.2). 
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Figure 6.2. Distribution géographique des teneurs en 18O et 13C pour l’ensemble des 
carbonates fossiles étudiés (1 : région septentrionale-Valdaine; 2 : région centrale-
Tricastin et plaine d’Orange ; 3 : région méridionale-Vidourle) 
 

D’une façon générale, la répartition spatiale des teneurs en δ13C indique des gammes de 

teneurs stables. Il semble cependant que les teneurs en 13C du Vidourle sont en moyenne 

moins appauvries (plus fortes) que les moyennes des trois autres provinces très comparables. 

Les teneurs se répartissent entre -11 % et -6 ‰ environ, avec une moyenne de l’ordre de 

-7,5 ‰ à -9 ‰ quelle que soit la région considérée (tableau 6.7). En revanche, la répartition 

des teneurs en 18O  s’effectue de façon organisée. Elle indique un fort contraste entre la région 

septentrionale de la Valdaine pour laquelle la moyenne des teneurs est proche de -6‰ et  la 

région méridionale de la basse vallée du Vidourle qui présente des teneurs très enrichies en 

oxygène-18 (δ18Omoyen = -3,73 ‰). Les carbonates secondaires des régions centrales du 

Tricastin et de la plaine d’Orange indiquent quant à eux des valeurs moyennes d’environ 

-5.2‰. 

 

 

δ18Ο 
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Région δ18OCaCO3 moyen (‰) δ13CCaCO3 moyen (‰) 
Valdaine -5,96 -8,89 
Tricastin -5,15 -9,10 
Plaine d’Orange -5,30 -8,94 
Basse Vallée du Vidourle -3,73 -7,58 
 
Tableau 6.7. Teneurs isotopiques moyennes des carbonates en fonction de la zone 
d’étude 
 

Ces premiers résultats mettent donc nettement en évidence un enrichissement isotopique en 

oxygène-18 en relation avec la proximité de la côte méditerranéenne. Il sera nécessaire de 

valider ultérieurement ce premier constat car nous considérons ici les carbonates pédologiques 

dans leur globalité et ne tenons compte ni de leur typologie, ni de leur âge. 

 

 
2.3.   Distribution des teneurs isotopiques en fonction du type de carbonatation 

 

2.3.1.  Tous sites confondus 

 

La Figure 6.3 permet de visualiser la répartition des teneurs en oxygène-18 et carbone-13 du 

matériel prélevé sur l’ensemble de la zone d’étude en fonction de sa forme (les typologies 

évoquées sont celles qui ont été déterminées dans le chapitre 4). 

 

Les résultats ne montrent pas, à priori, de tendance spécifique à chacune des formes de 

carbonatation : les gammes de variation des nodules et des rhizolithe de type 1 sont 

comparables et relativement étendues (-7.2‰ à -2.6‰ pour l’18O ; -12‰ à -4‰ pour le 13C). 

Les rhizolithes de type 2 et les assemblages de rhizolithes ont quant à eux des domaines de 

variations plus réduits mais centrés sur les précédents. Les teneurs isotopiques moyennes 

présentées dans le tableau 6.8 sont par conséquents très proches.  
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Figure 6.3. Distribution des teneurs en 18O et 13C en fonction du type de carbonatation. 

 

 

Type de carbonatation δ18OCaCO3 moyen (‰) δ 13CCaCO3 moyen (‰) 
Rhizolithes de type 1 -5,36 -8,85 
Rhizolithes de type 2 -5,06 -9,09 

Assemblages -5,24 -8,85 
Nodules -5,14 -8,74 

 
Tableau 6.8. Teneurs isotopiques moyennes des carbonates fossiles en fonction de leur 
typologie 
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Figure 6.4. Distribution des teneurs isotopiques (18O et 13C) moyennes pour chaque type 
de carbonatation. 
 

Les données semblent donc indiquer l’existence d’une relation étroite entre les différentes 

catégories, appuyant ainsi l’hypothèse émise dans le chapitre 4, à savoir, la possibilité d’une 

filiation entre ces différentes formes de carbonatation. Les rhizolithes de type1 et les 

assemblages de rhizolithes ont en effet des valeurs isotopiques moyennes identiques (à 

l’incertitude analytique près) et représentent l’un des premiers stades de formation des 

redistributions carbonatées. Le signal isotopique des nodules et des rhizolithes de type 2 est 

très légèrement enrichi en oxygène-18 (de l’ordre de 0.15 à 0.30‰). Ces résultats pourraient 

témoigner de phénomènes de recristallisation lors de l’évaporation directe de la solution du 

sol (Figure 6.4). Afin de valider cette hypothèse, nous avons considéré le signal des 

échantillons contemporains (tableau 6.9). 

 

Type de carbonatation δ 18OCaCO3 (‰) δ 13CCaCO3 (‰) 
Rhizolithes de type 1 -4,52 -9,16 
Rhizolithes de type 2 -4,82 -9,33 

Nodules -4,28 -9,33 
 

Tableau 6.9. Teneurs isotopiques des carbonates actuels prélevés sur le site de « la Fon 
de los Tosquès » (Catalogne) 
 

Les teneurs sont, là encore, comparables. Il n’existe pas, ou très peu de différences entre les 

δ13C des différents traits de carbonatation. En revanche, les teneurs en oxygène-18 des 
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nodules sont légèrement enrichies et pourraient témoigner d’un faible fractionnement 

provoqué par les phénomènes d’évaporation. Les phénomènes de recristallisation restent 

possibles mais ne posent pas de problème dans le cas d’un matériel actuel puisque le signal 

surimposé est contemporain du signal d’origine.  

Le δ18O moyen entre rhizolithes de type 1 et nodules est, dans le cas d’un matériel fossile 

comme pour le matériel actuel, de l’ordre de +0,25 ‰. Cette valeur est de l’ordre de 

l’incertitude analytique (± 0,15 ‰) mais se révèle systématiquement. Aussi, des corrections 

seront été apportées aux δ18O des nodules afin d’obtenir une homogénéité plus satisfaisante 

lors de l’interprétation des teneurs. 

 

2.3.2.  Par unité géographique 

 

La répartition des types de carbonatation est différente en fonction de la latitude considérée. 

Leurs fréquences, évaluées en pourcentages (Figure 6.5), indiquent que les rhizolithes de type 

1 sont plus nombreux en Valdaine (68% contre 15 et 31% respectivement dans le Tricastin et 

la basse vallée du Vidourle). Dans ces deux dernières régions, ils cèdent la place aux nodules ; 

on y observe aussi une légère augmentation de la proportion de rhizolithes de type 2. 
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Figure 6.5. Fréquence des différentes typologies par unité géographique 
 

La confrontation des histogrammes des teneurs en oxygène-18 et en carbone-13 par type de 

carbonatation (Figure 6.6) permet de faire plusieurs remarques : 

 - En considérant chaque unité géographique prise indépendamment de toute autre, il 

n’apparaît pas de gamme de variation spécifique à chaque type. 
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 - En revanche, plus la localisation des séquences est proche de la côte 

méditerranéenne, plus les teneurs moyennes en oxygène-18 sont enrichies. 

 - Les teneurs en carbone-13 présentent une gamme de variation large mais 

relativement stable (entre -11 et -4‰ environ) quel que soit le secteur considéré.  
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Figure 6.6. Teneurs moyennes en oxygène-18 et carbone-13 des différents types de 
carbonates pour chaque unité géographique. 
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3. Méthodes de datation des échantillons et évolution des teneurs 

isotopiques dans le temps 
 

 

L’analyse de 269 échantillons (Annexe 4) prélevés entre la Valdaine et la basse vallée du 

Vidourle a permis de collecter des données sur l’évolution des teneurs en δ18O et δ13C des 

carbonates pédologiques pour la région considérée entre 12000 av. J.-C. et 1600 ap. J.-C. 

environ, soit sur près de 13500 ans et avec un pas de temps souvent très précis. Les carbonates 

sont issus de 18 sites dont trois sont localisées en Valdaine (Drôme), dix dans le Tricastin 

(Drôme-Vaucluse), trois autres dans la plaine d’Orange (Vaucluse) ; les deux derniers sont 

situés dans la basse vallée du Vidourle (Gard). La quasi-totalité des échantillons a pu être 

datée essentiellement par des datations radiocarbones effectuées dans plusieurs laboratoires 

(Tucson, Gif/Yvette, Lyon 1, Jussieu) sur des charbons fossiles ou du sédiment organique issu 

de paléosols. L’âge des carbonates a pu être estimé de deux façons : soit  le charbon a été 

prélevé sur le même site, dans le même dépôt sédimentaire que l’échantillon carbonaté et, 

dans ce cas, charbons de bois et carbonates sont contemporains à subcontemporains (Il faut 

compter en effet sur un petit décalage vertical de quelques centimètres à plusieurs décimètres 

entre les niveaux de surface des paléosols datés et les horizons calciques associés) ; soit le 

charbon est issu d’un site voisin et les travaux de corrélations stratigraphiques réalisés par J.F. 

Berger et J.L. Brochier ont permis de corréler précisément l’âge du matériel carbonaté et celui 

des charbons fossiles (Berger et Brochier, en préparation). Des tests de datations radiocarbone 

par la méthode conventionnelle ont été également réalisés sur une dizaine d’échantillons 

carbonatés (rhizolithes et nodules). Les résultats préliminaires montrent un léger 

rajeunissement entre les dates sur charbons de bois et les dates sur carbonates pédologiques 

dans les mêmes contextes pédosédimentaires. Les décalages sont constants et tendent toujours 

au rajeunissement, ce qui tendrait à valider l’emploi des dates sur carbonates secondaires dans 

la mesures où le contexte chronostratigraphique et les processus de genèse des formations 

carbonatées sont maîtrisés (Berger et Oberlain en préparation). 
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Par ailleurs, les âges radiocarbone (14C BP7) sont donnés avec des incertitudes de temps plus 

ou moins importantes. 

 Afin d’obtenir une plus grande cohérence, l’ordonnée des points indique la valeur moyenne 

de ces deux extrema recalculés en âge av. J.-C.8 

 

3.1.  Datation des carbonates à l’aide du carbone-14 

  
3.1.1.  Origine du carbone-14 dans le sol 

3.1.1.1. Origine atmosphérique 

La majorité du carbone-14 est produite naturellement dans l’atmosphère. Des protons 

cosmiques d'origine galactique, en  pénétrant dans l'atmosphère, donnent naissance à des 

neutrons. Après leur production, ces neutrons entrent en collision avec les molécules de l'air; à 

la suite de nombreux chocs, ils sont ralentis et atteignent peu à peu l'énergie thermique des 

gaz. Ils donnent alors, avec une probabilité quasi-totale, du carbone-14 à partir de l'azote de 

l'air selon la réaction de spallation : 

p CnN 1
1

14
6

1
0

14
7 +→+  

Tout comme le flux de protons, la production du 14C est affectée par les variations spatiales et 

temporelles des champs magnétiques terrestre et solaire. Elle varie en effet d'un facteur 4 à 5 

entre l'équateur et le pôle et elle subit des fluctuations notables au cours d'un cycle solaire 

(soit 11 années). Ces phénomènes rendent difficile le calcul du taux de production exact du 
14C dans l’atmosphère avec le temps. 

Cependant, la dendrochronologie ou les datations U/Th réalisées sur des coraux fossiles 

permettent de reconstituer les variations de teneurs atmosphériques en 14C (Bard et al., 1990). 

Ainsi, il y a 15 000 ans, la teneur en carbone-14 de l’atmosphère était d’environ 130 pcm. Elle 

était en 1950 de 100 pcm en raison des perturbations du champ magnétique terrestre. Les 

                                                 
7 14C BP : Age obtenu par la méthode du Carbone-14. L’âge BP (Before Present) est décompté avant l'année de 
référence 1950. Cet âge n'est pas juste car la méthode Carbone-14 est biaisée. En effet elle fait l'hypothèse que le 
rapport 14C/12C de l'atmosphère a toujours été constant. On sait depuis une dizaine d'années que ceci 
est faux et on arrive à corriger ce biais (cf chap. 5). 
8 Age 'calendaire' c'est-à-dire juste (âge 'vrai'). BC (Before Christ) ou av. J.-C. est l'âge décompté avant 
l'année de référence '0'. 

Chapitre 7 : Teneurs isotopiques des carbonates pédologiques méditerranéens



 

 187

teneurs en 14C subissent des variations cycliques tous les 200 ans environ. Il existe aussi des 

cycles s’oscillation plus courts (11 ans environs) calqués sur les cycles solaires. 

3.1.1.2. Origine anthropique 
 

Il convient également de citer les productions en 14C d’origine anthropique venant perturber 

les taux naturels de production atmosphérique. Dès 1850, l’utilisation de combustibles fossiles 

lors de la révolution industrielle a engendré une dilution du carbone-14 atmosphérique. Les 

essais thermonucléaires des années 1950 ont, au contraire, provoqué une augmentation de 

l’activité en 14C qui a atteint 200 pcm en 1963. La dilution avec le carbone océanique a 

cependant rapidement contribué à la baisse des teneurs. 

 

Ainsi, depuis le dernier maximum glaciaire, des variations importantes de 14C ont été 

observées qui affectent les âges calculés. Des modèles de correction d’âge sont proposés. Ils 

utilisent généralement une activité initiale atmosphérique de 100 pcm (activité de 1950). 

 
3.1.2.  Décroissance radioactive et méthode de datation 

 

La datation est basée sur le phénomène physique de la décroissance radioactive : la 

carbone-14 se désintègre en émettant un rayonnement β- qui permet sa détection par 

comptage. 

NC
14
7

β14
6 ⎯→⎯

−

 

 

La datation nécessite la connaissance de l’activité initiale a0 en carbone-14 de l’échantillon et 

suppose l’absence de phénomène d’échange pouvant modifier cette teneur initiale. 
λt

0t .eaa −=  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

0

t

a
a

8267.lnt  

avec :  t = temps écoulé depuis la formation du matériel étudié 

 a0 = activité initiale en 14C du carbone minéral total dissous lors de la formation 

du matériel 

 a1 = activité résiduelle en 14C du carbone minéral total dissous au moment du 

prélèvement 

λ = ln(2/t1/2)  et t1/2=5730 années. (Godwin, 1962). 
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3.2.   Distribution des teneurs en fonction de l’age du matériel 

 
3.2.1.    L’exemple du Tricastin et de la plaine d’Orange 

Les teneurs isotopiques de l’oxygène et du carbone des carbonates pédologiques de neuf sites 

localisés dans le Tricastin ainsi que les teneurs des carbonates prélevés dans la Plaine 

d’orange sont représentées sur la figure 6.7. Les variations des teneurs (δ18O et δ13C) 

représentées ici seront discutées dans le chapitre 8. 
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Figure 6.7. Distribution des teneurs en oxygène-18 et en carbone-13 des carbonates 
pédologiques pour les sites du Tricastin et de la plaine d’Orange entre 12000 av. J.-C. et 
1600 ap. J.-C. 
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Les résultats sont particulièrement intéressants puisqu’ils mettent en évidence une excellente 

corrélation entre les 10 courbes, plus particulièrement pour les teneurs en oxygène-18. Les 

teneurs du carbone-13 sont en effet moins liées. Leur signal, particulièrement dépendant de 

celui de la végétation, est très sensible aux facteurs climatiques, mais aussi à la pression 

anthropique. Cette dernière se fait particulièrement ressentir dès 6000 av. J.-C. et n’a pas 

forcément le même impact sur chaque site. Pourtant à certaines périodes (et plus 

particulièrement entre 8000 et 2000 av. J.C.), les courbes du 13C témoignent donc d’une 

grande homogénéité ce qui nous laisse penser que les carbonates ont souvent enregistré un 

signal caractéristique de groupements végétaux très représentés en bordures de cours d’eau 

aux époques considérées. 

Outre la validation des analyses isotopiques, la cohérence des teneurs en oxygène-18 sur près 

de 13 500 ans confirme l’homogénéité des phénomènes climatiques sur la vingtaine de 

kilomètres que couvrent l’ensemble des sites concernés. Ce premier résultat est plutôt 

rassurant sur une telle distance, trop courte pour que des variations climatiques importantes ne 

soient mises en évidence. Ils révèlent cependant qu’à chaque période de précipitation des 

carbonates, le matériel a enregistré l’information climatique de façon identique. 

 

3.2.2.  La période à 2300 av. J.-C. : étude comparative des teneurs pour la  

moyenne Vallée du Rhône 

 

3.2.2.1. Le signal de l’oxygène-18 
 
Nous avons voulu savoir si les corrélations de teneurs observées sur la courte distance de dix 

kilomètres étaient reproductibles à l’échelle de la moyenne vallée du Rhône. Nous avons donc 

comparé le signal de l’oxygène des carbonates issus des séquences sédimentaires de quatre 

sites distants de 40 kilomètres (Montboucher-Pancrace, Mondragon les Ribauds, Mondragon-

les Brassières et Mondrgon-la Prade). Le site du Rézil Aimargues (Hérault) complète la 

séquence en rendant compte du signal en région méditerranéenne côtière, soit au total une 

distance de 114 kilomètres. La période considérée est comprise entre 2500 et 1500 av. J.-C. 

Elle peut sembler très courte en comparaison des 13 000 ans évoqués précédemment mais elle 

est bien documentée en datations radiocarbone et nous permet ainsi d’avoir un signal précis. 

Les résultats sont présentés sur la figure 6.8. 
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Le graphe permet de mettre en évidence trois groupes de points bien individualisés mais dont 

les tendances sont extrêmement bien corrélées. 

Ces groupes sont déterminés par la position géographique des sites. Les teneurs les plus 

appauvries (entre -5.5 et -6 ‰) correspondent au site de Pancrace, le plus septentrional, tandis 

que les teneurs les plus enrichies (entre -3 et -3.5 ‰) sont fournies par les carbonates issus du 

site du Rézil-Aimargues, au sud du transect. Les teneurs des trois sites du Tricastin sont quant 

à elles comparables et représentent des valeurs de transition réparties entre (-5.5 et -4.5 ‰). 

Ces résultats viennent confirmer, pour la période considérée, ce que nous pressentions dans le 

paragraphe 2.2 : l’existence d’un gradient isotopique latitudinal.  
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Figure 6.8. Distribution des teneurs en oxygène-18 des carbonates pédologiques entre la 
Drôme et l’Hérault de 2400-2200 av. J.-C. à 1770-1520 av. J.C. 
 

 

Par ailleurs, la gradient latitudinal observé sur les courbes (à savoir 2 ‰ sur 200 km environ, 

soit -1 ‰ par degré de latitude en direction des régions les plus septentrionales) est de l’ordre 

de celui défini régionalement par Lécolle (1988) pour les eaux de pluies actuelles dans le sud-

est de la France. 

Cet effet latitudinal est complexe. Il pourrait être consécutif à l’effet de continentalité observé 

sur le δ18O des pluies : plus les masses d’air pénètrent dans les terres, plus les pluies sont 
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négatives. La tendance à l’appauvrissement est reflétée par la solution du sol et finalement par 

les carbonates ; ceci dans l’hypothèse d’une origine sud-nord des masses nuageuses. 

 

Bien que de façon indirecte, ces valeurs établissent un premier lien entre climat actuel et 

climat passé. Il est donc possible que les écarts bioclimatiques actuels soient semblables à 

ceux qui existaient par le passé. 

 

3.2.2.2. Le signal du carbone 
 

De la même façon que pour l’oxygène-18, les teneurs se répartissent en trois zones. Pourtant, 

si les teneurs des trois sites du Tricastin donnent toujours des valeurs comparables, les teneurs 

pour les trois microrégions considérées (Valdaine, Tricastin et basse vallée du Vidourle) ne 

sont pas corrélées. Il semble qu’ici, ce ne soit pas la position géographique des sites qui 

influence le signal des carbonates mais plutôt le contexte environnemental. 
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Graphe 6.9. Distribution des teneurs en carbone-13 des carbonates pédologiques entre la 
Drôme et l’Hérault de 2400-2200 av. J.-C. à 1770-1520 av. J.C. 
 

En Valdaine, les prélèvements ont été réalisés dans un cône de déjection torrentiel, dans un 

environnement par conséquent peu favorable à l’établissement d’une végétation importante. 

Le signal est stabilisé à 8,5 ‰. De la même façon, vers 2300 av. J.-C., la plaine alluviale de la 

basse vallée du Vidourle, séparée de la mer par le cordon littoral, devait probablement 
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s’apparenter à une lagune constituée d’une végétation basse. Le signal isotopique des 

carbonates enrichi en carbone-13 semble en effet indiquer l’existence d’un paysage ouvert. En 

revanche, les sols alluviaux du Tricastin et de la plaine d’Orange permettent l’établissement 

de nombreuses ripisylves produisant un signal en 13C nettement appauvri par rapport aux 

précédents. 

Seul un pic en carbone-13 vers 2200 av. J.-C., bien marqué dans le Tricastin et qui semble se 

dessiner dans la vallée du Vidourle (Aimargues-le Rézil), fait penser qu’un événement aurait 

pu affecter le paysage à cette époque sur plusieurs kilomètres. Ce point sera développé dans le 

chapitre 8. 
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4. Conclusions (conséquences sur la lecture du signal) 
 

L’étude des teneurs isotopiques des carbonates pédologiques fournit de nombreuses 

informations. D’abord, sur les carbonates eux-mêmes : en effet, les modifications du signal 

engendrées par des altérations diagenétiques semblent minimes. Ces premiers résultats 

confirment donc les conclusions que nous avons formulées à la suite des observations au 

MEB ; les phénomènes de reprécipitation ne sont pas contestés mais s’ils ont effectivement 

altéré le signal originel du matériel, ces phénomènes sont survenus rapidement après la 

formation des carbonates (de l’ordre de quelques années à quelques dizaines d’années). Pour 

cette raison, le signal de superposition produit une information comparable à la première. 

Par ailleurs, l’étude comparative des teneurs en fonction du type de carbonatation ne permet 

pas de définir un signal propre à chacune des typologies observées. Bien au contraire, elle 

indique l’existence d’une relation étroite entre les teneurs des différents types de 

carbonatations analysés, appuyant ainsi l’hypothèse émise dans le chapitre 4, à savoir, la 

possibilité d’une filiation entre ces différentes formes de carbonatation. Ce résultat nous 

permet de nous affranchir, dans la suite de cette étude, de la forme des traits carbonatés en 

effectuant toutefois quelques corrections sur le signal des nodules. La similitude de 

l’évolution des teneurs en oxygène-18 sur près de 13 500 ans et sur plus de dix sites distants 

de quelques kilomètres est par ailleurs une confirmation remarquable de leur représentativité. 

 

 Dans un second temps, l’étude des teneurs isotopiques des carbonates fournit une information 

d’ordre environnemental. En effet, les teneurs en oxygène-18 indiquent l’existence d’un 

gradient isotopique latitudinal de l’ordre de celui qui est actuellement observé dans les eaux 

de pluies. Elles établissent donc ici un lien entre climats actuel et passé. Par ailleurs, les 

teneurs en carbone-13 semblent plutôt fournir une indication sur le contexte végétal (paysages 

ouverts ou fermés). 

 

Le signal des carbonates pédologiques rhodaniens étant maintenant interprétable tant du point 

de vue du carbone que de celui de l’oxygène, le chapitre 8 propose une reconstitution des 

contextes climatiques et environnementaux pour les 14 derniers milliers d’années. 

Chapitre 7 : Teneurs isotopiques des carbonates pédologiques méditerranéens
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1. Stratégie de représentation 
 

L’interprétation des reconstitutions paléoenvironnementales est basée sur la représentation des 

teneurs isotopiques des carbonates en fonction du temps (Figures 8.2, 8.3 et 8.4). 

 

1.1.  L’âge des carbonates pédologiques 

 

L’analyse de 269 échantillons (Annexe 6) prélevés entre la Valdaine et la basse vallée du 

Vidourle a permis de collecter des données sur l’évolution des teneurs en δ18O et δ13C des 

carbonates pédologiques pour la région considérée entre 12000 av. J.-C. et 1600 ap. J.-C. 

environ, soit sur près de 13500 ans et avec un pas de temps souvent très précis. Les périodes 

chronocultutelles comprises entre 8000 av. J.-C. et aujourd’hui sont représentée sur la figure 

8.1. 

Les carbonates sont issus de 18 sites dont trois sont localisées en Valdaine (Drôme), dix dans 

le Tricastin (Drôme-Vaucluse), trois autres dans la plaine d’Orange (Vaucluse) ; les deux 

derniers sont situés dans la basse vallée du Vidourle (Gard). Nous avons vu dans le chapitre 6 

(paragraphe 3) que la quasi-totalité des échantillons a pu être datée essentiellement par des 

datations radiocarbones effectuées sur des charbons fossiles ou du sédiment organique issu de 

paléosols contemporains aux carbonates, mais aussi grâce à des corrélations stratigraphiques 

(Berger & Brochier, en préparation). 

 

1.2.  Les teneurs isotopiques des carbonates pédologiques fossiles 

 

Nous avons vu dans le chapitre 6 que les teneurs en oxygène-18 des nodules sont 

systématiquement enrichies d’environ -0,25 ‰, probablement en raison de phénomènes

CHAPITRE 8 : RECONSTITUTION DES CONTEXTES 
CLIMATIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX ENTRE 

12 000 av. J.-C. ET 1600 ap. J.-C. 

Chapitre 8 : Reconstitution des contextes climatiques et environnementaux entre 12 000 av. J.-C. et 1600 ap. J.-C.
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Figure 8.1.Périodes chronoculturelles entre 8000 av. J.-C. et aujourd’hui.……………………………………………………………………

Chapitre 8 : Reconstitution des contextes climatiques et environnementaux entre 12 000 av. J.-C. et 1600 ap. J.-C.



évaporatoires intervenant lors de leur formation. Aussi afin de rester cohérent et d’introduire un 

minimum de biais dans la reconstitution de l’évolution des teneurs, les δ18O des nodules ont été 

corrigées de -0,25 ‰. 

 

Dans le même esprit de cohérence, il est nécessaire de tenir compte des fluctuations du 13C du CO2 

atmosphérique (chapitre 5) et par conséquent de corriger certaines teneurs  en 13C des carbonates. 

En prenant comme référence les données holocènes, relativement constantes pendant près de 10 000 

ans, les teneurs de la fin du Tardiglaciaire (12 000 BP) doivent être enrichies d’environ 0,5 ‰ à 1 

‰. En revanche, il est nécessaire d’appauvrir les teneurs actuelles d’environ 2 ‰ (cf chap. 5, 

paragraphe 2.2.3).  

 

Par ailleurs, les teneurs isotopiques des carbonates contemporains sont souvent comparables, tant 

dans le cas de l’oxygène-18 que dans celui du carbone-13. Aussi, afin de ne pas alourdir les figures 

et parce que ces différences de teneurs ne sont pas réellement significatives (car généralement de 

l’ordre de l’erreur analytique ou légèrement supérieure) nous avons effectué la moyenne des 

valeurs. Toutefois, lorsque deux carbonates, à priori contemporains, ont présenté deux teneurs 

significativement différentes, ces valeurs ont été conservées et représentées sur les figures. 

Ainsi, la majorité des points représentés sur les trois figures témoigne du signal d’un ensemble de 

carbonates ; cela donne encore plus de poids et de cohérence aux représentations graphiques.  
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2. Distribution des teneurs en 18O et 13C des carbonates entre 12 000 

av. J.-C. et 1 600 ap. J.-C. 
 

2.1….En Valdaine 

 

Trois sites sont ici concernés : Montboucher-Constantin, Montboucher-Pancrace et Espeluche-Lalo. 

Ils ont fournis un signal dès 9500-8500 av. J.-C. (valeur moyennée à 9000 av. J.-C.) et 

ponctuellement jusqu’à 1600-1900 ap. J.-C. L’évolution des teneurs pour la plaine de la Valdaine 

est représentée sur la figure 8.2. 

 

 On peut distinguer 5 phases :  

 - Vers 9500-8500 av. J.-C. : seul le site de Lalo a pu fournir un signal. Les teneurs en 18O 

sont appauvries à -6,00 ‰. Les teneurs du 13C sont de l’ordre de -9,00 ‰. 

 - Entre 6460-6220 et 5335-5190 av. J.-C. : les carbonates sont encore ici issus du site 

d’Espeluche-Lalo. On constate une évolution importante des teneurs tant en oxygène-18 qu’en 

carbone-13 au cours de cette période. Dans le cas de l’oxygène-18, les teneurs, d’abord de l’ordre 

de -5,4 ‰ se trouvent appauvries vers 6000 av. J.-C. (environ -6,7 ‰) puis de nouveau plus 

enrichies vers 5300 av. J.-C. (-5,8 à -6,26 ‰). Les teneurs du carbone-13 tendent à 

l’enrichissement : elles sont de l’ordre de -8,8 ‰ vers 6000 av. J.-C.  et atteignent -7,04 ‰ vers 

5300 av. J.-C. 

 - Entre 2250-2165 et 800-200 av. J.-C. : les données sont fournies par le site de 

Montboucher-Pancrace. Elles indiquent des fluctuations importantes des teneurs en 18O. Une 

première teneur appauvrie = -6,86 ‰ est observée à 3350-2550 av. J.-C. Les valeurs oscillent 

ensuite entre -5,48 ‰ (moyenne de 3 valeurs) vers 2300-2030 av. J.-C. et -6,49 ‰ (moyenne de 2 

valeurs) à 1740-1515 cal. BP. Elles atteignent -4,98 ‰ (moyenne de 2 valeurs) vers 1115 av. J.-C. 

et finalement -6,86 ‰ à 800-200 av. J.-C. 

En revanche, les teneurs en 13C n’indiquent qu’une seule tendance à l’appauvrissement : on passe de 

-8,64 ‰ (moyenne de 3 valeurs) vers 2300-2030 av. J.-C. à -10,7 ‰ à 800-200 av. J.-C.

Chapitre 8 : Reconstitution des contextes climatiques et environnementaux entre 12 000 av. J.-C. et 1600 ap. J.-C.
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Figure 8.2. Synthèse pour la Valdaine.
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Valdaine entre 13000 BC cal. et 2000 AD. 
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 - Entre 250-400 ap. J.-C. et 1600-1900 ap. J.-C. : Les données sont fournies par le site de 

Montboucher-Constantin. Elles indiquent ici encore des fluctuations importantes et rapides de 

l’oxygène-18 avec des écarts de 1,6 ‰ entre 1438-1528 ap. J.-C. et 1452-1638 ap.  

J.-C. Les teneurs en 13C présentent elles aussi des écarts considérables en fonction des périodes 

considérées : on observe une variation du δ13C de plus de 4 ‰ entre 1438-1528 ap. J.-C. et 1452-

1638 ap. J.-C. 

 

2.2….Dans la plaine alluviale du Tricastin et la plaine d’Orange 

 

L’évolution des teneurs isotopiques des carbonates pédologiques holocènes pour le Tricastin et la 

plaine d’Orange est présentée sur la figure 8.3. Treize sites sont concernés par cette reconstitution 

qui couvre près de 13500 ans. 

 
Il est possible de distinguer plusieurs phases : 

- Vers 12500 av. J.-C. : les premières traces de carbonatations sont observées dans les 

dépôts sédimentaires. Quelques carbonates sont présents sur les sites de Bollène-Pont de la Pierre et 

Pierrelatte-les Malalones. Les teneurs en 18O et en 13C des carbonates y sont appauvries 

(respectivement de l’ordre de -5,8 ‰ à -6 ‰ et -8 ‰ à -9 ‰). 

- Entre 11500 et 10000 av. J.-C. : l’absence des carbonates pédologiques dans les dépôts 

sédimentaires sur l’ensemble des sites indique un épisode climatique humide (lixiviation de la 

calcite au détriment de la précipitation ; cf chapitre 6). On observe en effet dans les dépôts de 

nombreux hiatus par troncature fluviale (Berger). 

- A 10 000 cal BC : Un échantillon issu du site de Bollène-les Bartraces (T11) et dont l’âge 

est estimé à 10245 av. J.-C. fournit des teneurs comparables aux précédentes (-6,08 ‰ pour 

l’oxygène-18 et -8,61 ‰ pour le carbone). 

- Entre 10000 et 8800 av. J.-C. : absence de CaCO3 dans les sols  

- Entre 8800 et 7500 av. J.-C. : On observe des carbonates sur les sites de Montdragon-les 

Ribauds, Bollène-les Bartraces  et La Motte du Rhône-le Chêne. L’évolution des teneurs est très 

cohérente tant pour l’18O que pour le 13C. Les premières teneurs sont appauvries en 18O (de l’ordre 

de -6 ‰) et s’enrichissent progressivement pour atteindre environ -5,2 ‰ sur le site de Bollène-les 

Bartraces à 7500 av. J.-C. 

 

 

 

Chapitre 8 : Reconstitution des contextes climatiques et environnementaux entre 12 000 av. J.-C. et 1600 ap. J.-C.



 

 201

-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3
‰ versus PDB

A
ge

 (
14

C
 a

nn
ée

s 
ca

l. 
B

C
)

° 18O ° 13C      Pont de la Pierre
     Bol. Bartras

0

1000 

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1000 AD

2000 AD

Pont de la Pierre
Bol. Bartras
Les Malalones
Mond. le Duc
Brassières (nord)
Brassières (sud)
Mond. Les Ribauds
Julièras
La motte le Chêne
Plaine d'orange

11000

13000

12000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

1000 AD

Figure 8.3. Synthèse pour le Tricastin et la plaine d’Orange.
Signal isotopique (δ18O et δ13C) des carbonates pédologiques pour les sites du Tricastin et 
de la plaine d’Orange entre 13000 av. J.-C. et aujourd’hui.

δ18O δ13C

-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3
‰ versus PDB

A
ge

 (
14

C
 a

nn
ée

s 
ca

l. 
B

C
)

° 18O ° 13C      Pont de la Pierre
     Bol. Bartras

0

1000 

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1000 AD

2000 AD

Pont de la Pierre
Bol. Bartras
Les Malalones
Mond. le Duc
Brassières (nord)
Brassières (sud)
Mond. Les Ribauds
Julièras
La motte le Chêne
Plaine d'orange

11000

13000

12000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

1000 AD

Figure 8.3. Synthèse pour le Tricastin et la plaine d’Orange.
Signal isotopique (δ18O et δ13C) des carbonates pédologiques pour les sites du Tricastin et 
de la plaine d’Orange entre 13000 av. J.-C. et aujourd’hui.

-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3
‰ versus PDB

A
ge

 (
14

C
 a

nn
ée

s 
ca

l. 
B

C
)

° 18O ° 13C      Pont de la Pierre
     Bol. Bartras

0

1000 

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1000 AD

2000 AD

Pont de la Pierre
Bol. Bartras
Les Malalones
Mond. le Duc
Brassières (nord)
Brassières (sud)
Mond. Les Ribauds
Julièras
La motte le Chêne
Plaine d'orange

11000

13000

12000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

1000 AD

-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3
‰ versus PDB

A
ge

 (
14

C
 a

nn
ée

s 
ca

l. 
B

C
)

° 18O ° 13C      Pont de la Pierre
     Bol. Bartras

0

1000 

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1000 AD

2000 AD

Pont de la Pierre
Bol. Bartras
Les Malalones
Mond. le Duc
Brassières (nord)
Brassières (sud)
Mond. Les Ribauds
Julièras
La motte le Chêne
Plaine d'orange

Pont de la Pierre
Bol. Bartras
Les Malalones
Mond. le Duc
Brassières (nord)
Brassières (sud)
Mond. Les Ribauds
Julièras
La motte le Chêne
Plaine d'orange

11000

13000

12000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

1000 AD

Figure 8.3. Synthèse pour le Tricastin et la plaine d’Orange.
Signal isotopique (δ18O et δ13C) des carbonates pédologiques pour les sites du Tricastin et 
de la plaine d’Orange entre 13000 av. J.-C. et aujourd’hui.

δ18O δ13C

 
 

Chapitre 8 : Reconstitution des contextes climatiques et environnementaux entre 12 000 av. J.-C. et 1600 ap. J.-C.



 

 202

Une tendance très marquée à l’appauvrissement des teneurs en carbone-13 est observée sur les sites 

de Montdragon-les Ribauds, Bollène-les Bartraces et la Motte-du Rhône entre 8500 et 7500 av. 

 J.-C. Les teneurs isotopiques évoluent de -5 ‰ à -10 ‰ au cours de ces mille ans. 

- Entre 7500 et 6800 av. J.-C. : nouvelle phase de péjoration climatique au cours de 

laquelle les carbonates sont absents des couches pédo-sédimentaires. Les processus de lixiviation 

des CaCO3 l’emportent alors sur les précipitations. 

- Entre 6800 et 4400 av. J.-C. : Les carbonates sont présents sur la quasi-totalité des sites 

du Tricastin. Les teneurs en 18O sont encore ici extrêmement bien corrélées en tendent à 

l’enrichissement : elles sont de -6 ‰ à 6800 av. J.-C. et atteignent -4,8 ‰ à 4300 av. J.-C.. Les 

teneurs en 13C sont en revanche moins bien corrélées en particulier vers 5500 av. J.-C. où des écarts 

importants sont observés en fonction des sites (-10,8 ‰ à Pierrelatte-les Malalones et environ -9 ‰ 

à Bollène-les Bartraces, Bollène-Pont de la Pierre et Lamotte du Rhône). On peut sans doute y 

reconnaître les premiers effets des défrichements néolithiques… 

- Entre 4400 et 4200 av. J.-C. : Probable épisode climatique humide avec lixiviation de la 

calcite au détriment de la précipitation carbonatée. 

- Entre 4200 et 1000 av. J.-C. : On obtient ici encore une excellente corrélation des teneurs 

en oxygène-18. Au cours de cette période longue de plus de 3000 ans, trois phases semblent se 

dessiner. La première est à l’enrichissement des teneurs (constaté essentiellement sur les sites de 

Bollène-les Bartraces et Montdragon-les Ribauds, les Jullièras et la Motte du Rhône) avec des 

valeurs maximales de l’ordre de -4,3 ‰ centrées sur 2400 av. J.-C.. Après cette date, entre 2200 et 

1700 av. J.-C., un appauvrissement du δ18O est enregistré sur de nombreux sites. Les teneurs sont 

alors de -5,4 ‰. Après cette date et jusqu’à 1000 av. J.-C., les teneurs semblent se stabiliser à -5 ‰. 

Les courbes du carbone-13 d’abord bien corrélées entre 4200 et 2800 av. J.-C. (fort 

appauvrissement) enregistrent plusieurs tendances en fonction des sites dès 2500 av. J.-C. Si la 

moyenne des valeurs au cours de cette période est de l’ordre de -10 ‰, certaines teneurs peuvent 

être plus enrichies (telle celles de la Motte-du-Rhône à 2500-2000 av. J.-C. : -8,35 ‰ et de 

Montdragon-les Ribauds : -7,81 ‰ à 2560-2353 av. J.-C.) ou au contraire appauvries (-10,49 ‰ à 

Montdragon-les Brassières pour la même période). Les formations pédosédimentaires 

contemporaines sont riches en charbons de bois. L’ouverture du milieu identifiée pourrait alors être 

le fait de feux de forêts d’origine anthropique ou climatique. 

- Entre 1000 av. J.-C. et 1500 ap. J.-C. : Au cours de cette période, des carbonates sont 

aussi observés dans la plaine d’Orange. Leur signal est concordant avec celui des carbonates du 

Tricastin mais aussi complémentaire. Au cours de ces 2500 ans, les teneurs en oxygène-18 oscillent 

avec une période de 1000 ans environ et une amplitude de 1 ‰. Les teneurs sont enrichies à -5 ‰ 

Chapitre 8 : Reconstitution des contextes climatiques et environnementaux entre 12 000 av. J.-C. et 1600 ap. J.-C.



 

 203

vers 1000-800 av. J.-C., et 300 av. J.-C.-300 ap. J.-C. ; elles sont au contraire plus appauvries (-6 

‰) à 500 av. J.-C., 300 ap. J.-C. et 1500 ap. J.-C. 

On observe par ailleurs un rapide enrichissement des teneurs en 13C dans la plaine d’Orange entre 

1000 ap. J.-C. et 1600 ap. J.-C. 

Les teneurs du carbone sont à l’enrichissement. On observe néanmoins deux tendances : un 

enrichissement  rapide et important pour les sites de Montdragon-les Ribauds, Montdragon-les 

Brassières et Bollène-Pont de la Pierre ; et un enrichissement moins important et moins rapide sur 

les sites de  Julliéras, Bollène-les Bartraces et dans la plaine d’Orange. 

 

2.3.  Dans la basse vallée du Vidourle 

 

Les carbonates sont fournis par les sites de Marsillargues/ le Mas-du Colombier et Aimargues - le 

Rézil (Figure 8.4). La période considérée est plus courte que sur l’ensemble des sites précédemment 

évoqués : l’âge du matériel est ici compris entre 3200 av. J.-C. et 830 ap. J.-C. Deux périodes 

semblent plus particulièrement ressortir : 

 - Entre 3200 av. J.-C. et 0-500 ap. J.-C. : les δ18O semblent bien corrélées sur les deux 

sites. Ils indiquent un enrichissement des teneurs de l’ordre de 1 ‰ entre 3200 et 2430 av. J.-C. (on 

passe en effet de -4,82 ‰ à -3,88 ‰). Vers 1900 av. J.-C. le δ18O est de -4,24 ‰ (site de 

Marsillargues). 

Les teneurs en 13C sont en revanche très différentes sur les deux sites. Sur le site du Rézil à 

Aimargues, elles sont globalement enrichies (avec une moyenne de l’ordre de -7,2 ‰) ; elles sont 

au contraire plus appauvries (moyenne de -9,8 ‰) à Marsillargues. La localisation de la séquence 

étudiée dans un bras mort, alors en phase de colmatage, pourrait expliquer cette différence. 

 - Entre 0-500 ap. J.-C. et 830 ap. J.-C. : les teneurs en 13C indiquent un très fort 

appauvrissement sur le site d’Aimargues (elles passent de -5,89 ‰ à -9,61 ‰). On peut y voir la 

manifestation d’une reconstitution de la ripisylve durant la seconde moitié du haut Moyen Age. 

Les teneurs en 18O, d’abord relativement stables (de l’ordre de -4,5 ‰) marquent un premier pic à 

-5,13 ‰ à 400-600 ap. J.-C, puis un second à -3,78 ‰ (moyenne de 2 valeurs) environ une centaine 

d’années plus tard (à 500-700 ap. J.-C.). 
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Figure 8.4. Synthèse pour la basse vallée du Vidourle. 
Signal isotopique (δ18O et δ 13C) des carbonates isotopiques pour huit sites du Tricastin entre 
13000 Av. J.-C.et 2000 AD. Les flèches rouge (δ 18O) et grise (δ 13C) indiquent les tendances du 
signal isotopique. 
 

2.4.   Comparaison de l’évolution des teneurs pour les différentes micro-régions considérées 

 

Il est difficile de comparer l’évolution des teneurs des différentes régions de la zone d’étude entre 

13000 et 7000 av. J.-C. car, à l’exception de quelques données très ponctuelles, la majorité des 

valeurs est fournie par les sites du Tricastin. Il est toutefois possible de dire que pour ces sites et à 

l’instar de ce qui avait déjà été observé dans le chapitre 7, les teneurs sont bien corrélées. Après 

7000 av. J.-C., il est plus aisé de faire des comparaisons inter-régionales et plus particulièrement 

entre 2000 et 3000 av. J.-C. puisqu’à cette période, les carbonates sont observés sur toute la zone 

d’étude (figure 8.5). On constate qu’il existe une grande cohérence en termes d’évolution des 

teneurs entre la Valdaine et le Tricastin. Des différences sont toutefois observées pour l’18O au 

niveau de l’amplitude des phénomènes. En effet, en Valdaine, les tendances à l’appauvrissement 

sont souvent plus marquées. L’écart (Δ18O) peut être assez faible comme vers 500 av. J.-C. où il est 

de l’ordre de 0,2 ‰, ou alors plus marqué comme à 6200 av. J.-C. et 1800 av. J.-C. (où les Δ sont 

respectivement de 0,9  ‰ et 0,5 ‰). En revanche, à 1100 av. J.-C. et 300 ap. J.-C. les teneurs de la 

Valdaine et du Tricastin sont comparables. A l’inverse, dans la basse vallée du Vidourle, située à 

Chapitre 8 : Reconstitution des contextes climatiques et environnementaux entre 12 000 av. J.-C. et 1600 ap. J.-C.



 

 205

150 km plus au sud sur les rives de la Méditerranée, les pics d’enrichissement sont toujours plus 

marqués. 

 

A partir de 3500 av. J.-C. les précipitations carbonatées sont présentes sur la quasi-totalité des sites 

et en tout cas dans les quatre micro-régions concernées. Il est donc possible d’avoir une vision 

globale de la dynamique du climat pour la seconde partie de l’Holocène et sur l’ensemble de la zone 

d’étude (soit sur un transect nord-sud de 200 km) tout en comparant l’impact des événements 

climatiques et environnementaux dans les différentes micro-régions considérées. 

Chapitre 8 : Reconstitution des contextes climatiques et environnementaux entre 12 000 av. J.-C. et 1600 ap. J.-C.
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Figure 8.5. Synthèse du signal de l’oxygène-18 pour l’ensemble des sites (moyenne 
vallée du Rhône et basse vallée du Vidourle).
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Figure 8.5. Synthèse du signal de l’oxygène-18 pour l’ensemble des sites (moyenne 
vallée du Rhône et basse vallée du Vidourle).
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3. Implications paléoclimatiques 
 

3.1.   Les corrélations entre δ18O et δ13C : une première indication du contexte climatique 

 
Avant de s’interroger sur la signification climatique des teneurs isotopiques des carbonates 

pédologiques rhodaniens, il faut reconnaître tout d’abord qu’il est délicat de parvenir à une 

reconstitution en se référant uniquement aux teneurs de l’ 18O : un enrichissement des teneurs en 

oxygène-18 peut aussi bien indiquer une modification dans la distribution des précipitations avec un 

apport plus important des pluies d’origine méditerranéennes (évaporation plus marquée des gouttes 

d’eau), qu’une augmentation significative de la température de la solution du sol ou encore une 

évaporation renforcée de la solution du sol. Dans tous les cas, une seule certitude : l’enrichissement 

du δ18O reflète une amélioration climatique. L’évolution de ces différentes variables (origine, 

hauteur et fréquence des précipitations, phénomènes évaporatoires ...) est toujours liée mais la 

difficulté est de bien estimer leur influence sur le signal isotopique de l’oxygène-18. Pour ce faire, 

l’utilisation d’un second marqueur est souvent indispensable (teneur isotopique en deutérium, 

hauteur d’eau et fréquence des précipitations…). Dans notre cas le signal du carbone-13, 

directement influencé par la végétation stationnelle, fournira une information complémentaire utile 

à l’identification des caractéristiques climatiques. 

 

Depuis quelques décennies, différentes études des précipitations en Europe et en Amérique ont 

montré des relations intéressantes entre teneurs isotopiques en 18O des pluies et situation climatique 

et météorologique. Ainsi que nous l’avons évoqué dans le chapitre 5, la composition isotopique des 

précipitations, mesurée au sol, résulte de conditions environnementales (effet de continentalité), de 

la latitude, de l’altitude ; des paramètres météorologiques locaux (température, humidité relative…) 

ou encore de caractéristiques du système pluviométrique (effet de masse) ou du type de nuage 

(Craig, 1961 ; Dansgaard, 1964 ; Rozanski et al., 1993 ; Taupin et al., 2002). 

 

Taupin et al. (2002), dans une étude consacrée aux précipitations sahéliennes, ont montré que de 

faibles précipitations corrélées à des températures élevées et une humidité relative faible favorisent 

un enrichissement isotopique des pluies locales. En revanche, des précipitations importantes, des 

températures basses et un taux d’humidité élevé entraînent des teneurs isotopiques en oxygène-18 

appauvries. 
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En contexte méditerranéen, et plus particulièrement en moyenne vallée du Rhône, des précipitations 

enrichies en oxygène-18 (δ 18O équivalent à -4,7 ‰) sont liées à de gros épisodes pluvieux d’origine 

méditerranéenne souvent associés à une pénétration rapide des basses couches humides en domaine 

continental. En revanche, des teneurs appauvries démontrent l’intervention de conditions 

climatiques moins favorables avec un impact plus marqué des flux de sud-ouest, ouest et nord. Dans 

chacun de ces trois cas, les teneurs moyenne en oxygène-18 des pluies locales sont respectivement 

de -6,5 ‰ ; -6,5 ‰ et -8 ‰). Les hauteurs d’eau enregistrées sont alors relativement faibles. Elles 

sont comprises entre 8 et 5 mm contre 15 mm dans le cas des pluies issues de flux de sud (Celle ; 

2000). 

 

Par ailleurs, sous nos latitudes, la végétation est constituée exclusivement de plantes en C3. Dans ce 

cas, les variations de teneurs sont attribuables à plusieurs facteurs : 

- les plantes en C3 évoluant sous des conditions arides produisent un signal plus enrichie en 

carbone-13 que celles qui poussent sous des climats plus humides (Ehleringer, 1988). 

- dans des conditions climatiques similaires, les formations végétales ouvertes produisent un 

signal plus enrichi que les environnements fermés (Chapitres 5 et 7). 

 

Il apparaît donc possible, en considérant le domaine d’action du signal isotopique des carbonates 

fossiles, de préciser, pour chaque couple (δ18O, δ13C) concerné, certaines caractéristiques 

climatiques et d’évoquer notamment l’origine des masses d’air et le caractère humide (ou non) du 

climat. 

 

La figure 8.6 synthétise ces données. 
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Figure 8.6. Répartition du signal isotopique des carbonates fossiles rhodaniens et littoraux 
(basse vallée du Vidourle) et signification des teneurs en fonctions de leurs valeurs. 
 
 
Afin d’illustrer de façon plus parlante les changements dans l’origine des pluies,  les données ont 

été isolées en tenant compte de leur répartition chronologique (Figure 8.7). Dans un second temps, 

le signal isotopique des carbonates a été confronté aux schémas paléoenvironnementaux établis 

pour la moyenne vallée du Rhône et pour les régions de la Méditerranée occidentale. 
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Figure 8.7. Corrélations des teneurs isotopiques (δ18O vs. δ13C) des carbonates pédologiques 
en fonction des périodes chronoculturelles considérées.
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Figure 8.7. Corrélations des teneurs isotopiques (δ18O vs. δ13C) des carbonates pédologiques 
en fonction des périodes chronoculturelles considérées.  
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3.2.    

3.3.   Evolution des teneurs en 18O et 13C - Comparaison aux données paléoenvironnementales 

et interprétations 

 

• Dryas récent-Préboréal-Boréal  

 

Avant 13 000 av. J.-C., à une période correspondant au Dryas ancien et au début du Bölling, les 

conditions climatiques, trop fraîches, ne sont pas favorables à la formation des carbonates 

pédologiques dans les profils sédimentaires. Les premières traces de carbonatations sont constatées 

vers 13000-11000 av. J.-C. dans le Tricastin (Bölling-Alleröd), sur les sites de Bollène-Pont de la 

Pierre et Pierrelatte-les Malalones. Leur présence dans les dépôts sédimentaires marque le retour de 

conditions climatiques plus clémentes (début du réchauffement postglaciaire). 

A 11900 av. J.-C., les teneurs isotopiques en carbone-13 sont enrichies sur le site du Pont-de la 

Pierre ainsi que sur celui de Pierrelatte. Les teneurs corrigées sont légèrement supérieures à -5 ‰. 

Elles reflètent un CO2 du sol de l’ordre de -17 ‰ correspondant à un paysage végétal semi-ouvert, 

constitué d’arbres mais aussi d’arbustes et d’herbacées (cf chapitre 7). Les teneurs évoluent ensuite 

rapidement : les sites fournissent des valeurs de l’ordre de -8,5 ‰. Dans les mêmes conditions, on 

peut supposer que des carbonates actuels auraient fourni des teneurs de l’ordre de -10 ‰ 

consécutivement à l’enregistrement d’un signal « gaz du sol » de l’ordre de -20 ‰ (cf chapitre 7). 

Cette dernière valeur correspond, d’après les données de terrain, à une végétation constituée 

essentiellement de chênes (chênaie pubescente prédominante) ; en tout cas, à un environnement 

végétal plutôt fermé (revégétalisation des versants de la vallée du Rhône depuis un siècle environ). 

Il est intéressant de constater que Triat-Laval (1978 ; In Thiébault et al., 2003) avait signalé le 

démarrage très précoce du chêne caducifolié dans la basse vallée du Rhône, dès le Bölling/Alleröd à 

Bauchamp-Panière, soit légèrement au sud de la zone étudiée. Argant (1988) signale également 

l’apparition et la domination du chêne dans les diagrammes polliniques du cône de déjection de la 

Drôme dès 11850±400 BP (12000-11000 av. J.-C.). 

 

Les valeurs des teneurs en oxygène-18 oscillent entre -5,8 et -6 ‰ entre 13000-11000 av. J.-C. Elles 

sont caractéristiques de précipitations appauvries en isotopes lourds de l’oxygène. Ce résultat peut 

être la conséquence d’un effet de continentalité ; en l’occurrence, des pluies appauvries issues de 

masses d’air ayant longtemps progressé au-dessus des océans. On peut alors penser à un 

renforcement des mouvements atmosphériques d’origine polaire favorisant les incursions d’air froid 

vers le sud. Le signal isotopique des carbonates reflète celui de pluies mixtes avec une contribution 
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plus marquée des flux de nord-ouest (d’origine atlantique nord et par conséquent chargé d’air froid) 

et dont la proportion diminue légèrement à 11000 av. J.-C. 

En outre, à cette période, la fonte des glaciers et les écoulements important d’eau appauvrie en 18O 

ne sont pas sans affecter les teneurs isotopiques des nappes phréatiques dont la limite de la zone de 

fluctuation pourrait correspondre à la profondeur de formation des horizons carbonatés (inférieure à 

30 centimètres). Ainsi, les signaux « nappe phréatique» et « pluie » pourraient ici se superposer.  

 

Les corrélations (δ18O, δ13C) permettent cependant de préciser que l’on est d’abord en présence 

d’un climat frais et sec, uniquement favorable à une végétation semi ouverte. Le climat tend 

lentement à se réchauffer et l’augmentation de la proportion des flux de sud engendrent des 

conditions plus humides qui permettent la fermeture progressive du paysage. 

 

Entre 11200 et  10242 av. J.-C. on observe une première phase de péjoration climatique située au 

coeur du Tardiglaciaire (inter Bölling-Alleröd) qui semble avoir duré près de 1000 ans et au cours 

de laquelle la précipitation des carbonates n’a, à priori, pas pu s’effectuer dans les archives 

pédosédimentaires étudiées (Berger et Brochier en préparation). L’absence de carbonate est causée 

par des phases de lixiviation des sédiments dans les plaines alluviales. Le climat est par conséquent 

très humide ; un impact majoritaire des pluies d’origine Atlantique Nord est à supposer : l’air froid 

atteint le bassin méditerranéen occidental y apportant des perturbations. La température subit une 

baisse considérable.  

 

La période centrée autour de 10242 av. J.-C. semble favorable à la reprise de la formation des 

carbonates pédologiques. Les teneurs en oxygène-18 (site de Bollène-les Bartraces) sont de l’ordre -

6 ‰.  Elles reflètent des pluies locales elles aussi appauvries (dont les teneurs peuvent être estimées 

à environ -6,5 à -7 ‰ puisque le fractionnement lors de la formation des carbonates est de l’ordre 

de 0,5 ‰). Ce signal est caractéristique des pluies issues très majoritairement de flux de nord avec 

probablement des apports d’eau assez importants lors d’averses locales. 

Les teneurs en 13C sont comparables à celles que l’on observe auparavant : la végétation locale est 

donc fermée probablement essentiellement constituée de chênes. 

 

Entre 10242 et 9000 av. J.-C. : une seconde phase de péjoration climatique est enregistrée sur 

l’ensemble des sites (absence de carbonates pédologiques). Elle se situe à la fin du Tardiglaciaire 

(Dryas récent). Pour cette période, plusieurs facteurs explicatifs peuvent être proposés. Le manque 

de formations pédosédimentaires dans le Dryas récent pourrait s’expliquer par des facteurs 

morphogéniques particulièrement érosifs (disparition par troncatures…). Une aridité très importante 
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pourrait aussi expliquer l’absence d’enregistrements sédimentaires et de redistribution verticale des 

carbonates (Berger et Brochier, en préparation). 

 

Vers 9000-8500 av. J.-C. : Un signal est enregistré sur le site de Bollène-les Bartraces mais aussi 

plus au nord en Valdaine (à Espeluche-Lalo). Les teneurs en oxygène-18 sont comparables sur les 

deux sites, de l’ordre de -6 ‰ ; les δ13C sont respectivement de -8,37 ‰ et -8,52 ‰ (moyenne de 2 

valeurs). Ces données sont similaires à celles obtenues pour la période de 10200 av. J.-C. Elles 

témoignent par conséquent de conditions environnementales similaires (climat frais et assez 

humide, végétation fermée). Cette phase correspond à la fin du Dryas et au tout début du Préboréal. 

 

 

• Le Boréal 

 

Vers 8200 av. J.-C. : le δ18O des carbonates prélevés sur le site de Montdragon-les Ribauds est 

appauvri (la moyenne de 4 valeurs est de -6 ‰). Il indique des conditions climatiques fraiches et 

des précipitations majoritairement issues de flux d’ouest. Ces teneurs sont comparables à celles que 

l’on observe pour la période précédente (9000-8500 av. J.-C.). Pourtant, les valeurs du δ13C  

indiquent des changements notables de la végétation. Les teneurs, de l’ordre de -5,88  ‰ sont 

caractéristiques d’un CO2 (gaz du sol) actuel de -18 ‰. Ce signal pourrait être produit par un 

groupement végétal semi-ouvert (arbre-arbuste). La zonation antracologique du sud de la France 

(Heinz & Thiébault, 1998) montre, pour cette époque, la prédominance des végétations constituées 

par le pin sylvestre et le genévrier. Ces résultats ainsi que nos teneurs en carbone-13 reflètent un 

climat plutôt sec. Toutefois, le genévrier est absent des prélèvements réalisés dans le conteste du 

TGV-Méditerranée ce qui peut s’expliquer par la localisation de la région étudiée (Thiébault et al., 

2003). Pourtant, les données lacustres indiquent un niveau des eaux élevé dans les lacs de Haute 

Provence (Digerfield et al., 1997). Les teneurs appauvries de l’oxygène-18 suggèrent qu’une 

évapotranspiration peu élevée couplée à des débits élevés des pluies locales semble suffisante pour 

permettre le maintien de conditions humides au sein des tourbières. 

 

Entre 8200 et 7000 av. J.-C. : Les données sont fournies ici par les sites de Montdragon-les 

Ribauds, Bollène-les Bartraces et la Motte-le Chêne (Tricastin).  

Les teneurs isotopiques de l’oxygène indiquent un enrichissement de l’ordre de 1 ‰ entre les deux 

dates : elles atteignent -5 ‰ à 7200 av. J.-C. et reflètent des changements importants en terme de 

bilans pluviométriques : les flux d’ouest restent majoritaires mais on assiste ici à l’implication plus 

marquée de flux de sud qui contribuent en partie à l’augmentation des températures moyennes 
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estivales à la faveur de la vallée du Rhône. Des conditions plus chaudes aux périodes de formation 

des carbonates caractérisent cette période centrée sur 9000 BP (8300-7900 av. J.-C.). D’après 

Berger & Brochier (1999) les signaux indicateurs de réchauffement du climat enregistrés dans les 

sols la moyenne vallée du Rhône sont attribuables aux variations du flux d’insolation reçu par la 

Terre. Les modèles astronomiques (Berger, 1978 ; In Berger & Brochier, 1999) indiquent un 

surcroit d’insolation estivale il y a 9000 ans dont le maximum culmine en juillet alors que le mois 

de janvier reçoit des flux très faibles. Les travaux de Harrison (1987) établisse qu’au cours du 

Préboréal et du Boréal (soit entre 9500 BP et 7000 BP) le maximum d’insolation détermine un 

renforcement du jet-stream et son déplacement vers le nord. L’anticyclone subtropical s’étend alors 

plus largement vers le nord en été limitant ainsi la pénétration de flux d’ouest sur l’Europe et des 

perturbations qui leurs sont associées (Harrisson, In Magny, 1995). Nous somme ici en plaine 

période du Boréal marquée par un mode de distribution des précipitations significativement 

différent de l’actuel et des températures plus chaudes : elles augmentent en été de 0,5°C à 1°C et 

sont plus élevées d’1°C  par rapport à l’actuel (Berger & Labeyrie, 1987). Un tel mécanisme 

climatique induit aussi de plus forts contrastes thermiques que l’actuel et une tendance 

probablement plus affirmée à la continentalisation (Berger& Brochier, 1999). Ces conditions 

s’expriment entre 8200 et 7500 av. J.-C. par la mise en place d’une végétation fermée, proche du 

signal de la chênaie qui semble ensuite évoluer vers la ripisylve. Les teneurs en carbone-13 passent 

en effet de -5,25  à -7,8 ‰ (site de Montdragon-les Ribauds) pour atteindre finalement -9,9 ‰ (à 

Bollène-les Bartraces). 

 

Vers 7600-6500 av. J.-C. (entre 8500 et 7600 BP) des horizons à nodules centimétriques, fortement 

cimentés, concentrés dans les niveaux sableux des chenaux de remplissage Tardiglaciaire sont 

observés notamment sur le site de la Motte-le Chêne (Berger & Brochier, 1999). Ces horizons, qui 

peuvent se présenter comme de véritables dalles carbonatées, épaisses de 10 à 20 cm, semblent 

indiquer une évaporation généralisée et brutale des aquifères dans les lits fluviaux de la plaine du 

Tricastin. Les teneurs isotopiques enregistrées par ces nodules sont de -6,13 ‰ pour l’oxygène-18 

(valeur corrigée) et -7,22 ‰ pour le carbone-13. Ces valeurs indiquent des conditions climatiques 

plutôt fraîches et sèches. L’environnement végétal est plutôt ouvert. Thiébault et al. (2003) 

indiquent que cette période est marquée, dans le Tricastin, par la disparition de la ripisylve qui 

pourrait indiquer une certaine aridité climatique. Berger et Brochier (2000) observent à la même 

période le développement de sols noirs de type isohumique, coiffés d’une forêt-steppe, marquée par 

de fréquents incendies. Ces données témoignent à leurs yeux d’une continentalisation et d’un 

assèchement du climat en moyenne vallée du Rhône. Par ailleurs, Magny (1992) constate une nette 
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régression du niveau des lacs dans le Jura qui pourrait aussi témoigner d’un épisode climatique frais 

et sec (diminution de l’évapo-transpiration) ou au contraire plus humide.  

 

 

• L’Atlantique – (le Néolithique) 

 

Entre 6500 et 5200 av. J.-C. : Encore ici, le Tricastin fournit une partie des valeurs avec les sites 

de Bollène-les Bartraces, Bollène-Pont de la Pierre, Montdragon-les Brassières, Pierrelatte et la 

Motte du Rhône. Cette séquence est complétée par les données issues du site d’Espeluche-Lalo 

(Valdaine).  

La comparaison inter région des teneurs permet d’identifier deux phases dont la première, peu 

évidente dans le Tricastin, est mise en valeur par les carbonates valdainais. 

 

  - Première phase (6500 et  5800 av. J.-C.) : Dans le Tricastin, les teneurs en 18O (site de 

Bollène-les Bartraces) semblent stables et sont de l’ordre de -6,25 ‰. Les carbonates prélevés sur le 

site d’Espeluche-Lalo indiquent toutefois un net appauvrissement du signal de l’oxygène qui, de 

-5,8 ‰ à  6460-6220 av. J.-C. atteint -7,3 ‰ (moyenne de 2 valeurs) à 5850-5660 av. J.-C. Les 

carottes du Groenland GRIP et GISP-2 ont révélé qu’un coup de froid brutal (perte de 6°C en moins 

d’un siècle !) est survenu il y a 8200 ans (Alley et al., 1997) soit vers 6200-6000 av. J.-C. La 

manifestation de cet évènement apparaît sur les courbes de l’18O qui sont déjà appauvries vers 6200 

cal. BC. 

Ainsi, dans le Tricastin comme en Valdaine, les valeurs du δ18O marquent une baisse. Elles sont 

néanmoins plus élevées dans le Tricastin et ce, en raison d’un probable effet de continentalité ce qui 

implique l’intervention de flux d’ouest. La différence est toutefois de l’ordre de 1 ‰ pour une 

distance relativement faible (25 à 30 km). Généralement, en Europe de l’ouest un tel écart est 

constaté pour des distances plus importantes de l’ordre de 200 km (Clark & Fritz, 1997). Il est 

possible que le fractionnement isotopique soit plus important en Valdaine en raison de températures 

plus fraiches ou parce que les quantités d’eau précipitées sont plus importantes. 

Le carbone-13 donne un signal proche de -9 ‰. Ce signal est comparable à celui que l’on observe 

sur le site de Bollène-Pont de la Pierre vers 13000-11000 av. J.-C.  Thiébault et al. (2003) 

constatent également qu’il existe de grandes similitudes entre les végétations forestières (constituée 

essentiellement de chênes à feuillage caduc et sclérophylle) qui se développent à l’Alleröd  et à 

l’Atlantique ancien. 

Entre 6500 et 6000 av. J.-C., le signal du 13C atteint presque -7 ‰ à la Motte-le Chêne et à Brassière 

sud. Il pourrait refléter une végétation en voie d’ouverture et par conséquent une trace de l’activité 

Chapitre 8 : Reconstitution des contextes climatiques et environnementaux entre 12 000 av. J.-C. et 1600 ap. J.-C.



 

 216

humaine précoce dans ce secteur. Le phénomène est aussi perçu dans les données polliniques du 

littoral languedocien (Blanchemanche et al., 2003). 

 

 - Seconde phase (5800-5200 av. J.-C.) : Les teneurs en oxygène-18 s’enrichissent de 0,5 ‰ 

dans le Tricastin et d’environ 1 ‰ en Valdaine au cours de cette période. Elles indiquent le retour 

de conditions climatiques plus chaudes. L’écart des teneurs entre les deux régions se réduit et se 

rapproche des valeurs généralement observées lors d’un effet de continentalité (et par conséquent 

ici dans une hypothèse de pluies issues de flux d’ouest majoritaires), ce qui impliquerait que les 

deux régions sont soumises ici aux mêmes influences climatiques. Les valeurs enregistrées par le 

carbone, d’abord très enrichies dans le Tricastin s’appauvrissent ensuite, témoignant ainsi d’une 

augmentation croissante de la part des plantes en C3 dans la biomasse locale. Elles indiquent une 

fermeture du milieu végétal, favorisée probablement par l’augmentation des températures et du taux 

d’humidité.  Sur le site de Lalo, les données sont plus hétérogènes et indiquent des changements 

dans les formations végétales même si le milieu tend à s’ouvrir puisque les teneurs sont de -7,22 ‰ 

à 5645-5545 av. J.-C. Thiébaut et al. (2003) observent à cette période l’apparition d’indices 

d’anthropisation et donc d’ouverture du milieu. Le site de Lalo ne fournit pas de chêne (fait 

exceptionnel) mais des ligneux appartenant à la famille des rosacées. 

 

A 5200-4200 av. J.-C. (Atlantique récent) : les teneurs de l’oxygène-18 des carbonates du Tricastin 

sont en hausse et atteignent -4,8 ‰ vers 4500-4200 av. J.-C. C’est la première fois que les teneurs 

sont aussi enrichies. Elles indiquent une augmentation des températures et un mode de distribution 

des précipitations différent des périodes précédentes, avec des apports d’eau issue de flux de sud 

plus importants. Joussaume & Guiot (1999) précisent qu’à cette période le climat est plus contrasté 

que le climat actuel : les étés sont environ 2 à 3°C plus chauds, et les températures d'hiver 2-3°C 

plus froides. 

Les teneurs en carbone-13 sont très appauvries (de l’ordre de -11 ‰ sur le site de Pierrelatte-les 

Malalones) et pourraient indiquer la présence de la ripisylve (chapitre 7). Thiébault et al. (2003) 

constatent sur ce dernier site la présence de saule et de peuplier témoignant également de la 

proximité de la ripisylve. 

Les données issues de l’étude de la morphogénèse en Provence et dans le Languedoc oriental 

(Bruneton et al., 2002) indiquent à cette période un climat chaud et plutôt sec mais aux 

précipitations bien réparties. Il semble que l’on ne puisse pas parler d’augmentation globale des 

précipitations puisque les données en milieu palustre, conformes à celles des Alpes du sud 

(Digerfeldt et al., 1997) indiquent une disponibilité en eau relativement faible. 
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• Le Subboréal (4500 BP – 1500 av. J.-C.) 
 

La période centrée sur 4000 av. J.-C. marque le retour de conditions plus fraîches dans le 

Tricastin, avec un apport plus important de pluies plus appauvries en isotopes lourds et un climat 

probablement assez humide. Les valeurs du δ18O tombent à -5,8 ‰ tandis que celles du δ13C sont 

en moyenne de -8,5 ‰. Ces dernières sont caractéristiques du signal de la chênaie caducifoliée qui 

semble bien installée à cette époque qui correspond au Chasséen. Delhon (2005) envisage plus 

particulièrement des chênaies-prairies ouvertes, parcourues par des troupeaux de pasteurs, au sein 

de paysages déjà bien anthropisés. 

 

Entre 4000 et 2500 av. J.-C. : Dans le Tricastin, les teneurs en oxygène-18, bien corrélées, sont 

globalement en hausse avec un écart de +1 ‰ entre les deux dates. Un très léger appauvrissement 

(de l’ordre de -0,25 ‰) centré sur 2900-2500 av. J.-C. est observé sur le site de Bollène-les 

Bartraces. Une variation si faible des teneurs aurait pu passer inaperçue si elle n’était pas confirmée 

par deux autres valeurs issues de deux sites géographiquement opposés. La première est fournie par 

un prélèvement carbonaté réalisé en Valdaine (site de Pancrace) dont l’âge est estimé à 4292±94 BP 

soit 3350-2550 av. J.-C. Il indique une teneur appauvrie en 18O de -6,86 ‰.  Le site de 

Marsillargues (delta du Vidourle) a fourni deux échantillons dont les teneurs (-4,82  ‰ et -4,57 ‰) 

bien qu’enrichie par rapport au deux précédentes, correspond toutefois une baisse du taux d’18O 

dans les carbonates méridionaux à cette période. Les âges de ces deux échantillons sont 

respectivement estimés à 3200 av. J.-C. et 2500 av. J.-C. Dans la partie médiane du delta du 

Vidourle, une phase de forte activité hydrosédimentaire est observée postérieurement à 3800-

3300/3640-3370 av. J.-C. mais avant 3097-2876 av. J.-C sur le site de Marsillargue 

(Blanchemanche et al., 2003). Cet événement pourrait avoir été enregistré par le carbonate dont le 

δ18O atteint -4.82 ‰. 

Cette baisse généralisée des teneurs en oxygène-18 sur l’ensemble des régions étudiées fait penser 

que l’on assiste ici à  une crise extrêmement rapide qui pourrait être celle du Néolithique récent-

final. Elle est particulièrement bien caractérisée et datée par la dendrochronologie dans les lacs 

jurassiens, où elle se subdivise en deux phases entre 3500-3100 et 2800-2200 av. J-C.) (Magny 

1995). 

Le signal du carbone-13 est relativement stable depuis la basse vallée du Vidourle jusqu’à la plaine 

de la Valdaine : les teneurs, légèrement supérieure à -10 ‰, reflètent un environnement végétal 

fermé en bordure des cours d’eau. 

Entre 2800 et 2500 av. J.-C., les teneurs en oxygène-18 semblent se stabiliser dans le Tricastin à -

4,8 ‰. On observe successivement ces valeurs sur le site de Bollène-les Bartraces, Montdragon-les 
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Jullièras et Montdragon-les Ribauds. Ces teneurs correspondent à un signal- pluie de l’ordre de -5,5 

‰ ; cette dernière valeur étant tout à fait significative des teneurs moyennes observées actuellement 

dans la zone d’étude (Celle, 2000). On pourrait donc voir ici les premières manifestations du climat 

méditerranéen, tel que nous le connaissons, et dont la date de mise en place est toujours sujette à 

débat. Si pour Jalut et al. (1997, 2000) « l’installation de la sécheresse estivale caractéristique du 

climat méditerranéen » se situe « entre 3000 et 1000 BP », Thiébault et al. (2003), se fondant sur la 

dynamique d’espèces ripicoles et plus montagnardes, émettent l’hypothèse d’un climat plus sec 

correspondant peut-être au climat méditerranéen entre le Cardial et le Chasséen, c'est-à-dire bien 

avant. Magny et al. (2002) ont montré à partir de nombreuses données que la période 5500-4500 BP 

a été marquée par une aridification marquée du climat Holocène sur le pourtour méditerranéen. En 

moyenne vallée du Rhône la période 2800-2400 av. J.-C. correspond bien à une phase de 

stabilisation des paysages fluviaux associée à un encaissement des cours d’eau, et marquée par un 

fort développement de sols légèrement brunifiés riches en carbonates secondaires (Berger et 

Brochier en préparation). Dans la plaine de Latte, Balchemanche et al. (2003) observent à partir du 

Néolithique final (2500 av. J.-C.) un formidable ralentissement de la sédimentation et une 

stabilisation du milieu. 

Sur le site de Marsillargues, les teneurs atteignent -4,57 ‰ ce qui correspond à un enrichissement 

de 0,4 ‰ par rapport aux teneurs du Tricastin. Ces données correspondent au gradient latitudinal 

observé par Lécolle dans les conditions actuelles sur le pourtour méditerranéen (soit un 

enrichissement de 0,5 ‰ sur un transect nord-sud de 50 km).   

Il est possible que les teneurs en carbone-13, de l’ordre de -10,8 ‰, reflètent la présence de la 

ripisylve, ce qui confirmerait la mise en place de conditions climatiques comparables au climat 

actuel. Sur le site de Marsillargues, un prélèvement indique une teneur en 13C de -10,13 ‰ donc 

caractéristique, ici encore, d’une végétation très fermée en bordure de cours d’eau. Le δ18O est de -

4,57 ‰. Enrichi par rapport au Tricastin en raison d’un effet de continentalité moins marqué, il est 

lui aussi comparable au « signal pluie » actuel (Lécolle, 1988).  

  

La période centrée sur 2300 av. J.-C., semble marquée par un événement climatique bref mais 

extrêmement bien enregistré dans les courbes de l’oxygène-18 qui sont caractérisées par des teneurs 

exceptionnellement enrichies dans le Tricastin mais aussi sur le site du Rézil à Aimargues 

(Vidourle) où elles atteignent respectivement -4,35 ‰ et -3,26 ‰. Ces valeurs indiquent des 

températures atmosphériques élevées apportées par des flux de sud. Parallèlement, le Vidourle est 

marqué par une phase de stabilité, bien calée sur le site du Rézil-Aimargues (2300-2200 av. J.-C.) 

(Blanchemanche et al., 2003). 
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Par ailleurs, les teneurs en carbone-13 restent appauvries et atteignent la valeur de -11 ‰. C’est la 

seule fois au cours de l’Holocène que les valeurs du δ13C sont si faibles. Le climat reste donc 

favorable au développement d’une végétation très fermée dans les plaines alluviales. Thiébault et 

al. (2003) constatent qu’après le Chasséen la végétation appréhendée à partir de sites de plein air et 

de prélèvements hors site archéologique se transforme : les espèces mésoméditerranéennes 

disparaissent au profil d’une végétation héliophile moins anthropisée, plus mésophiles et 

hydrophiles (rosacées, noisetiers, érables, houx, frêne et orme). Le climat semble donc plus humide. 

Berger et al. (sous presse) montrent que la transition Néolithique final-Bronze ancien (2300-2100 

av. J.-C.) est caractérisée par une forte déprise humaine entre l’Auvergne et la Provence, propice à 

la reforestation des plaines alluviales. 

Nous reviendrons sur cette période particulière dans le chapitre suivant. 

 

A partir de 2000 av. J.-C. et jusqu’à 1300 av. J.-C. les teneurs en 18O s’appauvrissent. Elles sont 

de -5,5 ‰ dans le Tricastin (sites de Montdragon-les Ribauds, les Jullièras, Montdragon-les 

Brassières sud et Montdragon-le Duc) et atteignent -6,63 ‰ sur le site de Montboucher-Pancrace à 

1740-1515 av. J.-C. Ces valeurs marquent le retour de conditions climatiques plus fraiches et plus 

humides, assez comparables à celles qui existaient un peu avant 2800 av. J.-C. Il semble par 

conséquent que l’on observe ici un signal isotopique qui pourrait correspondre à la période de 

rafraichissement qui culmine entre 2000 et 1800 av. J.-C. dans les trois zones d’étude et jusqu’à 

1500-1400 av. J-C. dans le sud du Tricastin. Sur le site du Rézil-Aimargues, une phase importante 

de détritisme est observée vers 2100-1900 av. J.-C. (Blanchemanche et al., 2003) alors que les 

teneurs en 18O des carbonates s’appauvrissent. Ces signaux confirment deux périodes de péjoration 

hydroclimatique identifiées très récemment dans la région par Berger et al. (sous presse) ; la 

première centrée sur 1900 av. J.-C. (Bronze ancien 2) et la seconde sur 1500 av. J.-C. (Bronze 

moyen). La période d’amélioration climatique perçue par les analyses paléopédologiques entre ces 

deux périodes n’est par contre pas confirmée par les analyses isotopiques. 

Le signal du carbone-13, d’abord appauvri à 2000 av. J.-C. avec un signal proche de celui de la 

ripisylve (-11 ‰ sur les sites de Montdragon-les Ribauds et Montdragon-les Julliéras), atteint 

ensuite des valeurs à peine plus enrichies indiquant toutefois des changements dans la végétation 

présente en bordure des cours d’eau, même si le milieu reste fermé. On relève des teneurs de -9,5 

‰ (moyenne de deux valeurs) à 1770-1520 av. J.-C. sur le site de Montdragon-les Brassières sud, 

plus proches du signal de la chênaie caducifoliée. Thiébault et al. (2003) observent que le chêne 

caducifolié est le taxon caractéristique de la période du Bronze durant laquelle la chênaie 

mésophile recolonise abondamment la moyenne vallée du Rhône. 
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• Le Subatlantique (1300 av. J.-C.- actuel) 
 

Entre 1300 et 800 av. J.-C. : les teneurs en carbone-13 sont stables. Elles atteignent -11,8 BP dans 

le Tricastin ainsi qu’en Valdaine (Monboucher-Pancrace) et indiquent des paysages fermés 

correspondant à la ripisylve dans l’environnement stationnel des zones de prélèvement. Ces 

résultats semblent en opposition avec les schémas traditionnels qui indiquent une forte ouverture du 

milieu végétal au Bronze final dans la plupart des diagrammes polliniques. 

Les δ 18O remontent à -5 ‰ dans le Tricastin mais aussi en Valdaine. Un prélèvement réalisé sur le 

site de Pancrace fournit la valeur de -5,14 ‰ à la période de 1515-1115 av. J.-C. La corrélation de 

ces teneurs correspond aux caractéristiques du climat méditerranéen  évoquées pour la période 

centrée sur 3000 av. J.-C. On peut donc supposer ici, l’existence de conditions très proches du 

climat actuel non seulement dans le Tricastin mais aussi peut-être pour la première fois en Valdaine. 

L’absence de données antérieures présentant cette valeur pour la Valdaine ne permet pas de préciser 

si cette région a pu être auparavant sous influences méditerranéennes. On observe donc un fort 

contraste climatique entre les périodes du Bronze ancien-Bronze moyen d’une part et le Bronze 

final d’autre part. 

Jalut et al. (1997) indiquent que la sécheresse estivale s’installe progressivement dans la vallée du 

Rhône entre 3300 et 1000 BP avec un effet plus marqué entre 2750 et 1900 BP (entre 800 av. J.-C. 

et 200 ap. J.-C. ).  

 

A 800 av. J.-C., les courbes de l’18O affichent une légère hausse. Les teneurs atteignent -4,77 ‰ sur 

le site de Bollène-les Bartraces. Le climat est méditerranéen et plus chaud que l’actuel. Cette 

période correspond à la fin du Bronze final IIIb qui marque l’apogée de l’expansion à l’Age du 

Bronze (Berger et al. sous presse). 

 

Après 750 av. J.-C., beaucoup de séquences ne présentent plus ou très peu de carbonatations 

secondaires. Cet arrêt ou cette nette réduction de la production carbonatée ne reprend qu’à partir de 

500 av. J.-C. L’augmentation de la pluviométrie et des processus de lixiviation des solutions 

carbonatées est une des hypothèses proposée comme explication au phénomène (Berger et Brochier, 

en préparation). Il expliquerait l’absence de mesures quantifiées de la péjoration climatique dite du 

« premier Age du Fer ». 

 

Vers 600-500 av. J.-C., les courbes du 13C, jusqu’ici extrêmement bien corrélées, affichent des 

tendances contradictoires : certains échantillons produisent des teneurs appauvries. Cette tendance 

s’observe sur les sites de Bollène-les Bartraces et Montdragon-le Duc ainsi que dans la plaine 
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d’Orange. Les valeurs sont stables, de l’ordre de -10,8 ‰. On observe aussi cette tendance à 

Montboucher-Pancrace (Valdaine). En revanche à Montdragon-les Ribauds, Bollène-Pond de la 

Pierre, Montdragon-les Brassières sud et Montdragon-le Duc, les teneurs en carbone-13 sont de -9 

‰. Elles atteignent  par ailleurs -8 ‰ à Montdragon-les Brassières. Ces différentes tendances 

témoignent probablement ici de l’effet de la pression anthropique sur certains sites du Tricastin. 

Bien qu’encore assez faible, l’intervention de l’homme semble responsable de l’évolution du 

paysage, même à proximité des cours d’eau. Par exemple l’enrichissement du signal isotopique sur 

le site des Brassières peut être mis en relation avec une forte occupation humaine sur ce site entre le 

Ier et le second Age du Fer, responsable de défrichements à l’échelle locale. Les données 

paléobotaniques confirment l’ouverture de la ripisylve et les mises en cultures au cours de cette 

période dans l’environnement du site (Delhon 2005, Argant en préparation, Bouby en préparation). 

Dans un même temps les teneurs en oxygène-18, très appauvries en Valdaine mais aussi dans le 

Tricastin (où elles atteignent respectivement -6,86 ‰ et -6,2 ‰) indiquent le retour de conditions 

humides et fraiches. Ces valeurs représentent sans doute la fin de la péjoration hydroclimatique du 

Premier Age du Fer. Elles indiquent que les flux nord atlantiques ont du prédominer sur la région 

d’étude au moins jusqu’à 500 av. J.-C. Berger a décrit en Valdaine et dans l’ensemble de la France 

méridionale une crise hydrologique majeure au cours de l’Age du Fer (Berger, 2003), avec 

notamment un changement de la morphologie des cours d’eau (tressage) liée à une modification des 

débits liquides et solides des cours d’eau (pluies plus concentrées sur les saisons fraîches, érosion 

plus importante). Bravard et al. (1997) et Provansal & Morhange (1994) montrent bien que le 

phénomène est alors généralisé entre le haut bassin du Rhône et la basse Provence. 

 

Par la suite, et jusqu’à 1600-1900 ap. J.-C. (échantillon le plus récent observé sur le site de 

Montboucher-Constantin), les valeurs des δ18O enregistrées par les carbonates du Tricastin 

produisent fréquemment un signal isotopique de -5 ‰ ; les teneurs sont de -4,5 ‰ dans la basse 

vallée du Vidourle sur les deux sites concernés par l’étude. Ainsi que nous l’avons vu 

précédemment, ces données sont caractéristiques du climat méditerranéen. Les périodes les plus 

particulièrement concernées par les tendances méditerranéennes chaudes sont l’Empire romain 

(autour du changement d’ère) et le Moyen Age entre 700/800 et 1100 ap. J.-C. Certains auteurs 

reconnaissent un « petit optimum climatique médiéval » (Lamb, 1966 ; Leroy Ladurie, 1983 ; Laval 

& Médus, 1994), centré autour de l’an Mil. Cette  période au cours de laquelle le climat 

méditerranéen semble bien installé, est toutefois entrecoupée de deux crises climatiques 

extrêmement rudes au regard des teneurs en 18O. La première, assez brève, est observée vers 500-

600 ap. J.-C.  C’est la crise climatique du début du Moyen Age enregistrée partout sur la zone 

d’étude. En Valdaine les teneurs sont de -6,39 ‰ à Montboucher-Constantin ; elles atteignent -6 ‰ 
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dans le Tricastin sur le site de Montdragon-les Brassières nord et sud. Elle est également bien 

marquée dans la région la plus méridionale, avec un décalage lié au gradient latitudinal : -5,13 ‰ 

sur le site d’Aimargues (Vidourle). La seconde crise, bien connue, est observée en Valdaine 

(Montboucher-Constantin) et dans la plaine d’Orange. Elle est centrée sur 1500 ap. J.-C.et 

correspond au Petit Age Glaciaire. Les teneurs caractérisant cette période sont plus appauvries que 

les précédentes (notamment dans la plaine d’Orange où on observe un signal de -6,93 ‰) signant 

par conséquent des conditions extrêmement fraiches. Malheureusement, peu de carbonatations 

secondaires ont été reconnues dans les enregistrements pédosédimentaires de cette période, ce qui 

ne permet pas de disposer de mesures répétées du phénomène. Les carbonatations encore présentes 

jusqu’au XVe-XVIe siècle ont tendance à totalement disparaître par la suite (processus de 

lixiviations prédominants) au moment du paroxysme des manifestations fluviatiles dans les bassins 

versants préalpins affluents de rive gauche du Rhône (entre les XVIIe et XIXe s., Berger et Brochier 

en préparation). Ces observations rejoignent celles de Berger (1996) effectuées dans les colluvions 

de pente modernes et contemporaines du bassin valdainais. 

Les teneurs en carbone-13 produisent très souvent des valeurs à -9 ‰ dans le Tricastin, mais aussi 

en Valdaine et en bordure du Vidourle. Ce signal correspond à celui de la chênaie. Pourtant, à deux 

reprises et aux périodes centrées sur l’an 0 (entre 200 av. J.-C.-200 ap. J.-C.et 1200-1400 ap. J.-C., 

les carbonates enregistrent le signal d’une ouverture marquée du paysage. Vers 200 av. J.-C. le δ13C 

est de -6,10 ‰ sur le site d’Aimargues. Vers 200 ap. J.-C., les teneurs atteignent -6,59 ‰ sur le site 

de Montdragon-les Brassières nord (moyenne de trois valeurs) et -6,48 ‰ sur le site du Rézil-

Aimargues. A 1200-1400 ap. J.-C.,  elles sont encore plus enrichies. On observe également des 

valeurs de -5,6 ‰ (moyenne de deux valeurs) à 1438-1528 ap. J.-C. sur le site de Montboucher-

Constantin, ce qui traduit une très forte ouverture des paysages dans le bassin valdainais à la fin du 

Moyen Age.  

L’Antiquité et par conséquent la période comprise entre 200 av. J.-C. et 200 ap. J.-C.est une période 

durant laquelle la végétation apparaît le plus profondément anthropisée en moyenne vallée du 

Rhône (Thiébault et al., 2003, Delhon 2005). Dans la vallée du Vidourle, c’est la chênaie qui est 

perçue par l’anthracologie même lorsque les sites sont riverains (Blanchemanche et al., 2003). Les 

teneurs en 13C des carbonates sont d’environ -8 ‰ entre 0 et 400 ap. J.-C. Vers 410-700 ap. J.-C. 

(vers 1500 BP) les assemblages indiquent la présence de chêne (à hauteur de 30%). A cette époque, 

nos échantillons enregistrent un signal de -9 ‰ caractéristique d’une végétation fermée (Thiébault 

et al., 2003). Mais les diagrammes anthracologiques montrent qu’il est accompagné d’espèces de 

lisière : érables, cornouillers, noisetiers, pomoïdées, prunoïdées ainsi que l’orme et le 

frêne (Thiébault et al., 2003). Ces formations végétales traduisent peut-être une extension des 

défrichements (Thiébault et al., 2003) qui semble culminer vers 1100 ap. J.-C. en Valdaine à 
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proximité des cours d’eau (le signal du δ13C est de -5 ‰). A cette même période, les mêmes auteurs 

observent un recul de la chênaie et une augmentation du nombre d’espèces mésoméditerranéennes. 

On assiste en même temps à une augmentation des espèces cultivées et en particulier de la vigne. La 

mise en place de garrigues et également attestée, favorisée par des défrichements au profit de 

l’activité agricole. 

 

3.4.   Bilan 

 
Le signal isotopique des carbonates fossiles fournit des indications qui sont conformes aux schémas 

établis par les paléoenvironnementalistes pour la moyenne vallée du Rhône. Les données de la 

basse vallée du Vidourle bien que toujours enrichies en raison d’un effet de continentalité moins 

marqué suivent aussi ces tendances ce qui nous permet de dire que les tendances climatiques 

enregistrées par les carbonates ont eu un impact régional. Les teneurs produites par certains 

échantillons valdainais, très appauvries, témoignent en revanche de conditions climatiques parfois 

sensiblement différentes de celles des régions plus méridionales, ce qui pourrait conforter l’idée 

d’une limite climatique moyenne du climat méditerranéen centré sur une zone comprise entre 

Avignon et le Tricastin. Cette hypothèse avait déjà été émise par Provansal et al. (1999) pour la 

période antique notamment. Le front méditerranéen se déplacerait parfois plus au nord, lorsque les 

flux continentaux et nord atlantiques se réduisent sur la haute et la moyenne vallée du Rhône. Ainsi, 

vers 6000 av. J.-C., la Valdaine semble soumise à un climat plus frais et probablement plus humide. 

Vers 1300 av. J.-C. au contraire (au cours du Bronze final I), il est possible de dire que cette région 

est à priori pour la première fois sous influences méditerranéennes.  

 

Il faut aussi garder en mémoire que la présence de carbonates pédologiques dans les sols alluviaux 

témoigne de conditions climatiques plus chaude que l’actuel et/ou d’un bilan pluviométrique plus 

faible (assèchement). Seuls les fossés ou les paléochenaux dans lesquels les phénomènes de 

lixiviation de la calcite sont moindres fournissent des carbonates qui ont pu enregistrer un signal 

caractéristique de périodes plus fraîches. De plus, le signal produit par les carbonates pédologiques 

est relatif à leur saison de formation (printemps-été). 

 

L’information fournie par l’oxygène-18 est de deux ordres : elle permet en première approche 

d’avoir un regard objectif sur l’évolution des températures. Par ailleurs, les valeurs du δ18O 

fournissent une indication sur l’origine des masses d’air. Il est plus difficile d’apporter des 

précisions sur les bilans pluviométriques. Seule la confrontation avec les teneurs en 13C, avec les 
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données lacustres et fluviatiles, lorsque cela est possible, permet de faire quelques hypothèses. Ce 

point sera développé dans le paragraphe 4. 

Le signal du 13C permet d’abord d’obtenir une information sur la végétation stationnelle. Les 

corrélations inter-site du signal produisent une vision plus globale des dynamiques végétales. Nous 

avons vu aussi qu’il est possible d’identifier un signal végétal. En effet, les carbonates rhodaniens 

corroborent les schémas des paléobotanistes et, s’il est difficile de préciser la nature des 

groupements végétaux, on arrive néanmoins à produire une information ponctuelle mais tout à fait 

recevable (comme ici pour le chêne ou le frêne). En l’absence d’autres marqueurs et dans un 

contexte comparable à celui de l’étude, les carbonates peuvent avoir un rôle clef dans la 

détermination de la nature d’un groupement végétal mais aussi dans la dynamique d’un paysage (en 

termes d’ouverture ou de fermeture du milieu végétal). 
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4. L’événement à 2300 av. J.-C. 
 

Les carbonates pédologiques fossiles semblent donc avoir enregistré des événements climatiques et 

environnementaux bien documentés aujourd’hui, confirmant ainsi leur fort potentiel d’indicateur 

paléoenvironnementaux. 

La phase de réchauffement postglaciaire, la fermeture du milieu végétal à l’Holocène ancien, les 

périodes fraîches de l’Holocène ancien, la crise climatique du Néolithique récent-final ainsi que 

celle du Bronze ancien-moyen, mais aussi la période chaude du début de l’Empire romain, la crise 

climatique du début du Moyen Age, la période chaude du Moyen Age classique (l’An Mil) ou 

encore la détérioration climatique du petit âge glaciaire : tous ces événements apparaissent sur les 

courbes isotopiques construites à partir d’un échantillon de sites suffisamment représentatif (une 

vingtaine) et spatialement bien répartis sur un axe latitudinal d’environ 200 km. 

 

Pourtant, un événement extrêmement bref centré sur 2300 av. J.-C. est bien enregistré par les 

carbonates sur l’ensemble du transect nord-sud défini dans le cadre de l’étude. Encore mal connu 

d’un point de vue climatique et environnemental il semble pourtant exceptionnel si l’on considère 

les valeurs extrêmes produites par les isotopes de l’oxygène et du carbone (respectivement enrichies 

et appauvries) jamais atteintes au cours de l’Holocène. Les données environnementales obtenues 

ces dernières années montrent également l’existence de variations écologiques et 

hydrosédimentaires significatives entre 2500 et 2200 av. J.-C. (soit entre 3900-3700 BP non calibré 

environ). 

 

4.1.     Les données pluridisciplinaires (TGV-Méditerranée et vallée du Vidourle) 

 

Dans le cadre des fouilles préalables à la construction du TGV-Méditerranée, des charbons fossiles 

ont été prélevés. Ils sont issus de 8 occupations ou couches pédosédimentaires attribuées au 

Campaniforme ou datés de 2500 à 2100 av. J.-C. environ. Pour cette période, les charbons ont 

révélé une sur-représentation d’espèces de forêt alluviales et plus particulièrement un essor 

spectaculaire du frêne alors que les espèces de chênaie caducifoliée, après une prédominance aux 

Néolithiques moyen et final, régressent notablement (Delhon et al., en préparation). Le frêne est une 

espèce à tendance héliophile et hygrophile, dont le développement est optimal dans les conditions 

humides, sur des substrats riches (alluvions en particulier) et en l’absence de forte compétition 

(Rameau et al., 1989). 
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L’essor du frêne semble généralisé dans la moyenne vallée du Rhône, non seulement sur les sols 

alluviaux situés à proximité du fleuve mais aussi sur les versants marno-calcaires et les cônes de 

déjection pléistocènes situés largement en périphérie du couloir rhodanien (Roynac-le Serre et 

Upie-les Vignarets) (Delhon et al., en préparation). 

 

L’analyse des sédiments du TGV-Méditerranée met en évidence des conditions particulièrement 

favorables à l’implantation de cette espèce à la période considérée. Avant 2300 av. J.-C., des 

apports limoneux issus des crues des principales rivières préalpines de rive gauche du Rhône 

contribuent à l’exhaussement des plaines. On observe aussi la remonté des aquifères et la formation 

de sols cumuliques peu évolués et hydromorphes. Jusque vers 2400/2300 av. J.-C. la stabilité des 

hydrosystèmes médio-rhodaniens est matérialisée par un paléosol dans les plaines alluviales mais 

aussi sur les versants (Berger & Brochier et al., en préparation). Au cours du 24e siècle (2400-2300 

av. J.-C.) la dynamique s’inverse. Cette tendance s’observe sur la séquence alluviale du Vermenon 

(bassin valdainais en rive gauche du Rhône à proximité de Montélimar) indique par ailleurs un 

maximum de torrentialité au cours du 23e siècle soit entre 2300 et 2200 av. J.-C. (Berger & 

Brochier et al., en préparation). Sur les versants marneux de l’avant-pays rhodanien (site de 

Roynac-le Serre situé à une dizaine de km au nord de Montboucher-Constantin) la période 

d’érosion la plus significative, marquée également par un fort régime de feux, se place à la 

charnière 24e/22e siècles (Vital et al., 2002). 

Les occupations principalement campaniformes situées dans les basses plaines et les pieds de 

versants des collines depuis 2600 av. J.-C. disparaissent presque complètement au cours du 23e s. et 

cela jusqu’à la fin du siècle (Berger et al. sous presse). 

Une période d’accrétion sédimentaire accélérée a également été observée entre 2563-2294 av. J.-C. 

(3935 ± 45 BP) et 2280-1984 av. J.-C. (3735 ± 40 BP) dans la partie amont du delta du Vidourle, 

sur le site d’Aimargues-le Rézil (Berger, inédit ; Blanchemanche et al., 2003). Ces alluvions sont 

régulièrement associées à des charbons de bois et à des carbonatations secondaires. 

 

4.2.     Les données pluridisciplinaires acquises en hors sites sur le tracé du TGV-

Méditerranée 

 

Le développement important du frêne ainsi que l’observation de crises érosives majeures ne sont 

pas des événements isolés n’ayant affecté que la vallée du Rhône. Pour la période centrée sur 2300 

av. J.-C., de nombreuses données anthracologiques, palynologiques ou paloéhydrologiques 

permettent d’établir des constats similaires à l’échelle du continent (Delhon et al., en préparation, 
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Berger et Brochier en préparation). L’essor d’essences hygrophiles et plus particulièrement du frêne 

est attestée dans les diagrammes anthracologiques dans le sud de la France : dans les Préalpes sud-

occidentales (Thiébault, 1988, 1999), dans les Bouches du Rhône (Barge-Mathieu, 1992), dans le 

Gard (Vernet, 1973) ; mais aussi dans l’Oise (Pernaud, 1997) ainsi qu’en Italie du nord (Sarti, 

1997). 

Les données palynologiques indiquent aussi la formation de milieux humides à l’époque considérée 

dans les Pyrénées-Orientales (Jallut, 1977), dans le Morbihan (Marguerie, 1992) ou encore dans 

l’Aisne, la Somme et l’Eure-et-Loire (Van Zeist & Van der Spoël-Walvius, 1980). 

 

4.3.  Données isotopiques et proposition d’une dynamique 

 

Les courbes du carbone-13, très appauvries indiquent la présence d’une végétation fermée en 

bordure de cours d’eau. Au cours de nos prospections de terrain, nous avons pu prélever le signal 

« gaz du sol » d’une ripisylve située sur les rives du Roubion (en amont de Montélimar, Drôme) et 

constituée essentiellement de peupliers et de frêne. Les prélèvements ont été réalisés sous un frêne 

et le signal enregistré, très stationnel, est donc plus particulièrement représentatif de cette espèce. 

Les données obtenues indiquent un signal annuel moyen de -23 ‰ et un signal moyen de -23,1 ‰ 

aux périodes de formation des carbonates (printemps-été). 

D’après les données développées dans le chapitre 7, un carbonate pédologique fossile ayant 

enregistré le signal d’un frêne devrait par conséquent produire un �13C de l’ordre de -10,8 ‰. Or 

ces teneurs sont précisément celles que l’on observe vers 2300 av. J.-C.  Nous pouvons alors penser 

que les carbonates ont pu enregistrer le signal d’une ripisylve essentiellement constituée de frênes. 

Pour valider ce résultat, il semble toutefois nécessaire d’effectuer des mesures plus systématiques à 

d’autres espèces de ripisylve dans le but d’identifier précisément le signal de chacune d’entre elles. 

Nous partons néanmoins de l’hypothèse que les carbonates fossiles ont pu enregistrer le signal du 

frêne. D’après ce que nous savons sur les conditions d’implantation des ripisylve et plus 

particulièrement du frêne, mais aussi en regard des données fournies par les sédiments du TGV-

Méditerranée, les conditions locales à 2300 av. J.-C. sont probablement humides. Il reste à définir 

l’importance des températures et les modes de distribution des pluies. 

  

Les courbes de l’oxygène-18 sont caractérisées par des teneurs exceptionnellement enrichies dans le 

Tricastin mais aussi sur le site du Rézil  à Aimargues (Vidourle) où elles atteignent respectivement -

4,35 ‰ et -3,26 ‰. En Valdaine sur le site de Montboucher-Pancrace un échantillon fournit un 

�18O de -5,18 ‰. Cette dernière valeur apparaît très enrichie en regard de la position septentrionale 
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du site. Ces données indiquent des températures atmosphériques élevées. Ces résultats sont 

confirmés par les données paléohydrologiques qui montrent qu’à l’échelle continentale, la période 

humide centrée sur 2400-2200 av. J.-C. ne correspond mi à une avancée des glaciers dans les Alpes 

suisses (Burga et al., 2001 ; Leemann & Niessen, 1994) ni à une phase transgressive dans les lacs 

circum-alpins (Magny, 2003). Il ne parait donc pas possible d’établir de relation avec une 

oscillation climatique fraîche et humide en connexion avec les variations de la circulation 

thermohaline dans l’Atlantique nord. 

 

Les teneurs relativement élevées des δ18O indiquent par ailleurs que les températures en hausse sont 

associées à des pluies d’origine méridionale voire tropicale, mais, dans tous les cas, estivales en 

raison de la forte présence de carbonatations secondaires dans les séquences alluviales synchrones 

du Vidourle. Par ailleurs, une alimentation en air méditerranéen humide remontant le long de la côte 

espagnol lors des périodes de précipitation de la calcite, pourrait contribuer à l’augmentation de la 

concentration en isotopes lourds. 

Il est probable toutefois que l’on n’a pas affaire ici à l’augmentation de l’humidité globale qui aurait 

contribué à l’appauvrissement des teneurs en oxygène-18. Delhon et al. (en préparation) précisent 

que si cela avait été le cas, la permanence d’eaux stagnantes dans les plaines alluviales aurait 

vraisemblablement privilégié le développement du peuplier et du saule au détriment du frêne qui 

tolère mal les sols inondés ou trop mal drainées. Les auteurs proposent d’envisager une répartition 

différente des précipitations sur l’année, avec peut-être, dans les régions méridionales, une 

atténuation de la sécheresse estivale caractéristique du climat méditerranéen. Néanmoins, les pluies 

ne semblent pas être continues, mais assez concentrées sur de petites périodes, entraînant des crues 

fréquentes et d’épaisses couches alluviales. L’existence de pluies concentrées sur la saison chaude 

permettrait d’expliquer les importants phénomènes sédimentaires observés dans les plaines 

alluviales, sans qu’ils soient associés à une remontée durable des aquifères en raison d’une forte 

évapotranspiration. 

 

L’analyse de signaux géochimiques (accumulation de mercure, flux de bronze, rapport 

zirconium/titane et flux de gallium) des tourbières du nord-ouest de la péninsule ibérique, signale 

également un événement abrupt et de forte intensité aux alentours de 2300 av. J.-C. (Fabragas 

Valarce et al., 2003). D’après les auteurs, le troisième millénaire marque la fin de l’optimum 

climatique holocène. Il est caractérisé par une chute spectaculaire des températures qui perdent près 

de 5°C pour atteindre 2°C de moins que l’actuel (cet événement est d’ailleurs bien enregistré sur 

nos courbes, plus particulièrement dans la Valdaine entre 3000 et 2500 av. J.-C.). Juste après 2500 

av. J.-C., alors que les températures augmentent de nouveau (+ 1°C entre 2500 et 2200 av. J.-C.), on 
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observe un pic de précipitation  qui va culminer entre 2400 et 2500 av. J.-C. Une crise érosive est 

d’ailleurs observée aux alentours de 2300 av. J.-C. 

Les variations de température et d’humidité sur l’Espagne peuvent venir étayer nos hypothèses 

concernant l’événement à 2300 av. J.-C. et permettent par ailleurs d’avancer l’idée que cette 

variation climatique abrupte caractérisée par des étés chauds et humides et enregistrée à l’échelle de 

la Vallée du Rhône et de la basse vallée du Vidourle serait l’écho d’un phénomène plus global. 
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5. Fréquence des variations du δ18O des carbonates pédologiques 

fossiles 
 

5.1.  Teneurs en 18O des carbonates pédologiques rhodaniens, données lacustres et variations 

du 14C résiduel 

 

La confrontation des courbes du δ18O pour la moyenne vallée du Rhône et la basse vallée du 

Vidourle aux variations du niveau des lacs du Jura proposées par Magny ainsi qu’aux teneurs en 14C 

résiduel atmosphérique (Figure 8.8) appelle plusieurs commentaires. 

 

D’abord, nous avons ici trois types de données caractérisées dont les portées géographiques sont 

très différentes. Les variations des teneurs en 18O des carbonates pédologiques issus de la moyenne 

vallée du Rhône sont, à priori, le reflet d’un contexte climatique local ; les résultats fournis par 

Magny touchent une échelle plus importante puisqu’ils sont confirmés par des données lacustres 

d’Europe de l’ouest. Finalement, les teneurs en 14C résiduel caractérisent une tendance ressentie à 

l’échelle mondiale. Pourtant, il existe une très bonne corrélation entre l’évolution du δ18O des 

carbonates et du niveau des lacs ainsi qu’une opposition de phase entre δ18O des carbonates et 14C 

résiduel. Ces résultats semblent indiquer, qu’outre les signatures climatiques locales de la moyenne 

vallée du Rhône, les carbonates pourraient avoir enregistré des tendances de plus grande ampleur. 

 

Par ailleurs, nous avons souligné la difficulté d’établir un lien entre les variations du δ18O des 

carbonates pédologiques et le caractère plus ou moins humide du climat, même si le δ13C peut 

fournir une indication importante. 

Il semble que les phases de transgression des lacs du Jura correspondent plus particulièrement à un 

enrichissement du signal de l’oxygène (ou à l’amorce d’un enrichissement) et par conséquent, 

d’après nos interprétations, à des périodes plus chaudes et plus sèches. De la même façon, les 

phases de régression sont assez bien corrélées avec des tendances à l’appauvrissement en oxygène-

18 des carbonates. Pour les périodes fraîches, on observe plus particulièrement une bonne 

synchronisation de l’ensemble des différentes données aux périodes suivantes : vers 10500 cal. BP 

(8500 av. J.-C.), 8500 cal. BP (av. J.-C.), 6500 cal. BP (vers 6000 av. J.-C.), 5000 cal. BP (3000 av. 

J.-C.), 3500 cal. BP (1500 av. J.-C.), 2500 cal. BP (500 av. J.-C.), 1800 cal. BP (200 ap. J.-C.) et 

800 cal. BP (1300 ap. J.-C .) ; elles correspondent à des épisodes plus humides de péjoration 

climatique. 
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Figure 8.8. Comparaisons pour la période Holocène entre l’évolution des teneurs en oxygène-
18 des carbonates pédologiques rhodaniens, les teneurs en 14C atmosphérique et les 
variations du niveau des lacs du Jura (Magny, 2004). 
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Magny et al. (2001) précisent que la confrontation des données pollinique avec les archives 

lacustres permet de montrer que les phases de transgression du niveau des lacs coïncident avec une 

augmentation des précipitations annuelles, une diminution des températures estivales ainsi qu’un 

raccourcissement de la période végétative. A l’inverse, les périodes au cours desquelles les niveaux 

des lacs sont bas correspondent à une diminution des précipitations annuelles, une augmentation des 

températures estivales et un rallongement de la période végétative.  

 
Ces fluctuations perçues dans les archives de l’Europe centrale mais aussi plus généralement dans 

l’Atlantique nord à différentes latitudes, sont liées à des circulations générales de l’atmosphère où la 

zone arctique, par le biais de renforcement ou d’affaiblissement des mouvements atmosphériques 

polaires, semble jouer un rôle central. « Les renforcements des anticyclones polaires et leur 

expansion favorisent les incursions d’air froid vers le sud ; le renforcement du gradient thermique 

entre hautes et basses latitudes accroît la vitesse de l’aérojet qui descend en latitude. Ces conditions 

déterminent un refroidissement du climat sur l’Europe où augment alors la fréquence des étés frais 

et humides. Le schéma inverse prévaut pour les phases d’affaiblissement des anticyclones polaires 

qui conduisent à un réchauffement du climat en Europe. » (Magny et al., 2001). 

 
La période centrée sur 2300 av. J.-C. qui correspond à un enrichissement important des teneurs en 
18O semble toutefois particulièrement bien corrélée à un épisode humide puisque l’on observe une 

augmentation du niveau du lac de Chalain (Jura, France) qui correspond par ailleurs à un recul des 

glaciers dans les Alpes autrichiennes. Ces données confirment encore nos hypothèses concernant 

l’événement à 2300 av. J.-C. qui semble caractérisé par un climat chaud et humide. 

 
 
Enfin, la confrontation des oscillations du δ18O des carbonates aux fluctuations du 14C dans 

l’atmosphère (figure 8.8) indique que ces données sont en opposition de phase et cela de façon bien 

marquée plus particulièrement sur les six derniers millénaire. Avant cela, les données isotopiques 

des carbonates sont trop peu nombreuses pour permettre des comparaisons recevables. 

Il semble donc possible de faire le lien entre activité solaire et fluctuation du signal isotopique de 

l’oxygène-18 des carbonates pédologiques. 

 

5.2. Variation du climat, activité solaire et circulation atmosphérique 

 
 
La figure 8.9 présente la comparaison entre les fluctuations du niveau des lacs du Jura (pré-Alpes 

françaises et plateau suisse) avec trois autre données holocènes (Magny, 2004).  
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L’indice de circulation polaire (ICP) établi par Mayewski et al. (1997) à partir de la composition 

chimique des glaces accumulées au Groenland (GISP2) donne des indications sur la taille moyenne 

et l’intensité de la circulation atmosphérique polaire. L’indice présente des valeurs plus fortes quand 

les mouvements atmosphériques d’origine polaire gagnent en taille et en intensité, notamment 

pendant les périodes de refroidissement. Les valeurs de 14C résiduel (Stuiver & Braziunas, 1993) 

correspondent aux variations de la teneur de l’atmosphère en 14C après soustraction des effets 

induits par l’influence du champ magnétique terrestre. Ces valeurs reflètent à la fois les variations 

de l’activité solaire et celle de l’intensité de la circulation océanique. Un renforcement de l’activité 

du Soleil et/ou de la circulation océanique conduit à une baisse des valeurs du 14C.  La dernière 

courbe donne les pics d’IRD (ice-rafting debris). Ces apports de sable et de débris grossiers, connus 

sous le nom d’événement d’Heinrich, sont liés en partie à des phases d’iceberg de faible amplitude 

qui seraient intervenues dans l’Atlantique nord tous les 1470±500 ans au cours des douze derniers 

millénaires (Bond et al., 1999) conduisant à des refroidissement en Europe. Le « petit âge 

glaciaire » pourrait représenter la dernière de ces anomalies. Ainsi, durant l’Holocène, l’Atlantique 

nord a connu des périodes de réorganisation de sa circulation océanique dont les pics froids (apports 

de glace flottante) sont observés vers 1400 BP, 2800 BP, 4200 BP, 5900 BP, 8100 BP, 9400 BP, 10 

300 BP, 11 100 BP cal. 

 

 
Figure 8.9. Données holocènes de l’Indice de Circulation Polaire (IPC), du taux de 14C 
résiduel dans l’atmosphère, pourcentage de débris de délestage d’icebergs (IRD) et des 
fluctuations du niveau des lacs du Jura (Magny, 1999). 
 

Dans le cadre des travaux de Bond et al. (2001), le flux de l’activité solaire a été estimé à partir des 

concentrations en 14C et 10Be qui sont produits par l’action des rayons cosmiques. Or, les éruptions 

solaires atténuent le flux des rayons cosmiques. Donc lorsque l'activité solaire est au maximum, la 
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Terre reçoit moins de rayons cosmiques et lors d’un minimum elle en reçoit plus. Les auteurs 

montrent que chaque expansion d’eau froide qui survient généralement tout les 1500 ans environ est 

associée à l’augmentation des traceurs et par conséquent à une très faible activité solaire (Figure 

8.10).  

 
Figure 8.10. Activité solaire et pourcentage de débris de délestage d’icebergs « IRD » (Kerr, 
2001) en cal. BP. 
 

Les tendances générales de la figure 8.9 montrent bien qu’une phase de réchauffement, marquée 

dans le Jura par un abaissement du niveau des lacs, coïncide avec un affaiblissement du 14C résiduel 

dans l’atmosphère, de l’IRD et de l’ICP au Groenland (Magny, 2004), et inversement. 

Ces résultats remarquables établis par Bond et al., (2001) et Magny (2001) (respectivement Figures 

8.10 et 8.9 ) témoignent avec force que l’activité solaire induit des modulations climatiques sur des 

pas de temps de plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’années. 

 

5.3.   δ18O des carbonates et activité solaire 

 

Puisqu’il est avéré que l’on peut faire le parallèle entre activité solaire et phase de refroidissement 

sur l’Europe, et dans la mesure où les courbes de l’oxygène-18 des carbonates pédologiques 

semblent corroborer les schémas préalablement établis par les paléoenvironnementalistes et 

transmettent une information sur l’origine des masses d’air (en liaison avec les fluctuations de la 

NAO), nous avons tenté d’établir un lien entre fluctuations du δ18O des carbonates pédologiques et 

NAO. 

 

Lorsque la production de 14C est élevée (donc l’activité solaire faible), la NAO serait plutôt en 

phase négative apportant pluies et fraicheur sur les régions méditerranéennes. Dans cette situation, 
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un signal appauvri est enregistré par les carbonates. En période de grande activité solaire, les 

impacts sont opposés en première approximation : un vent d'ouest important souffle vers l'est en 

apportant la douceur de l'océan Atlantique sur l'Europe centrale et méridionale et la pluie sur 

l'Europe du nord et en repoussant l'air froid venu de la Sibérie. Le δ18O des carbonates pédologiques 

est plus enrichi. 

 

Ces dernières hypothèses restent à valider d’abord parce que les mécanismes climatiques sont 

complexes et que la NAO est un acteur du climat parmi beaucoup d’autres ; ensuite parce que les 

carbonates produisent un signal qui caractérise plus particulièrement leur période de formation 

c'est-à-dire la période printemps-été. A l’inverse, les mois d’hiver (décembre à mars) sont 

traditionnellement retenus pour caractériser l’oscillation Atlantique Nord car sa signature en termes 

d’impacts est plus forte à cette période puisqu’elle est associée à l’activité maximale de la 

dynamique atmosphérique. 
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6. Conclusions à l’étude du signal isotopique des carbonates 
 
 

L’étude du signal isotopique des carbonates avait premièrement pour but de déterminer la fiabilité 

de ce marqueur lors de reconstitutions paléoclimatiques et paléoenvironnementales. 

Bien avant de tenter d’interpréter l’évolution des variations de δ18O et δ13C, nous avons rapidement 

constaté que les teneurs isotopiques étaient parfaitement corrélées non seulement d’un point de vue 

spatial mais aussi parfaitement cohérentes sur la durée de la période étudiée, soit sur près de 14000 

ans ; et cela plus particulièrement dans le cas de l’oxygène-18, le signal du carbone-13 étant 

directement déterminé par celui de la végétation qui peut réagir différemment malgré des conditions 

climatiques similaires, notamment en raison d’une pression anthropique plus ou moins marquée sur 

certains sites. 

 

Au-delà de ce premier constat, et en tenant compte des référentiels établis dans le chapitre 6 pour 

l’oxygène-18 comme pour le carbone-13, nous avons pu vérifier que les carbonates avaient 

enregistré les grandes tendances climatiques et environnementales déjà bien documentées par les 

données pluridisciplinaires (fermeture du milieu végétal à l’Holocène ancien, crise climatique du 

Néolithique récent, Petit Âge Glaciaire …). Ces schémas, bien attestés aujourd’hui nous ont permis 

de valider mais aussi d’affiner nos interprétations, confirmant ainsi le fort potentiel d’archivage des 

carbonatations secondaires holocènes en moyenne vallée du Rhône ainsi que dans la basse vallée du 

Vidourle. 

 

Ainsi, on peut maintenant affirmer que le signal du carbone-13 des carbonates pédologiques permet 

sur une durée relativement importante d’avoir une vision globale de la dynamique des paysages en 

termes d’ouverture ou de fermeture du milieu végétal, d’abord à une échelle très stationnelle, mais 

aussi parce que les signaux sont bien corrélés spatialement, à l’échelle d’une micro-région ou d’une 

région. Il faut néanmoins préciser que nous percevons ici un signal propre à une unité de paysage 

particulière : celle des plaines alluviales. Dans le cadre de l’étude des carbonates, il n’est pas 

possible d’avoir accès au signal des terrasses, des versants et des plateaux collinéens périphériques 

aux  systèmes fluviaux holocènes. 

Par ailleurs, même si les carbonates ne permettent pas, au même titre que les charbons ou les 

pollens fossiles d’apporter avec certitude des précisions d’ordres qualitatif et quantitatif sur les 

différentes espèces végétales en présence, il semble néanmoins possible, lorsque le signal est très 

homogène, d’identifier une espèce dominante (avec son cortège d’espèces associées) ainsi que nous 

avons pu le faire pour le chêne caducifolié à 6000 et 4000 av. J.-C. ou pour le frêne à 2300 av. J.-C. 
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Il faut cependant garder en mémoire que ces teneurs ne reflètent qu’une information stationnelle et 

que seul le recoupement de plusieurs données spatialement éloignées peut nous fournir une vision 

plus globale du paysage à un moment précis. Toutefois, en l’absence de données paléobotaniques, 

les carbonates secondaires peuvent se révéler utiles pour tracer une tendance évolutive de la 

couverture végétale dans une région donnée. 

 

Le signal de l’oxygène, particulièrement bien corrélé sur l’ensemble des sites et pour toutes les 

périodes considérées semble plus complexe à interpréter très probablement en raison de 

l’intervention de plusieurs signaux (plus particulièrement celui des précipitations, de la nappe 

phréatique, des températures et des phénomènes évaporatoires). Il apparaît en effet que plus les 

carbonates ont une origine septentrionale, plus ils sont appauvris. Cela s’explique par un effet de 

continentalité dans l’hypothèse de masses d’air issues de flux d’ouest ou de sud, mais aussi par un 

apport des bassins préalpins chargés en eaux appauvries en 18O. Dans tous les cas, des teneurs 

appauvries indiquent des conditions climatiques fraiches (et plutôt sèches, sinon les processus de 

lixiviation des solutions l’emportent) alors que des teneurs enrichies en oxygène-18 sont le reflet de 

conditions climatiques chaudes. Nous avons estimé à -5 ‰ les teneurs des carbonates pédologiques 

permettant de poser l’hypothèse de l’existence de conditions climatiques comparables au climat 

méditerranéen actuel dans le Tricastin. 

 

Pour les périodes où l’emprise du milieu par l’homme est nulle ou supposée négligeable (avant le 

Néolithique ou durant les périodes de déprise humaine postérieures), il est possible en corrélant les 

δ18O et δ13C d’apporter des précisions sur la dynamique du climat. En effet, des teneurs en 

oxygène-18 appauvries et des teneurs en carbone-13 enrichies indiquent un climat frais et sec, 

favorable à l’ouverture du milieu. Au contraire, un δ18O enrichi corrélé à un δ13C appauvri 

témoigne de conditions chaudes et relativement humides, favorable à la fermeture du milieu.  

 

Finalement, les variations de l’oxygène-18 sont bien corrélées aux variations des niveaux lacustres 

(Jura, France) et donnent à ce titre une information sur le caractère plus ou moins humide du climat.  
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CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

 
 
 

La composition isotopique des carbonates pédologiques a souvent été utilisée à des fins de 

reconstitutions paléoclimatiques et paléoenvironnementales (Cerling, 1984. Cerling & Hay, 

1986….). Toutefois, peu de travaux ont été réalisés sur les carbonates méditerranéens ; 

Cette étude avait donc pour objectifs de comprendre l’origine des teneurs en oxygène-18 et en 

carbone-13 des carbonates pédologiques méditerranéens, et plus particulièrement d’un matériel 

issus des paléosols de la moyenne vallée du Rhône, afin de traduire l’évolution de leur signal 

isotopique (δ18O et δ13C) au cours du temps en termes de paramètres climatiques et 

environnementaux. 

Les résultats obtenus peuvent être ordonnés en deux parties. Nous nous sommes d’une part, 

concentrés sur les mécanismes de formation et leur influence respective sur le signal isotopique en 

fonction du type de carbonatation étudié. Il existe en effet très peu d’études qui tentent 

d’appréhender l’influence de ces différents mécanismes sur le signal isotopique des différentes 

formes carbonatées rencontrées un peu partout dans les profils pédologiques. Ce point est pourtant 

essentiel à l’interprétation du signal. 

Nous avons ensuite, et cela concerne l’objectif majeur de cette étude, tenté d’interpréter le contenu 

isotopique des carbonates pédologiques. 

 

 

Les conditions et les mécanismes responsables de la formation des carbonates et leur importance 

respective en fonction de type de carbonate étudié. 

 

Les facteurs participant à la formation des carbonates sont nombreux. Ils sont essentiellement 

climatiques et de ce point de vue, nos observations rejoignent celles présentées dans la littérature : 

la précipitation de la calcite secondaire intervient préférentiellement dans les régions où la 

température moyenne annuelle est supérieure à 14°C. En outre, une faible pluviosité estivale mais 

aussi hivernale semble préférable avec un bilan hydrologique annuel inférieur à 750 mm par an. Au-

delà de cette valeur, il est probable que le régime pluviométrique implique une lixiviation du 

calcaire dans les horizons supérieurs qui ne permet pas la formation de carbonates secondaires. 

Toutefois, des redistributions calcaires correspondant aux types de carbonatations étudiés ont été 

observées dans les sols alluviaux où la hauteur d’eau précipitée est de l’ordre de 850 mm. Il semble 

dans ce cas que la teneur de la nappe (ici  supérieure à 250 mg/l) puise jouer un rôle prépondérant. 
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Bien que l’objectif de ce travail n’avait pas pour but de comprendre précisément le mode de 

formation des redistributions carbonatées nous avons cependant, en fonction des types de 

carbonatation étudiés, tenté d’appréhender quels mécanismes, particulièrement déterminant dans la 

précipitation de la calcite, avaient une influence prépondérante sur le signal isotopique, et plus 

précisément celui de l’oxygène. 

 

Les rhizoltites ont alors été classés en 4 catégories. Les observations au M.E.B. complété des 

analyses de diffraction aux Rayons X ont toutefois montré que les modes de formation sont 

semblables : la calcite précipite sous l’action des racines lors des phénomènes évapotranspiratoires. 

Ces derniers n’engendrent pas de fractionnement isotopique ce qui implique que le signal des 

carbonates est comparable à celui de la solution du sol. 

Seuls les manchons (rhizolithes de type 3) essentiellement issus de la plaine alluviale de la 

Valdaine) ont posé un problème de par leur caractère fortement altéré et n’ont pas été utilisés dans 

le cadre des reconstitutions paléoclimatiques. 

 

Les assemblages de rhizolithes apparaissent lorsque les conditions climatiques sont favorables à des 

phénomènes de dissolutions-reprécipitation de faible intensité. La calcite précipite dans les profils 

pédologiques participant ainsi à la soudure de certains rhizolithes. Les assemblages ont néanmoins 

produit un signal isotopique très proche de celui des rhizolithes lorsqu’ils étaient issus des mêmes 

niveaux sédimentaires. Les éventuels phénomènes d’altérations provoquées lors de la précipitation 

de la calcite n’ont donc pas une influence prépondérante sur le signal isotopique. Les assemblages 

ont par conséquent été traités, lors de l’interprétation de la même façon que les rhizolithes. 

 

Le signal des nodules semble plus complexe. Il apparaît que, dans le cas des échantillons analysés 

pour cette étude, ce type de redistribution est l’aboutissement d’une évolution des carbonates dont 

les rhizolithes puis les assemblages de rhizolithe semblent être l’une des premières étapes. Des 

phénomènes de dissolutions-précipitations importants en raison de conditions climatiques 

particulières (probablement des saisons chaudes et pluvieuses à l’image d’un climat continental) 

participent à l’altération de se premier matériel d’un point de vue micromorphologique mais aussi 

géochimique. Le signal isotopique des nodules est en effet systématiquement enrichi par rapport à 

celui des rhizolithes et cela en raison des phénomènes évaporatoires. Dans certains gros nodules la 

présence de gros cristaux de calcites témoigne par ailleurs de phénomènes évaporatoires rapides et 

importants. 
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Interprétation du contenu isotopique des carbonates pédologiques 

 

L’interprétation du signal isotopique du carbone-13 produit par les carbonates secondaires n’a pas 

posé de problème puisque les précédents travaux réalisés ces dernières décennies sont unanimes sur 

ce point : le δ13C des redistributions carbonatées reflète le signal des gaz du sol produits par la 

végétation stationnelle.  Les prélèvements de gaz du sol sous différents types de formations 

végétales et l’analyse de leur signal isotopique extrapolé à celui des carbonates a permis de valider 

l’information fournie par le carbone-13. Il s’avère en effet que le δ13C de la calcite permet non 

seulement d’avoir une indication sur la nature des groupements végétaux stationnels (plus le 

paysage végétal est fermé, plus le signal isotopique est appauvri ; il est donc possible de déterminer 

si l’on a affaire à une formation végétale plus ou moins basse et plus ou moins dense) mais il 

semble par ailleurs possible d’identifier la présence d’une essence bien que de façon très 

stationnelle. Seul le recoupement de données issues de plusieurs sites permet d’acquérir une vision 

plus globale de l’évolution de l’environnement végétal. 

 

 

Le signal de l’oxygène-18 des carbonates est plus difficilement interprétable en fonction du grand 

nombre de paramètres qui interviennent (composition de la nappe, origine des masses d’air, hauteur 

des pluies, températures atmosphériques, intensité des phénomènes évaporatoires…). De nombreux 

auteurs ont interprété le signal de l’oxygène-18 des carbonates pédologiques en termes d’évolution 

des paléotempératures. Pour différentes raisons, les paléotempératures obtenues ne sont pas toujours 

avérées cohérentes et les modèles ont parfois donné des résultats à l’opposé de ce qui été attendu 

(Zheng et al.,  1987). Ces différentes études montrent que les modélisations actuelles ne rendent pas 

toujours compte des conditions passées et qu’il est nécessaire de se concentrer sur les conditions 

environnementales locales. 

Par ailleurs, nous avons observé que les teneurs en 18O issus d’échantillons fossiles  contemporains, 

bien que remarquablement corrélées à l’échelle de la zone d’étude, reflétaient un gradient 

isotopique latitudinal à l’image de celui des pluies actuelles sur le pourtour méditerranéen et la 

moyenne vallée du Rhône. 

Ces derniers résultats nous ont amené à penser que bien avant de transmettre une information sur les 

variations de températures (et même si ces phénomènes sont liés) le δ18O des carbonates permet 

d’avoir accès, via la solution du sol, à une information sur les pluies locales et plus précisément sur 

l’origine des masses d’air. 
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Finalement, la confrontation des schémas naturalistes déjà établis pour la zone d’étude et des 

fluctuations du signal isotopique de l’oxygène-18 et du carbone-13 des carbonates pédologiques 

pour la période considérée (de 13 000 cal. BC jusqu’à la fin du Petit Age Glaciaire) permet de 

préciser que les redistributions carbonatées se révèlent être un marqueur paléoenvironnemental 

remarquablement fiable qui a par ailleurs l’avantage de donner aussi une indication sur le caractère 

du climat local lorsqu’il est absent des sols alluviaux.  
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ANNEXE 2 

 
Les étages bioclimatiques de la zone méditerranéenne 

 

 

I. ÉTAGE THERMOMÉDITERRANÉEN (Bord de mer) : sec et aride 

Végétation basse : petits ligneux – formations de myrthe – oliviers sauvages – palmiers 

nains – pistachiers – caroubiers – pin d’Alep. 

 

II. ÉTAGE MÉSOMEDITERRANÉEN (de 0 à 400 m d’altitude) 

 - Mésoméditerranéen inférieur (formations xérophiles) : chênes verts – pistachiers – 

pin d’Alep – pins pignons. 

 - Mésoméditerranéen supérieur : chênes verts – chênes pubescents – chênes caducs – 

garrigue (chênes verts – chênes kermès – pelouses à cistes - buis) ou maquis (bruyères – 

arbousiers – romarins). 

 

III. ÉTAGE SUPRAMÉDITERRANÉEN (400 à 800 m) 

Chênes pubescents (prédominants) – tilleuls – érables – chênes verts. 

 

IV. ÉTAGE MONTAGNARD (800 à 1500 m) 

Hêtres (étages humides) – sapins – pins sylvestres (étages secs). 

 

V. ÉTAGE SUBALPIN (1500 à 2000 m) 

Pins à crochets – épicéas – mélèzes. 

 

VI. ÉTAGE ALPIN (altitude supérieure à 2000 m) 

Végétation herbacée. 



 

ANNEXE 3 
 

Paramètres mesurés in situ, analyses chimiques et saturation des eaux 
 
 

Site date heure Teau χ (25°
C) pH HCO3

- Ca2+ Mg2+ Na2+ K+ SO4
2- Cl- NO3- F- TOC pCO2 Saturation 

   °C µS/cm           ppm  Log IAP/Kt 
Lez 01.06.01 9h30 16.5 544 8.22 266 115.04 7.32 6.80 2.14 54.2 18.1 12.4 0.105  1,31. 10-3 1.065 
Lauzon 01.06.01 10h15 15.9 613 80.8 303 138.52 3.57 4.69 1.77 51.72 20.3 17.66 0.12  2,045. 10-3 1.049 
Echavarelle 01.06.01 11h15 16.6 596 8.06 267            
Berre 01.06.01 12h 16 510 8.19 257            
Citelle 01.06.01 13h45 16.8 485 8.22 278            
Vermenon 01.06.01 14h15 16.7 718 8.07 254            
Jabron 01.06.01 14h45 19.9 497 8.34 276            
Ancelle 01.06.01 15h30 17.7 772 8.20 329            
Lez 15.11.01 9h30 7.3 600 8.11 289 117.48 9.34 10.75 2.31 57.93 21.36 11.49 0.12 1.67 1,66.10-3 0.865 
Lauzon 15.11.01 10h15 6.3 623 8.14 312 122.48 3.88 5.36 2.14 48.58 19.39 16.11 0.11 2.36 1,66.10-3 0.934 
Echavarelle 15.11.01 11h15 5.8 671 8.07 310 136.25 7.55 9.45 3.77 68.46 27.24 0.23 0.20 2.75 1,93.10-3 0.886 
Berre 15.11.01 12h00 7.4 592 8.05 316 124.48 9.25 5.48 2.37 42.24 1.83 9.13 0 2.13 2,10.10-3 0.876 
Citelle 15.11.01 13h15 8.4 541 7.89 303 113.60 3.20 5.71 1.83 24.18 11.99 3.72 0.15 3.17 2,99.10-3 0.695 
Vermenon 15.11.01 13h45 9.6 747 7.98 329 152.08 4.64 5.73 1.97 58.67 29.84 53.60 0.11 1.61 2,61.10-3 0.924 
Ancelle 15.11.01 14h45 7 809 8.22 344 173.68 7.88 16.31 3.91 81.58 33.93 49.44 0.18 2.47 1,48.10-3 1.171 
Lez 07.02.02 15h15 9,1 548 8,46 268 110,95 8,07 8,11 1,85 57,09 18,27 8,11 0,13  6,83.10-4 1,17 
Lauzon 07.02.02 15h00 9 655 8,25 332 146,10 3,81 5,83 1,82 57,45 21,12 14,56 0,13  1,38,10-3 1,17 
Echavarelle 07.02.02 14h30 7,7 923 8,31 376 188,05 12,19 17,32 4,94 119,0 32,98 20,52 0,36  1,30,10-3 1,32 
Berre 07.02.02 12h15 7,9 589 8,24 388 116,75 7,54 5,17 1,91 48,91 12,8 7,47 0,25  1,65,10-3 1,12 
Citelle 07.02.02 11h30 7,4 486 8,33 285 105,20 2,74 3,97 1,02 20,45 7,71 2,15 0,19  9,89,10-4 1,05 
Vermenon 07.02.02 11h00 8,1 756 8,23 334 165,00 5,38 6,28 2,75 67,53 32,11 53,54 0,17  1,43,10-3 1,17 
Jabron 07.02.02 11h15 7,1 566 8,36 287 116,00 4,40 6,39 2,01 39,32 18,02 12,26 0,14  9,15,10-4 1,1 
Ancelle 07.02.02 10h45 7,1 940 8,2 357 178,50 12,2 21,48 5,07 112,3 30,73 35,22   1,61,10-3 1,17 

 
 
 



ANNEXE 4 
 

Méthodologie 
 

Observations morphologiques 

Le Microscope Electronique à Balayage (M.E.B.) 

Le principe du balayage consiste à explorer la surface de l'échantillon grâce à un faisceau qui balaie point 
par point la surface de l'échantillon. Le signal détecté est ensuite transmis à un écran cathodique dont le 
balayage est exactement synchronisé avec celui du faisceau incident.  

Sous l'impact du faisceau d'électrons accélérés, des électrons rétrodiffusés et des électrons secondaires 
émis par l'échantillon sont recueillis sélectivement par des détecteurs qui transmettent un signal à un 
écran cathodique dont le balayage est synchronisé avec le balayage de l'objet. 

• Emission d'électrons secondaires : 

Elle s’effectue par arrachement d'électrons par ionisation. Certains électrons incidents de faible énergie (< 
50 eV) sont éjectés de l'échantillon sous l'effet du bombardement. Comme seuls les électrons secondaires 
produits près de la surface sont détectés, ils formeront des images avec une haute résolution (3-5 nm). Le 
contraste de l'image est surtout donné par le relief de l'échantillon mais on peut également observer un 
contraste chimique dans le cas de grandes différences de numéros atomiques. 

• Emission d'électrons rétrodiffusés : 

Les électrons accélérés dans la colonne pénètrent dans l'échantillon. Un parcours plus ou moins important 
dans la matière leur fait perdre une fraction de leur énergie. La trajectoire suivie est aléatoire et ils 
peuvent revenir vers la surface. Ils sont alors détectés après leur sortie de l'échantillon. Du fait de leur 
plus grande énergie, les électrons rétrodiffusés peuvent provenir d'une profondeur plus importante et la 
résolution de l'image sera moins bonne qu'en électrons secondaires (6-10 nm). Suivant le type de 
détecteur utilisé, les électrons rétrodiffusés fournissent une image topographique (contraste fonction du 
relief) ou une image de composition (contraste fonction du numéro atomique). 

• Emission de rayons X : 

Le faisceau d'électrons est suffisamment énergétique pour ioniser les couches profondes des atomes et 
produire ainsi l'émission de rayons X. La résolution spatiale d'analyse dépend de l'énergie de la raie X 
détectée, de la nature du matériau, de la fluorescence secondaire. Elle est en général supérieure au 
micromètre. 

 Préparation des échantillons 

L'échantillon, placé dans la chambre du microscope, reçoit un flux d'électrons très important. Si les 
électrons ne sont pas écoulés, ils donnent lieu à des phénomènes de charge induisant des déplacements 
d'images ou des zébrures sur l'image dues à des décharges soudaines de la surface. Si la surface est 
conductrice, les charges électriques sont écoulées par l'intermédiaire du porte-objet. L'observation 
d'échantillons électriquement isolants se fait grâce à un dépôt préalable (évaporation, pulvérisation 
cathodique) d'une fine couche conductrice d'or ou de carbone transparente aux électrons. 

  



Méthode 

Chacun des traits de carbonatation présenté a pu être étudié de façon approfondie au Microscope 
Electronique à Balayage (M.E.B.). Afin de s’assurer de la représentativité du matériel carbonaté aux 
échelles d’observation du M.E.B., différents échantillons issu d’un même site et prélevés à des 
profondeurs différentes ont été sélectionnés. Par ailleurs, le choix du matériel au sein de chaque niveau de 
carbonatation s’est effectué en fonction des étapes analytiques précédentes (observations à la loupe 
binoculaire et en lames minces). 
 
D’une façon générale, les échantillons sélectionnés au sein d’une même typologie sont apparus très 
homogènes. Une exploration systématique de la surface à des grossissements progressivement croissants 
(×270, ×1400, ×2000, ×6000, ×10 000) a donc été entreprise. Cette séquence a par ailleurs été répétée en 
divers endroits de la surface et des parties interne et externe de l’échantillon pour s’assurer de son 
homogénéité structurale et de la représentativité des observations. 

 

Observations physiques et physico-chimiques 

Mesures de la granulométrie 
 
Nous avons réalisé des mesures de granulométrie sur la matrice du sol (site de Bollène-les Bartraces) 
ainsi que sur le matériel carbonaté. 
Les mesures de granulométrie des dépôts sédimentaires du site de Bartraces sont déterminées par 
tamisage par voie humide sur un jeu de tamis de 1250, 1000, 800, 500, 250, 100 et 50 µm. la masse de 
chaque fraction est mesurée par pesée. Les résultats sont exprimés en teneurs massiques (g/g), rapport de 
la masse de chaque fraction à la masse initiale, puis en fréquence, rapport de la teneur massique à 
l’intervalle des dimensions des mailles des tamis  (µm-1). Cette dernière unité de mesure permet en effet 
de s’affranchir de l’irrégularité des intervalles de dimension des mailles entre les différents tamis. 
Les mesures de granulométries des carbonates ont été déterminées par mesure de la vitesse de 
sédimentation pour les fractions inférieures à 50 µm et par tamisage pour les fractions d’une dimension 
supérieure à cette valeur. 

Mesures de calcimétrie 
 
Les teneurs en calcaire total ont été effectuées sur la matrice ainsi que sur les carbonates par calcimétrie 
Bernard. Elles sont confirmées par la détermination de la teneur en Ca total mesurée par spectrométrie au 
Microscope Electronique à Balayage.  
 

Diffraction X sur poudre 

La diffraction des rayons X des composés réduits en poudre est utilisée couramment pour la 
caractérisation des solides. La méthode consiste à soumettre le composé en poudre à un faisceau de rayon 
X monochromatique et à recueillir le spectre de diffraction qu’il emet. Le spectre de diffraction X d'un 
composé cristallisé a les caractéristiques suivantes:  

- La valeur des dhkl dépend des paramètres de la maille et du mode de réseau.  
- Les intensités des raies dépendent du contenu atomique de la maille (nature et positions des 

atomes),  
Dans ces conditions, chaque composé a un spectre de diffraction caractéristique. 
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Abscisses : °2ΘCuKα 
Ordonnées : Count 

Spectre RX – 
Rhizolithe fossile 
 



 

 

Spectre RX – 
Manchon fossile 
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Spectre RX – 
Manchon actuel 

Abscisses : °2ΘCuKα 
Ordonnées : Count 



 

Spectre RX –  
Nodule fossile 

Abscisses : °2ΘCuKα 
Ordonnées : Count 



 

Spectre RX –  
Nodule actuel 

Abscisses : °2ΘCuKα 
Ordonnées : Count 



 

ANNEXE 6 
 

Type de matériel – Teneurs isotopiques – Datations 14C 
 
 
 
La Valdaine 
 

N° 
Ech. Type de matériel δ18O (‰, PDB) δ13C (‰, PDB)

Phases 
pédosédimentaires 

Datations BP 

Datations BC 
Cal. 

Montboucher Constantin (Tranchée 377 et 346)  
22 Rhizolithe (T1) 

-5,29 -9,37 
36b, post 355 BP et 
anté-incision 20e s. 

1600-1900 AD

21 Rhizolithe (T1) 
-6,6 -9,68 

36a, 355±45BP 
(XVIe) 

1452-1638 AD

6haut Rhizolithe (T1) 
-5,77 -9,4 

33a, entre 355±45BP et 
388±38 BP 

1450-1600 AD

6bas Rhizolithe (T1) 
-6,34 -6,66 

33a, entre 355±45BP et 
388±38 BP 

1450-1600 AD

4 Rhizolithe (T1) 
-4,84 -5,90 

30c, un peu après 
388±38 BP 

1438-1528 AD

3 Rhizolithe (T1) -5,22 -5,34 30a, 388±38 BP 1438-1528 AD
20 Rhizolithe (T1) -5,21 -10,42 28b, 485±45BP 1319-1485 AD
16 Rhizolithe (T1) -5,44 -8,26 26d 657-802 AD 
11 Rhizolithe (T1) -5,18 -7,73 26a, 1300±45 BP 657-802 AD 
1 Nodule -6,39 -8,71 26ad 600-725 AD 
0 Nodule -5,92 -8,19 24, 1445±40 BP 538-661 AD 

9 
Rhizolithe (T1) 

-5,81 -8,80 
23b, entre 1630±45 BP 

et 1445±40 BP 
400-600 AD 

7 Rhizolithe (T1) -5,3 -8,67 22c 264-537 AD 
6bas Rhizolithe (T1) -5,63 -9,48 22c 264-537 AD 

6 Rhizolithe (T1) -5,27 -9,00 22c, 1630±45 BP 264-537 AD 

3 
Rhizolithe (T1) 

-5,36 -8,43 
22a, entre 1790±45BP 

et 1630±45 BP 
250-400 AD 

Montboucher-Pancrace  
2 Rhizolithe (T1) -6,86 -10,7 11b, post 2898 BP et 

BF2B (Fer ?) 
800-200 BC 

cal 
5 Rhizolithes (T1) -5,14 -10,26 9, 3220 à 2898 BP 1515-1115 BC 

cal 
6 Rhizolithes (T1) -5,49 -9,80 8f, 3220±55 BP 1630-1410 

BC cal 
7 Rhizolithes (T1) -5,73 -9,47 8f, 3515±40 BP à 

3220±55 BP 
1740-1515 BC 

cal 
environ 

8 Rhizolithes (T1) -6,35 -8,88 8a/8f, 3515±40 BP à 
3220±55 BP 

1740-1515 BC 
cal 

environ 
5 Nd Rhizolithe (T1) -6,63 -11,00 8h, 3515±40 BP à 

3220±55 BP 
1740-1515 BC 

cal 
environ 

8 Nd Rhizolithe (T1) -5,74 -9,95 8e, 3515±40 BP à 
3220±55 BP 

1740-1515 BC 
cal 

environ 



11 Nd Rhizolithe (T1) -5,78 -10,40 8b , 3515±40 BP 1946-1741 BC 
cal 

9 Rhizolithes (T1) -5,56 -8,91 8a, 3650±60 BP 2199-1880 BC 
cal 

10 Rhizolithes (T1) -5,76 -9,57 8a, 3759 à 3650 BP 2165-2040 BC 
cal 

12 Rhizolithes (T1) -5,18 -9,99 7c, 3759±40 BP 2300-2030 BC 
cal 

13b Rhizolithes (T1) -5,59 -9,17 7b, 3759±40 BP 2300-2030 BC 
cal 

14a Assemblages -5,51 -8,52 7b, 3759±40 BP 2300-2030 BC 
cal 

14b Assemblages -5,35 -8,23 7b, 3759±40 BP et 
3720±40BP 

2300-2030 BC 
cal 

14c Assemblages -5,15 -8,27 7d, entre 3759±40BP 
et 3803±73 BP 

2250-2165 BC 
cal 

9 haut Rhizolithes (T1) -5,53 -9,46 6b, entre 3759±40BP 
et 3803±73 BP 

2250-2165 BC 
cal 

15 Rhizolithes (T1) -5,32 -7,51 5e, entre 3759±40BP et 
3803±73 BP 

2250-2165 BC 

6 bas Rhizolithes (T1) -5,27 -9,00 5c, entre 3759±40BP et 
3803±73 BP 

2250-2165 BC 
cal 

8b Rhizolithe (T1) -5,79 -9,86 5c, entre 3759 et 
3803±73 BP 

2250-2165 BC 
cal 

2a Rhizolithe (T1) -6,86 -9,90 4b, 4292±94 BP 3350-2550 
cal. BC 

Espeluche-Lalo 
56 Rhizolithes (T1) -5,97 -8,97 2a, entre Dryas récent 

et 9294±69 BP 
9500-8500 BC

55 Nodule -6,00 -8,08 2b, entre Dryas récent 
et 9294±69 BP 

9500-8500 BC

44 Rhizolithes (T1) -5,86 -8,74 5e, 7535±65 BP 6460-6220 BC
36 Rhizolithes (T1) -6,43 -7,89 5-6b, entre 7535±65 BP 

et 7390±50BP 
6340-6240 BC

17 Rhizolithes (T1) -6,98 -9,10 8b base, vers 6895±60 
BP 

5850-5660 BC

7 Rhizolite (T1) -7,07 -9,09 8bc, vers 6895±60 BP 5850-5660 BC
16 Rhizolithes (T1) -5,85 -8,89 8b,entre 6895±60 BP et 

6705±60BP 
5750-5645 BC

      
15 Rhizolithes (T1) -5,84 -8,69 8b,entre 6895±60 BP et 

6705±60BP 
5750-5645 BC

19 Rhizolithes (T1) -6,16 -8,81 9b, 6705±60 BP 5730-5560 BC
39 Rhizolithes (T1) -6,13 -9,07 9c, entre 6705±60BP et 

6585±60 BP 
5645-5545 BC

43 Rhizolithes (T1) -6,19 -9,39 9d base, entre 
6705±60BP et 6585±60 

BP 

5645-5545 BC

42 Rhizolithes (T1) -5,96 -8,79 9d, entre 6705±60BP et 
6585±60 BP 

5645-5545 BC

14 Rhizolithes (T1) -6,00 -7,77 9h base, entre 
6705±60BP et 6585±60 

BP 

5645-5545 BC

12 Nodule -5,72 -7,85 9h, entre 6705±60BP et 
6585±60 BP 

5645-5545 BC

10 Rhizolithes (T1) -6,03 -7,22 12b sup, 6373±57 BP 5460-5250 BC
33 Rhizolithes (T1) -6,01 -9,15 13d, 6373±57 BP 5460-5250 BC



40 Rhizolithes (T1) -6,26 -6,04 16c, entre 6373±57 BP 
et 6220±60 BP 

5355-5190 BC

 
 
 
 
 
Le Tricastin 
 

N° 
Ech. 

Type de matériel δ18O (‰, PDB) δ13C (‰, PDB) Phases 
pédosédimentaires 

Datations BP 

Datations 
BC Cal. 

La Motte du Rhône-le Chêne (Lot 21 - Parcelle 219, sondage 1) 
19 Nodule -5,45 -10,31 8, Bas empire ind. 200-500 
17 Nodule -5,40 -8,53 8, Bas empire ind. 200-500 
13 Nodule -4,66 -10,44 7a, Romain précoce 

premier fossé vers 1950 
±70 BP 

50 BC-100 
AD 

10 Nodule -4,92 -10,25 7a, Romain précoce 
premier fossé vers 1950 

±70 BP 

50 BC-100 
AD 

1 Rhizolithes (T1) -4,67 -8,35 4d/e 2500-2000 
BC cal. 

2 Nodule -5,27 -10,33 3c, 5290±65BP 4262-3975 
BC cal. 

3 Nodule -5,67 -9,03 3b 5500-4800 
BC cal. 

4 Nodule -6,00 -7,87 3a 6000-5000 
BC cal. 

5 Nodule -6,13 -7,22 2b, croûte CaCO3 
avec dates moyennes 

entre 8500 et 7600 BP 

7600-6500 
BC cal. 

6 Rhizolithes (T1) -5,68 -7,69 1c 8030-7620 
BC cal. 

7 Rhizolithes (T1) -5,78 -6,37 1c, 8840±80 BP 8030-7620 
BC cal. 

Site de Julliéras (Log, 1) 
1 Nodule -5,14 -9,50 18 ht, GR Ier s. AD 1-100 AD 
2 Nodule -5,21 -9,64 17c ht, Tène finale 100 BC-1 

AD 
3 Rhizolithes (T1) -5,02 -10,87 17c bas (post VI-Ve s. 

BC) 
400-100 BC 

cal. 
13 Nodule -4,93 -10,78 13a, avant 3187±45BP 1600-1400 

BC cal. 
14 Nodule -5,29    -11,42 12 ht, Br ancien 

moyen-récent 
2100-1600 

BC cal. 
15 Nodule -4,68 -10,41 12 base, Chalco-Br 

Anc., 3635±50BP 
2120-1920 

BC cal. 
16 Nodule -4,95 -10,42 11b3 ht 2400-2000 

BC cal. 
17 Nodule -4,38 -10,25 11b3 bas 2400-2000 

BC cal. 
19 Nodule -5,26 -8,60 11b2, entre 3904 et 

3635±50 BP 
2400-2000 

BC cal. 
21 Nodule -5,01 -8,46 11b1, entre 3904 et 

3635±50 BP 
2400-2000 

BC cal. 



22 Nodule -5,60     -8,78 11b0, entre 3904 et 
3635±50 BP 

2400-2000 
BC cal. 

23 Rhizolithes (T1) -5,05 -8,92 11b0 bas 2400-2000 
BC cal. 

24 Rhizolithes (T1) -4,92 -9,01 11a4, 3904±52BP 2560-2200 
BC cal. 

25 Nodule -4,81 -9,17 11a3, Campanif 2800-2300 
BC cal. 

26 Nodule -5,05 -8,74 11a3 bas, Campanif 2800-2300 
BC cal. 

27 Nodule -5,44 -7,24 2b, premier holocène ? 9500-8000 
BC cal. 

Mondragon le Duc (Zone Sud - Tachée 3) 
5 Nodule -5,30      -9,63      16 ht 1500-1900 

BC cal. 
6 Assemblage -5,37      -10,06    16 milieu 1500-1900 

BC cal. 
7 Assemblage -5,91      -9,37      16 bas 1500-1900 

BC cal. 
8 Assemblage -6,05      -8,64      15/16, bas-

med/moderne 
1300-1700 

AD 
10 Assemblage -5,62      -8,52      12/14, transition 

paléosol Médiéval 
650-900 AD 

11 Nodule -5,59     -9,57      12, dernier 
exhaussement tardo-

antique 

564-762 AD 

12 Nodule -5,65     -10,65    12, dernier 
exhaussement tardo-

antique 

564-762 AD 

14 Nodule -5,99      -9,49      11, début GR 100BC-
100AD 

15 Nodule -5,91      -5,79      11 base, début GR 100BC-1 
AD 

1 Nodule -5,87      -10,59    7, entre 4770±85 BP 
et 3630±45 BP 

3500-2000 
BC cal. 

2 Nodule -4,98      -10,29    6de, entre Préchasséen 
et 4770±85 BP 

4500-3500 
BC cal. 

3 Nodule -5,34      -10,01    5b, entre niveau diffus 
Néo ancien et 
Préchasséen 

5500-4800 
BC cal. 

4 Nodule -5,67     -10,03    5a, entre niveau diffus 
Néo ancien et 
Préchasséen 

5500-4800 
BC cal. 

Mondragon-les-Brassières (Zone nord – Fossé 47) 
0 Rhizolithes (T1) -6,18 -8,07 5/6, 2475±35 BP 770-440 BC 

cal. 
12 Nodule -5,45 -9,14 6d3, entre 2270±40 BP 

et 2115±55 BP 
405-210 BC 

cal. 
5 Nodule -5,84 -6,11 6e1, entre 2270±40 BP 

et 2115±55 BP 
300-160 BC 

cal. 
8 Assemblages -5,72 -6,95 6e2, un peu avant 

2115±55 BP 
300-160 BC 

cal. 
15 Rhizolithes (T1) -6,28 -8,8 6f, vers 2115±55 BP, 

niveau LaTénien 
300-160 BC 

cal. 
37 Nodule -5,09 -6,19 6g, 2115±55 BP = fossé 

gaulois fin IIe s. BC 
160-150 BC 

cal. 
17 Rhizolithes (T1) -5,98 -8,94 9b, 1805±44 BP 80-340 AD 



18 Nodule -5,18 -9,19 9b, un peu après 
1805±44 BP 

80-340 AD 

20 Nodule -5,35 -9,06 9c, un peu après 
1805±44 BP 

210-410 AD 

39 Rhizolithes (T1) -4,83 -8,49 9d3, Juste avant 
1615±80BP 

265-550AD 

40 Nodule -4,79 -8,81 9d3, Juste avant 
1615±80BP 

265-550AD 

42 Nodule -4,75 -9,45 9d3, Juste avant 
1615±80BP 

265-550AD 

44 Nodule -5,06 -8,83 9d3, Juste avant 
1615±80BP 

265-550AD 

47 Nodule -5,09 -6,54 9d3, Juste avant 
1615±80BP 

265-550AD 

50 Rhizolithes (T1) -4,72 -7,69 9d3, Juste avant 
1615±80BP 

265-550AD 

53 Nodule -5,18 -5,89 9e, 1615±50 BP 
(bas Empire romain) 

265-550AD 

56 Nodule -5,11 -6,19 9e, 1615±50 BP 
(bas Empire romain) 

265-550AD 

Mondragon-les-Brassières (Tranchée 1 - Sondage Profond, Log, 2) 
5  Nodule -5,31 -10,40 12b2 750-625 BC 

cal. 
7 Rhizolithes (T1) -5,26 -8,72 12b1, 3545±45 BP ! 750-625 BC 

cal. 
8 Nodule -5,25 -9,92 10b 1770-1520 

BC cal. 
9 Rhizolithes (T1) -5,3 -9,03 10a 1770-1520 

BC cal. 
11 Nodule -5,53 -9,69 9, 3780±50 BP 1890-1541 

BC cal. 
13 Nodule -4,85 -10,49 8b/7 2000 -1700 

BC cal. 
15 Nodule -5,25 -10,85 7, 3665±80 BP 2300-1750 

BC cal. 
16 Nodule -5,22 -10,35 6b 2399-2035 

BC cal. 
18 Nodule -5,25 -8,67 5 2480-2200 

BC cal. 
19 Nodule -5,69 -9,65 4b, 3890±45 BP 2480-2200 

BC cal. 
21 Nodule -6,22 -8,57 3b 5500-3500 

BC cal. 
22 Nodule -6,22 -7,17 2b 5500-3500 

BC cal. 
23 Nodule -5,94 -7,36 1c, 7350±70 BP 6382-6062 

BC cal. 
Montdragon-les-Ribauds  (Log, 3 + fossé) 

19 Nodule -4,93 -10,25 11b3, début Moyen Age 
vers 1525 BP 

500-600 AD 

17 Nodule -5,03 -10,26 11b, bas empire romain 300-500 AD 
16 Nodule -4,86 -10,17 11b, bas empire romain 300-500 AD 
15 Nodule -4,74 -9,59 11b, bas empire romain 300-500 AD 
5 Nodule -4,57 -8,96 8b base, recouvrement 

site BFIIIb 
900-700 BC 

cal. 
6 Nodule -4,83 -9,71 8a, Age du Fer 

 
900-800 BC 

cal. 



7 Rhizolithe (T2) -5,09 -10,87 8a centre 2400-900 
BC cal. 

8 Nodule -4,71 -9,73 8a/7b, niveau BFIIIb 
daté archéomagnétism 

900-800 BC 
cal. 

9 Nodule -4,89 -9,62 7b, paléosol Bronze 
indéterminé 

2400-900 
BC cal. 

10 Nodule -5,47 -9,60 7b, paléosol Bronze 
indéterminé 

2400-900 
BC cal. 

1 Nodule -5,00 -10,65 7b, paléosol Bronze 
indéterminé 

2400-900 
BC cal. 

2 Nodule -4,55 -7,72 7a, paléosol Bronze 
indéterminé 

2400-900 
BC cal. 

3 Nodule -5,15 -10,27 7a, niveau 
recouvrement 

Campaniforme 

2400-2000 
BC cal. 

4 Nodule -4,76 -7,81 6 sup, 3960±65 BP 2560-2353 
BC cal. 

11 Rhizolithe (T2) -4,35 -11,06 6 2560-2353 
BC cal. 

12 Rhizolithe (T2) -4,45 -10,51 5, entre 4630 et Niv. 
Néo final Campanif. 

3430-2450 
BC cal. 

13 Assemblage de nodules -5,11 -9,37 4 sup, 4770±85 BP 
4775±65 BP et 

4630±45BP 

3430-3800 
BC cal. 

14 Rhizolithe (T2) -4,97 -7,04 4 sup, 4630±45 BP 3430-3800 
BC cal. 

15 Nodule -5,20 -9,23 3c, entre 4630±45BP et 
5230±35 BP 

4200-3430 
BC cal. 

16 Nodule -5,29 -9,64 3c, entre 4630±45BP et 
5230±35 BP 

4200-3430 
BC cal. 

17 Nodule -4,93 -8,57 3c, entre 4630±45BP et 
5230±35 BP 

4200-3430 
BC cal. 

18 Nodule -5,50 -9,40 3c, base entre 
4630±45BP et 5230±35 

BP 

4200-3430 
BC cal. 

19 Nodule -5,72 -8,26 3b, 5230±35 BP sur 
CaCO3 

4219-3978 
BC cal. 

20 Nodule -5,66 -7,70 2c ht, par analogie vers 
8900-8800 BP 

8300-7700 
BC cal. 

21 Nodule -5,90 -7,06 2c ht, par analogie vers 
8900-8800 BP 

8300-7700 
BC cal. 

22 Rhizolithe (T2) -5,88 -6,37 2c base, par analogie 
vers 8900-8800 BP 

8300-7700 
BC cal. 

23 Nodule -6,02 -5,68 2a, 9500/8000 BP 8000-7500 
BC cal. 

24 Nodule -6,13 -5,01 2a, 9500/8000 BP 8000-7500 
BC cal. 

Mondragon-la-Prade (Log, 8) 
6 Rhizolithes (T2) -4,45 -9,78 16 500-200 

BC cal. 
7 Rhizolithes (T2) -4,91 -9,75 16/15 600-200 

BC cal. 
8 Rhizolithes (T2) -5,08 -9,43 15c (anté Fer 2) 700-600 

BC cal. 
9 Rhizolithes (T2) -5,22 -9,41 15c/b 700-600 

BC cal. 
10 Rhizolithes (T2) -5,26 -9,44 15b 800-600 



BC cal. 
11 Rhizolithes (T2) -4,96 -9,50 15ba 800-600 

BC cal. 
12 Rhizolithes (T2) -4,95 -9,37 15a 800-600 

BC cal. 
13 Rhizolithes (T2) -4,51 -9,47 14b, sol BF2B récent 1050 BC 

cal. 
14 Rhizolithes (T2) -4,65 -9,48 14b, BF2B ancien, 

2996±42 BP 
1200 BC 

cal. 
15 Rhizolithes (T2) -5,27 -9,97 14a 1300-1200 

BC cal. 
16 Rhizolithes (T2) -5,07 -10,40 14a/13 1600-1300 

BC cal. 
17 Rhizolithes (T2) -5,17 -9,08 13 1600-1300 

BC cal. 
18 Rhizolithes (T2) -4,93 -10,45 12 2100-1600 

BC cal. 
19 Rhizolithes (T2) -5,12 -9,91 11a2/b3 2400-2000 

BC cal. 
19 Rhizolithes (T2) -5,73 -6,78  2400-2000 

BC cal. 
20 Rhizolithes (T2) -5,15 -10,07 11a2 2520-2200 

BC cal. 
21 Rhizolithes (T2) -5,06 -10,01 10d, 4559±66BP 3300-2920 

BC cal. 
22 Rhizolithes (T2) -5,20 -9,76 10d, 4559±66BP 3300-2920 

BC cal. 
23 Rhizolithes (T2) -5,18 -9,20 10c, 4380±52BP 3350-2960 

BC cal. 
24 Rhizolithes (T2) -5,56 -8,55 10b 3600-3350 

BC cal. 
25 Rhizolithes (T2) -5,68 -7,93 10b 3600-3350 

BC cal. 
26 Rhizolithes (T2) -5,88 -6,76 8bc 5500-5200 

BC cal. 
27 Nodule -5,40 -6,01 6a, 8908±69 BP 8270-7820 BC 

cal.  
28 Nodule -6,12 -6,10 5b 8000 

environ 
Bollène-Pont-de-la-Pierre (Tranchée 7 – Log, 7) 

7 Rhizolithes (T1) -5,06 -8,80 11 sup, Niveau Fer 2 
ancien 

500-375 
BC cal. 

9 Rhizolithes (T1) -5,48 -8,97 11 bas, fin BF3B-Fer1 800-600 
BC cal. 

11 Rhizolithes (T1) -5,58 -8,69 10b, entre 3028 et BF3b 1300-900 
BC cal. 

14 Nodule -4,74 -7,33 10a, 3028 BP 1380-1210 
BC cal. 

19 Rhizolithes (T1) -5,07 -9,03 Niveau chasséen ancien, 
5635±65BP 

4650-4344 
BC cal 

20 Nodule -5,55 -9,16 7ab 5000-4650 
BC cal. 

21 Nodule -5,24 -8,89 6/7 5500-4800 
BC cal. 

23 Nodule -5,63 -8,05 6ab 6000-5400 
BC cal. 

24A Rhizolithes (T1) -5,48 -8,04 6b, 7560±45 BP sur 6456-6402 



CaCO3 BC cal. 
25A Rhizolithes (T1) -5,66 -8,30 6b 6456-6402 

BC cal. 
26 Rhizolithes (T1) -5,84 -8,15 2b haut 12110-

11650 BC 
cal. 

27 Rhizolithe (T1) -6,03 -5,25 2b, 11900±48 BP 12110-
11650 BC 

cal. 
Pierrelatte-les-Malalones (synthèse Tranchées 11 et 12) 

2 Rhizolithes (T1) -4,38 -12,28 10b, entre fin 
Campaniforme et Fer1 

2300-700 
BC cal. 

3 Rhizolithes (T1) -4,56 -12,06 10b, entre fin 
Campaniforme et Fer1 

2300-700 
BC cal. 

4 Nodule -4,47 -9,74 9, entre chasséen ancien 
et Néo final 

4300-3500 
BC cal. 

5 Rhizolithes (T2) -4,49 -9,18 9, entre chasséen ancien 
et Néo final 

4300-3500 
BC cal. 

6 Rhizolithes (T2) -4,59 -8,59 8c, 5620 BP 4600-4330 
BC cal. 

7 Rhizolithes (T1) -4,77 -10,54 8b  
8 Rhizolithes (T2) -4,55 -8,89 8b  
9 Rhizolithes (T1) -4,75 -9,37 8a, 5820 BP 4810-4520 

BC cal. 
10 Rhizolithes (T1) -4,87 -10,49 8a  
11 Rhizolithes (T1) -4,71 -11,08 8a  
12 Rhizolithes (T1) -5,08 -10,81 8a, 6014 BP 5050-4780 

BC cal. 
13 Rhizolithes (T2) -5,14 -10,94 8a, base 5200-4800 

BC cal. 
15 Rhizolithes (T2) -5,39 -9,98 6, paléosol atlantique 

ancien ind. 
6500-5500 

BC cal. 
16 Rhizolithes (T2) -5,56 -10,12 6, paléosol atlantique 

ancien ind. 
6500-5500 

BC cal. 
17 Rhizolithes (T2) -5,87 -8,65 5e, vers 11500 BP 12000-

11000 BC 
cal. 

18 Rhizolithes (T1) -5,75 -8,75 3c, Tardigl. ind 13000-
11000 BC 

cal. 
19 Rhizolithes (T1) -5,68 -8,95 3c, Tardigl. ind 13000-

11000 BC 
cal. 

20 Nodule -5,85 -8,75 2b1, , tardigl. Anté-XIe 
mil. BC 

13000-
11000 BC 

cal. 
22a Rhizolithes (T1) -5,53 -5,05 2a1, tardigl. Anté-XIe 

mil. BC 
13000-

11000 BC 
cal. 

Bollène-les-Bartraces (Tranchée 11) 
2 Nodule -4,83 -10,78 12a haut 1/100 AD 
4 Nodule -4,64 -11,54 11ab (2340±50 BP) 440 BC cal. 
5 Nodule -4,93 -10,13 11a (Fer 1) 600/450 BC 

cal. 
6 Nodule -4,86 -10,41 11a (Fer 1) 600/450 BC 

cal. 
7 Nodule -4,64 -10,45 10a 700/500 BC 



cal. 
8 Nodule -4,93 -9,62 10a 700/500 BC  

cal. 
9 Nodule -4,77 -11,10 9d (BF3B ?) 800 BC cal 
10 Nodule -5,00 -10,60 9b sup (BF2B ?) 1000 BC cal 
11 Nodule (0,5 mm) -4,78 -10,85 9b (4300±45 BP) 2930 BC cal 
12 Nodule -4,95 -10,27 9b (4500±50 BP) 3194 BC cal 
15 Nodule -4,76 -10,32 7 sup (vitesse sedim.. 

2 dates) 
3500 BC cal 

16 Nodule -5,21 -10,35 7 centre vitesse sedim. 
2 dates) 

3800 BC cal 

18 Nodule/fragments tufs -5,51 -9,67 6b (5345±40 BP) 4145 BC cal. 
19 Nodule -5,69 -9,65 6b 4145 BC cal. 
21 Nodule -6,57 -8,59 6a (circa 6000 BP) 5000 BC cal 
22 Nodule -6,53 -8,85 3c sup Environ 

6000 
23 Nodule -6,41 -9,11 3c Environ 

6500 
24 Nodule -5,01 -9,85 3c inf (8305±55 BP) 7345 BC cal. 
25 Rhizolithes (T2) -6,10 -8,37 3b (moyenne 2 dates) 8800 BC cal 
26 Nodule -6,08 -8,61 3a (10350±75 BP) 10245 BC 

cal. 
 
 
La Plaine d’Orange 
 

Orange – Q600 
5 Rhizolithes (T1) -6,93 -5,96 14c  
7 Nodule -5,47   -9,31     13  
8 Nodule -4,26   -8,82     12b, 1198±43 BP  

12 Nodule -6,18    -10,62     10, 1515±40 BP  
13 Nodule -6,24     -11,47    6c ?  
14 Nodule -6,31     -10,60    6ab ?  

Caderousse Saint-Pierre (F211/F217, sondage 1) 
6a Nodule -4,83 -9,34 12b  
9a Rhizolithes (T1) -4,60 -8,97 8ab  
9b Nodule -5,11 -9,14 8ab  
10 Nodule -5,08 -8,82 7b  
11 Nodule -5,25 -8,65 7a  
12a Rhizolithes (T1) -5,21 -8,99 6b  
12b Nodule -5,16 -8,02 6b  
13 Assemblages -5,05 -8,35 6a  
14 Rhizolithes (T1) -5,42 -7,81 3, anté Ier s. BC  
15 Rhizolithes (T1) -5,68 -6,44 3  

Site de Caderousse-Saint-Pierre (F211/F215, sondage 4) 
3 Assemblages -5,17 -9,15 9b  
5 Assemblages -5,07 -10,13 10bc, 2110±60 BP, 

date rejetée 
 

6 Assemblages -5,65 -9,35 11d, avant 1130±40BP  
 

Synthèse plaine d’Orange  
5 Rhizolithes (T1) -6,93 -5,96 14c (vers 460±40 BP, 

285±40 BP) 
1400-1650 

AD 
7 Nodule -5,47   -9,31     13 (entre 920 et 460±40 

BP) 
1200-1400 

AD 
6a Nodule -4,83 -9,34 12b (vers 920±40 BP) 1020-1220 



AD 
8 Nodule -4,26   -8,82     12b, 1198±43 BP 770-980 AD 
6 Assemblages -5,65 -9,35 11d, entre 1515±40 BP 

et 1130±40BP 
550-890 AD 

12 Nodule -6,18    -10,62     10, 1515±40 BP 430-640 AD 
5 Assemblages -5,07 -10,13 10bc, 2110±60 BP 

date rejetée 
375-525 AD 

3 Assemblages -5,17 -9,15 9b 200-325 AD 
9a Rhizolithes (T1) -4,60 -8,97 8ab 150-300 AD 
9b Nodule -5,11 -9,14 8ab 50-300 AD 
10 Nodule -5,08 -8,82 7b 1-30 AD 
11 Nodule -5,25 -8,65 7a 40 BC-1 

AD 
13 Nodule -6,24     -11,47    6c ?, juste avant 40BC 100-40 BC 

cal. 
12a Rhizolithes (T1) -5,21 -8,99 6b 800-40 BC 

cal. 
12b Nodule -5,16 -8,02 6b 800-40 BC 

cal. 
13 Assemblages -5,05 -8,35 6a 800-40 BC 

cal. 
14 Rhizolithes (T1) -5,42 -7,81 3, anté Ier s. BC/post 

BF3B 
800-100 BC 

cal. 
15 Rhizolithes (T1) -5,68 -6,44 3 800-100 BC 

cal. 
 
La basse vallée du Vidourle 
 

Marsilargue Mas-du-Colombier (S1) 
6b Rhizolithes (T1) -4,82 -9,07  3200 BC 

cal. 
5 Nodule -4,71 -10,27  3100 BC 

cal. 
4 Nodule -4,32 -10,53 4330±65 BP 3000 BC 

cal. 
2 Nodule -4,57 -10,16  2500 BC 

cal. 
1 Nodule -4,27 -10,20  1900 BC 

cal. 
14 Rhizolithes (T2) -3,88 -7,93 3455±65 BP 1750  BC 

cal. 
13 Rhizolithes (T2) -3,96 -7,87  Br final ? 
11 Nodule -4,50 -8,99 Antique indet 0-500 BC 

cal. 
Aimargue-Rézil (Sondage 1) 

10 Rhizolithes (T1) -3,89 -7,26 Phase 2b 3935±45 BP 2430 BC 
cal. 

9 Rhizolithes (T1) -3,91 -6,69 Phase 3 2400/2300 
cal. 

7 Rhizolithes (T1) -3,89 -7,06 Phase 4 2300 BC 
cal. 

6 Rhizolithes (T1) -4,22 -7,28 Phase 5 2300/2200 
BC cal. 

9 Rhizolithes (T1) -3,74 -7,79 Phase 7 2150 BC 
cal. 

9a Rhizolithes (T1) -3,26 -6,66 Phase 8a  3735±40  2130 BC 



cal. 
10 Nodule -4,43 -5,89 8C1,2415±105 BP 500 BC cal. 
9 Nodule -4,54 -6,10 Fer 2, 8C2 500 BC/0 
7 Nodule -4,27 -7,18 9a base 0/500 AD 
7 Assemblages -4,31 -8,14 Phase 9a 200/400 

AD 
6 Nodule -4,43 -6,48 9a haut 0/500 AD 
5 Nodule -4,39 -7,24 9b   400/600 

AD 
3 Nodule -5,13 -7,89 9b 400/600 

AD 
2 Nodule -3,69 -8,45 10a 500/700 

AD 
2 Nodule -3,87 -8,47 10a 500/700 

AD 
1 Nodule -4,25 -9,61 (1) phase 10b  1205±55 

BP 
830 AD 

 
 
 



 



 



Résumé 
 
L’importante quantité de redistributions carbonatées fossiles dans des séquences alluviales 
rhodaniennes holocènes nous a conduit à nous interroger sur la fiabilité de ce matériel dans le cadre 
de reconstitutions paléoclimatiques et paléoenvironnementales en contexte méditerranéen. De 
nombreuses études ont montré que les carbonates pédologiques fossiles sont de bons marqueurs 
paléoenvironnementaux mais la zone méditerranéenne est trop souvent délaissée. 
Dans un premier temps, l’étude morphologique du matériel nous permis de mieux comprendre les 
liens qui unissent les différents types de carbonates prélevés.  
Dans l’objectif d’une approche plus spécifique axée sur la géochimie (variations du δ18O et du 
δ13C) des carbonates, la constitution d’un référentiel actuel dont le signal était aisément 
interprétable a permis de montrer que le signal des carbonates fossiles pouvait être validé. Nos 
interprétations s’inscrivent parfaitement dans le cadre des schémas naturalistes préalablement 
établis. Si les isotopes de l’oxygène sont capables de produire une information sur l’origine des 
pluies et sur les températures locales, les isotopes du carbone reflètent quant à eux le signal de la 
végétation stationnelle. Par ailleurs, la reconstitution des fluctuations du δ18O et du δ13C au cours de 
l’Holocène met en évidence des corrélations frappantes avec les fluctuations du niveau des lacs 
jurassiens et sont en opposition de phase avec les teneurs en 14C résiduel. 
Les teneurs en isotopes stables des carbonates pédologiques rhodaniens peuvent être considérées 
comme un indicateur fiable reflétant des conditions climatiques et environnementales locales, mais 
aussi comme une variable hydrométéorologique. 
 
 
Mots clé 
Carbonates pédologiques fossiles- Isotopes stables – Reconstitutions paléoclimatique et 
paléoenvironnementale - Climat méditerranéen – Moyenne vallée du Rhône – Pluies locales – CO2 
du sol.  
 
________________________________________________________________________________ 
 
Abstract 
 
In moyenne vallée du Rhône, presence of fossil pedogenic carbonates in alluvial sequences makes 
us wonder about their reliability for paleoclimatical and paleoenvironmental reconstitutions. Many 
studies have shown that pedological carbonates record paleoenvironmental variations. However, 
Mediterranean carbonates are often ignored. 
Morphological study suggests that relationships can exist between the different types of carbonates. 
A geochemical approach (δ18O and δ13C variations) and the establishment of an actual referential 
have shown that pedogenic carbonates produce a correct isotopic signal which support results 
obtained by naturalists. The δ18O values of carbonates give information about local rains and the 
δ13C of pedogenic carbonates record peleoecological variations. Moreover, the δ18O variations of 
carbonates are well correlated with lakes level fluctuations in Jura and they show an opposing phase 
with the residual 14C. 
This study confirms the use of isotopic composition of Mediterranean carbonates in paleoclimatical 
and paleoecological reconstructions and it propose to use the oxygen signal to obtain 
hydometeorological indications.  
 
 
Keywords 
Fossil pedogenic carbonates – Stable isotopes – Paleoclimatical and paleoenvironmental 
reconstructions – Mediterranean climate – Moyenne vallée du Rhône – local météoric water – Soil 
CO2. 


