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RESUME

Bematchez, Pascal (1997) Géomorphologie et environnements quaternaires du bassin de la
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Mémoire de maîtrise. Département de géographie et télédétection. Université de Sherbrooke, 233
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Le bassin de la rivière aux Anglais sur la Côte-Nord du Saint-Laurent présente des formations

fossilifères coquillières très particulières du début de l'Holocène. En effet, ces dépôts meubles

peuvent atteindre une épaisseur de 15 m, ce qui dépasse largement celles signalées dans la

littérature. Bien que certains chercheurs aient effectué des études concernant les mécanismes de

genèse des lits coquilliers, l'origine d'une concentration élevée de coquillages à un endroit

spécifique n'est toutefois qu'exceptionnellement abordée dans la littérature. Nous cherchons à

reconstituer les environnements postglaciaires de cette région afin de comprendre les

mécanismes responsables de la formation des dépôts coquilliers et de définir les conditions

environnementales de leur mise en place dans la Mer de Goldthwait, ainsi que la raison de leur

présence à cet endroit.

Tout d'abord, une cartographie de la géomorphologie et de la géologie du Quaternaire a été

effectuée. Elle a permis d'identifier, dans le secteur du lac à la Loutre, un nouveau complexe

morainique et un épisode glaciolacustre important. Par ailleurs, la reconstitution

paléogéographique et chronostratigraphique des principaux événements finiglaciaires et

postglaciaires a été mise en lumière dans le bassin de la rivière aux Anglais. Une carte

paléogéographique et une série de cartes représentant différents niveaux de la Mer de Goldthwait

ont été élaborées. De plus, une courbe des variations du niveau marin relatif a été tracée pour la

région à partir de 31 datations au La possibilité d'un événement transgressif vers 10,5 ka a

aussi été soulevée.

D'autre part, la revue de la littérature a permis de faire une mise au point sur le vocable employé

pour désigner les dépôts coquilliers, en plus d'offrir une synthèse sur la description et la

formation des dépôts coquilliers. La méthode utilisée pour l'interprétation de la genèse des

dépôts coquilliers, basée sur des paramètres géomorphologiques, stratigraphiques,

sédimentologiques, taphonomiques et taxinomiques, en plus d'être confrontée avec une étude sur



des accumulations coquillières récentes de la région, s'avère concluante. L'étude taxinomique

prouve qu'il y a une variation de la composition faunique amont-aval selon un gradient

bathymétrique et que les formations coquillières se sont formées simultanément sur l'ensemble

de la vallée dans des conditions différentes. Les dépôts coquilliers se présentent sous diverses

formes; deltas de marée, terrasses de plage, dépôts de turbidité, dépôts résiduels de délavage et

accumulations fluviatiles. Ils sont constitués de faunes autochtones, para-autochtones et

allochtones. Certains dépôts enregistrent des signes évidents d'événements épisodiques et

multiples de remaniement. De plus, certains dépôts coquilliers se sont formés pendant les

grandes marées où les coquilles étaient transportées par les vagues et délaissées sur le haut de

plage. La forte épaisseur des dépôts coquilliers pourrait être expliquée en partie par un

phénomène d'isostasie et d'eustatisme. La formation des dépôts coquilliers aurait débuté lors

d'une période transgressive. Le relèvement isostatique important enregistré à la limite

Pleistocène-Holocène, combiné à un épisode marin transgressif et à un faible taux de

sédimentation, auraient permis de maintenir des conditions optimales de production biologique et

une accumulation de débris coquilliers sur de grandes épaisseurs. Enfin, la formation finale des

dépôts coquilliers aurait été réalisée pendant la régression alors que l'abaissement du niveau

marin aurait permis le remaniement par les vagues des dépôts coquilliers situés particulièrement

en aval et leur colonisation par des espèces plus littorales. Par ailleurs, la formation de lits

coquilliers a été favorable au développement d'une épifaune, accroissant la production

benthique. Enfin, l'étroitesse de la vallée a favorisé le transport et la concentration des coquilles

par les vagues et les courants de marées. Bref, les études taphonomiques et paléoécologiques

s'avèrent pertinentes pour déterminer la genèse des dépôts coquilliers tout en procurant des

informations sur l'évolution post-mortem des espèces qui les composent et sur la reconstitution

des paléoenvironnements lors d'une lacune sédimentaire.
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1. Introduction

1.1. Problématique

Une revue de la littérature a permis de constater l'existence de nombreux vocables pour désigner

les dépôts coquilliers (Du Bar and Johnson, 1964). Par ailleurs, la nomenclature offerte dans les

différents dictionnaires spécialisés anglais et français n'est pas toujours uniforme, ce qui

complique le choix du terme approprié pour désigner une formation fossilifère spécifique. De

plus, les critères théoriques évoqués pour distinguer ces types de formations ne sont pas toujours

appliqués, ce qui explique parfois l'utilisation d'un même terme pour des formations

sédimentaires distinctes. Compte tenu des caractéristiques des dépôts coquilliers de la région de

Baie-Comeau, le terme «falun» a été retenu. 11 s'agit d'une formation sédimentaire meuble

composée d'une abondante quantité de coquilles émiettées et entières avec une matrice

généralement sablo-silteuse.

La présence de faluns dans la région de Baie-Comeau est connue depuis plusieurs décennies.

Une compagnie, Béco Inc., a déjà exploité l'un d'eux. La concentration d'amas coquilliers à cet

endroit se révèle assez particulière et difficile à expliquer. Le problème est d'autant plus

complexe, étant donné l'absence de dépôts coquilliers dans les milieux envirormants ayant les

mêmes caractéristiques géomorphologiques que le secteur étudié. En effet, les recherches

effectuées jusqu'à maintenant sur le reste de la Côte-Nord et ailleurs au Québec n'ont pas permis

d'observer d'autres faluns. Comme ce domaine particulier de la morphosédimentologie

postglaciaire est peu documenté, on connaît mal les processus responsables de la mise en place

de ce genre de dépôt. Bien que certains chercheurs aient proposé divers modes de mise en place

des bancs coquilliers (Futterer, 1982; Aigner, 1982; Kreisa and Bambach, 1982; Fiirsich and

Oschmann, 1986; Kidwell, 1988; Davies et ai, 1989; Meldahl, 1993), les mécanismes et les

causes précises de telles concentrations de coquillages à des endroits spécifiques ont, toutefois,

été rarement abordés dans la littérature (Komar, 1976; Kidwell, 1988).

En 1975, lors de travaux de cartographie des moraines de la Côte-Nord, J-M.M. Dubois a repéré

deux sites de dépôts coquilliers le long de la rivière aux Anglais; il les a décrits sommairement et

a obtenu quelques dates au radiocarbone (Dubois, 1979). De son côté. Grenier (1986) en a fait



l'objet d'un mémoire de baccalauréat. Nos propres levés sur le terrain ont permis de découvrir

huit sites de faluns dans la vallée de la rivière aux Anglais. Leur superficie varie entre environ

1000 m^ et 50 000 m^ et l'un d'eux atteint une épaisseur de 15 m, ce qui en fait l'une des plus

importantes formations coquillières au monde. Les faluns de Baie-Comeau ont été mis en place

dans la Mer de Goldthwait sous forme de terrasses littorales. Les faluns présentent des variations

granulométriques et structurales et sont généralement composés d'un mélange de plusieurs

espèces provenant de différents biotopes.

Les faluns de la région de Baie-Comeau sont particuliers sous divers aspects. D'après certains

auteurs (Fursich, 1982; Bloos, 1982; Kidwell, 1988), la formation des dépôts coquilliers

s'effectue généralement dans un environnement où le taux de sédimentation est faible. Or, la

présence de grands deltas sur le territoire d'étude caractérise plutôt un milieu de forte

sédimentation. De plus, l'épaisseur des faluns dépasse largement celle signalée dans la

littérature. En effet, les dépôts coquilliers non anthropiques connus possèdent généralement une

épaisseur inférieure ou égale à un mètre (Moyes, 1966; Fursich and Oschmann, 1986; Banerjee

and Kidwell, 1991; Eyles and Lagoe, 1989). La teneur élevée en coquilles des faluns de Baie-

Comeau, qui dépasse généralement 90 % pour les plus importants dépôts, est également

exceptionnelle. En effet, le pourcentage de coquilles à l'intérieur d'une formation coquillière

varie généralement de 15 à 35 % et excède rarement 60 % (Gibbons, 1967; Greensmith and

Tucker, 1969; Watson, 1971; Woodroffe et ai, 1983; Kidwell, 1988, 1989; Aliotta Farinati,

1990; Meldahl, 1993). À notre connaissance, personne n'a signalé l'existence de terrasses

composées exclusivement de sédiments coquilliers. En définitive, les dépôts coquilliers

répertoriés se présentent habituellement sous la forme de cordons littoraux (Futterer, 1982; Eyles

and Lagoe, 1989; Watson, 1971) ou de bancs occupant une faible partie d'une formation

sédimentaire littorale (Moyes, 1966; Sturani, 1967). Enfin, la nature meuble des dépôts

coquilliers de Baie-Comeau et le bon état de conservation des coquillages paraissent

exceptionnels. En effet, les formations coquillières décrites dans différents ouvrages se

caractérisent souvent par une cimentation calcaire et par une mauvaise conservation lorsque les

coquilles sont englobées dans un sable non consolidé (Fursich, 1982).



1.2. Objectifs

L'objectif général de cette recherche est de reconstituer les environnements postglaciaires du

bassin de la rivière aux Anglais, à Baie-Comeau, afin de comprendre la formation de faluns à cet

endroit.

Les objectifs spécifiques sont de:

• caractériser le milieu et de comprendre le mode de mise en place des faluns, ainsi que la

raison de l'abondance des mollusques à cet endroit;

• préciser l'évolution de la Mer de Goldthwait et l'hydrodynamisme qui prévalait à cette

époque;

• établir la limite marine maximale du bassin de la rivière aux Anglais;

•  reconstituer la chronostratigraphie des faluns à partir de datations au sur des coquillages;

• discuter la terminologie relative aux dépôts coquilliers.

Ces objectifs devraient permettre de caractériser les paléoenvironnements qui se sont succédés

dans la région de Baie-Comeau depuis la dernière glaciation jusqu'à aujourd'hui et de répondre

aux interrogations soulevées dans la problématique.

1.3. Hypothèses se ienti fiques

A partir d'études préliminaires sur le terrain, nous avons élaboré les hypothèses suivantes:

• des conditions environnementales exceptionnelles ont prévalu immédiatement après la

déglaciation pour permettre une abondante production de mollusques;

• des dépôts coquilliers se sont formés simultanément dans l'ensemble de la vallée dans des

conditions bathymétriques variées, les dépôts observés étant les témoins d'une vallée

fossilifère jadis continue;

•  la présence de sédiments coquilliers dans le bassin de la rivière aux Anglais est le résultat de

vagues de tempêtes exceptionnelles;



•  le falun le plus en amont, celui du lac Inconnu, s'est formé dans un environnement littoral par

l'accumulation de matériaux fluviatiles, issus du remaniement d'un dépôt riche en coquilles

qui aurait été situé un peu plus au nord;

•  les faluns sont composés d'invertébrés allochtones et para-autochtones et ces derniers reflètent

les conditions environnementales qui prévalaient lors de la formation des faluns.

1.4. Portée scientifique et pratique

Cette recherche contribuera à une meilleure compréhension du milieu et du mode de mise en

place des dépôts quaternaires ainsi que de l'évolution postglaciaire de la région de Baie-Comeau.

Elle permettra de préciser les mécanismes responsables de la formation des faluns et les

conditions environnementales de leur mise en place dans la Mer de Goldthwait. Elle permettra

aussi de tracer les grandes lignes de l'évolution spatio-temporelle de la Mer de Goldthwait,

associée au relèvement isostatique dans l'Est du Québec.

Cette recherche servira également au plan du développement touristique pour la création d'un

parc régional à Baie-Comeau. D'autre part, la cartographie des dépôts meubles permettra

l'identification de sites potentiels pour les matériaux d'emprunt et pourra servir pour une gestion

plus adéquate du territoire. Bref, nous souhaitons que les faluns de Baie-Comeau, qui constituent

des formations fossilifères particulières à l'échelle canadienne, retiennent l'attention de la

communauté scientifique et qu'ils soient protégés comme patrimoine national.



2. Site d'étude

2.1. Localisation et délimitation de la zone d'étude

D'une superficie de 445 km^ la zone d'étude correspond au bassin de la rivière aux Anglais et
des environs; elle est située immédiatement au nord de Baie-Comeau (49°15'-49°30'N; 68°-

68°30'O), soit à environ 422 km à l'est de Québec (figure 1). D'une longueur de 64 km, la

rivière aux Anglais prend sa source au lac à la Loutre et se jette dans la baie des Anglais, un

rentrant fortement échancré de l'estuaire maritime du Saint-Laurent. Le territoire est accessible

par d'anciens chemins d'exploitation forestière à partir des routes 138 et 389.

2.2. Cadre physique général

2.2.1. Régions physiographiques et secteurs altimétriques

Les premières études concernant la physiographie de l'aire d'étude sont probablement celles de

Richardson (1869), Low (1897) et Valiquette (1908). Toutefois, Faessler (1932, 1933, 1942) fut

le premier à analyser le relief et à proposer des unités physiographiques. D'après cet auteur, la

Côte-Nord comprendrait trois provinces physiographiques: le Plateau laurentidien, la Plaine

Champlain et les contreforts. Blanchard (1935) a aussi caractérisé la topographie du littoral en

évoquant des secteurs altimétriques. Les premières cartes des grandes régions physiographiques

ont été réalisées par Blanchard (1960), Bussières (1962) et Bostock (1964, 1970, 1972). Ces

auteurs fournissent une description des secteurs altimétriques pour chacune des régions.

Cependant, étant donné la généralité de ces documents, ils ne sont guère utiles pour des études à

grande échelle. De son côté. Grenier (1986) a effectué une délimitation et une description des

secteurs physiographiques du bassin de la rivière aux Anglais. Enfin, Dubois (1996) a subdivisé

le territoire d'étude en quatre secteurs homogènes: le Haut plateau laurentidien, le Piémont

laurentidien, la Plaine côtière et la Plate-forme de la Côte-Nord (figure 2).



BOUT

ç^Marapr
rvhes

Sn^aA

Q -^^^ inL-.

w^emonw f( « \

ta_Çm

audiR
aOVU,»-'—7 »

mbers

'See'^6.

h&W ̂

'^Êf)

f? ,% r^r M

.IC^ ^VRTOU

•• _%
XiJ'^iict5(î,

, Jlfassé^

9»Cl \

(Soinîb

m l^o^cv) 1 Cents .lçi'> >.•' •[ Y •' _ ' -■®' \ 1
o-^ ;?

J w/?» 'Vf Ahii.n
LdcJ^l':

ïAIjA'ELE
CouiitaiW3'-) I LAé).

y
Baie .

Anglais Sainl-PancraceSainf-Georee/
l^j^Rambais |iiW%'MÔntagn^ vj^

Y. '1 Bras/ifir""
k  //^»BÂIE-CO 'Baie

Comeau
Comm

Mont IW
)  i-^/ÏBWic^^

à v)^ auterîVè>
omeau (g)

Le Vj8ux-Po8

VANICOUAG
PoimevLèbél

>ï-sut 6

PomteA -s ^ebelV|:^:jQUEBEC

MA'iN tdTO U AG A-N ̂ W /■S'ff
Baie^^^îwicau l^'Ù '3f-

...Lac dii.y
Gj'ôier^^

Panle' /a}:-?/
Baie-Saiàt. .• k.)  TERRE

\ Ô Mètres 500NEUVE

Zone intensive (bassin
de la rivière aux Anglais)

— — Zone extensive

;  il . A 'i„jiêï!dlï.
'  <—-v^e d'AnticMti

'  Gmp^#~ C--.
.!>7 ne»-de-1a-^^—^^ Madeleine <1-

tÊBEC \ NCHJVEAU^

X^'-.
I BRUNSWICK ^ ^

Figure 1: Localisation de la zone d'étude



68-00'

Si-'Pancrace

desAfTgiaiS ^t-Poncrace

\ionia<!

/

Comcau

PLATE-FORME DE

LA CÔTE-NORD
* • Péninsule d<ïî,'

Manieouagan

PC Piame côtière

PL Piémont laurentidien

s

0  2000 4000 6000

49'00'
49-00'

ee-OT
ss-oo

Figure 2; Secteurs physiographiques de la région de Baie-Comeau



a. Haut plateau laurentidien

La topographie du Haut plateau laurentidien est très homogène sur l'ensemble du territoire.

D'une largeur excédant 25 km, le Haut plateau laurentidien est caractérisé par un relief de

collines dont l'altitude varie de 300 m à 490 m, pour une moyenne de 380 m, et des

dénivellations inférieures à 275 m.

Les rivières Manicouagan, aux Anglais, Mistassini et Franquelin, les plus importantes de cette

région, prennent leur source sur le Haut plateau laurentidien. Les trois dernières rivières

occupent des vallées très étroites bordées d'escarpements ayant une dénivellation moyenne de

180 m. Les vallées de la Mistassini et de la Franquelin ont une orientation NO-SE, tandis que

celle de la rivière aux Anglais est orientée N-S. D'orientation N-S, la vallée de la rivière

Manicouagan, a une largeur maximale de 4,3 km; elle est constituée d'escarpements très abrupts

d'une hauteur relative pouvant atteindre 275 m.

Le Haut plateau est caractérisé par une forte densité de lacs et de ruisseaux intermittents. Le

drainage est excellent sur l'ensemble du territoire, à l'exception du secteur NE où l'on observe

des milieux humides. Ce mauvais drainage semble être causé par la présence du complexe

morainique de la Côte-Nord qui forme barrage à l'écoulement normal.

b. Piémont laurentidien

Le Piémont laurentidien se présente sous forme d'un relief ondulé parsemé de basses collines

d'altitude moyenne de 230 m. La dénivellation varie généralement entre 30 m et 60 m, mais peut

atteindre 200 m le long des rivières Manicouagan et aux Anglais. Cette région physiographique
peut être divisée en deux secteurs bien distincts, soit le secteur de la montagne Salée qui couvre

la partie ouest du territoire jusqu'à la baie des Anglais, et le secteur de la pointe Saint-Pancrace

qui commence à la baie des Anglais pour se prolonger vers l'est. Le secteur de la montagne

Salée correspond à une zone de transition entre le Haut plateau laurentidien et la Plaine côtière.

Ainsi, l'altitude des collines passe progressivement de 300 m au nord à 150 m en bordure de la

plaine. Le secteur de la pointe Saint-Pancrace fait office de côte rocheuse avec des falaises



littorales atteignant une hauteur de 230 m. Ce secteur est très particulier avec ses nombreux

iQards et auges glaciaires suspendues, principalement décrits par Faessler (1934, 1942) (figure 3).

Les Çards se terminent généralement par des escarpements rocheux. Ceux de la baie des Anglais

et de l'anse Saint-Pancrace abritent d'autres fjards latéraux moins majestueux. D'ailleurs, à

l'origine, la ville de Baie-Comeau s'est implantée dans un ancien Qard latéral. Les auges

glaciaires suspendues sont généralement le siège de ruisseaux qui se jettent dans l'estuaire

maritime du Saint-Laurent en formant des cascades et des chutes. Dans ce secteur, les grandes

plaines sableuses sont absentes. Toutefois, dans le fond de certaines anses, on retrouve des

plages sableuses bordant des secteurs à forte concentration de blocs glaciels (figure 4).

Les lacs occupent une grande densité sur le Piémont laurentidien. Les plus importants en ordre

décroissant sont les lacs Rambois, Castelnau, Saint-Pancrace et Sewell. Dans la partie nord du

Piémont, la vallée de la rivière aux Anglais s'élargit pour atteindre une largeur maximale de 1,1

km, pour ensuite se rétrécir à partir du lac La Chesnaye. Le drainage est également très bon dans

l'ensemble de cette région physiographique.

Figure 3; Fjard à l'anse Saint-Pancrace
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Figure 4; Plage sableuse et blocs glaciels à l'anse à Moreau

c. Plaine côtière

La Plaine côtière se subdivise en trois sous-régions physiographiques bien distinctes: la Plaine

péninsulaire, les Plaines intérieures et la Plaine rocheuse.

La Plaine péninsulaire correspond au vaste complexe deltaïque de la péninsule de Manicouagan.

Ouverte sur l'estuaire du Saint-Laurent, la plaine péninsulaire présente une surface plane

perturbée près du Piémont par de basses collines. La péninsule correspond à une série de deltas

emboîtés découpés de terrasses marines à plusieurs niveaux (5 m, 15 m, 30 m, 45 m, 60 m, 76 m,

91 m et 107 m). La plaine côtière se termine par des falaises taillées dans des dépôts meubles;

certains escarpements atteignant une hauteur de 45 m à l'embouchure de la rivière Manicouagan.

Les vastes tourbières à la surface de la plaine témoignent d'un drainage médiocre (figure 5). La

formation de ces tourbières s'expliquerait par la présence d'un ortstein (Dubois et al, 1990) et

par la nature imperméable des dépôts marins favorisant l'existence d'une nappe phréatique

élevée (Bematchez et Baker, 1995).
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Figure 5; Vaste tourbière sur la péninsule de Manicouagan

Les Plaines intérieures correspondent aux vallées ennoyées jadis par la Mer de Goldthwait. Elles

sont généralement coupées de l'estuaire par des contreforts rocheux qui provoquent un

rétrécissement des vallées. Ces plaines sableuses de faible étendue ont été formées dans

d'anciens estuaires. On y retrouve plusieurs plans d'eau importants, tels les lacs La Chesnaye,
Fer à Cheval, Mistassini et Bourdon.

Dans la partie amont de la plaine jusqu'au lac Fer à cheval, la rivière aux Anglais décrit plusieurs

méandres. Dans certains cas, elle s'est encaissée de plus de 30 m dans ses alluvions. En aval du

lac La Chesnaye, la rivière aux Anglais est plus rectiligne et se jette dans le lac de la Rivière aux

Anglais lors de l'élargissement de la vallée. Le sommet de la plaine passe de 168 m au nord à 61

m au sud du lac de la Rivière aux Anglais. D'autre part, avant l'aménagement de centrales

hydroélectriques, la rivière Manicouagan effectuait de longs méandres dans la plaine deltaïque
pour ensuite devenir rectiligne jusqu'à la limite des cantons de Morency et de Laflèche. Un peu

plus en aval, on note la présence de deux chutes d'une hauteur approximative de 15 m. La

surface plane de la plaine passe de 107 m, au nord, à 122 m, au sud, près de l'île aux Caribous.
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Cette croissance du niveau des terrasses du nord vers le sud ne peut s'expliquer, d'après Sauvé et

Lasalle (1968), par l'érosion fluviatile du niveau de 122 m au nord. D'après ces auteurs,

considérant la stratigraphie de ce secteur, la haute terrasse de 122 m aurait été formée en bordure

du front glaciaire lorsqu'il se trouvait dans cette partie aval de la vallée, ce qui explique que l'on

ne retrouve pas l'équivalent de cette terrasse en amont. Dans ce secteur, le lit de la rivière est

contrôlé par des escarpements taillés dans des dépôts meubles d'une hauteur de 76 m. La plaine

de la rivière Manicouagan comprend une série de terrasses fluviatiles à des altitudes de 76 m à 91

m, au nord, et de 91 m à 107 m, au sud.

La localisation de la Plaine côtiére rocheuse correspond principalement à l'emplacement de la

ville de Baie-Comeau (particulièrement le secteur Marquette). Elle est caractérisée par des

basses collines arrondies d'altitude variant généralement entre 60 m et 107 m. Ces collines sont

séparées par des petites vallées comblées par des matériaux meubles. En aval, la plaine se

termine par une côte rocheuse où la falaise littorale peut atteindre une hauteur de 76 m. Dans les

secteurs rocheux, le drainage est excellent, tandis qu'il est médiocre dans les vallées. Les plans

d'eau importants sont les lacs à la Chasse, Amédée, Petit Bras et Comeau.

On observe également une faible superficie de la Plaine rocheuse entre les lacs Fer à Cheval et

La Chesnaye. La surface est plane et faiblement inclinée et l'altitude varie entre 76 m et 107 m.

d. Plate-forme de la Côte-Nord

La Plate-forme de la Côte-Nord s'étend du rivage actuel jusqu'à une profondeur d'environ 200 m

(Dubois, 1996). Dans la région d'étude, sa largeur maximale est de 22 km. À partir de la côte
rocheuse et de façon perpendiculaire aux courbes bathymétriques, la surface de la plate-forme est

plane sur une étendue de 13 km. Ensuite, la surface s'incline brusquement avec une

dénivellation de 180 m. La plate-forme présente une configuration lobée typique des deltas. Ces

dépôts deltaïques comblent en partie ce qui semble être l'ancien chenal de la rivière

Manicouagan (figure 6). Ce chenal sous-marin prend naissance dans la baie des Anglais et se

prolonge sur une distance de 38 km, suivant une orientation NO-SE, jusqu'au chenal Laurentien.

Il atteint ainsi une profondeur de 280 m.
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Figure 6; Bathymétrie de la Plate-forme de la Côte-Nord
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2.2.2. Géologie

Il n'est pas question dans ce chapitre de décrire substantiellement l'histoire géologique et
structurale de la région. Il existe sur le sujet plusieurs publications. Signalons celles de Wilson
(1903) sur la pénéplanation du Bouclier canadien, de Cooke (1929, 1930, 1931), de l'importante
contribution de Faessler (1932, 1933, 1942) sur l'ensemble de la région d'étude, de Blanchard

(1935, 1960), de Heywood (1962), de Wynne-Edwards (1972) sur la géologie structurale de la
province de Grenville et, finalement, de Franconi et al. (1973, 1975) pour la cartographie et
l'analyse détaillée des formations géologiques. L'accent sera donc mis sur la relation entre la
géologie et la topographie.

La région est essentiellement composée de roches cristallines appartenant à la province
géologique de Grenville. Les formations géologiques les plus importantes sont, en ordre
décroissant d'importance, le complexe gneissique, les paragneiss mixtes et amphibolites, le

groupe des migmatites, le granité avec pegmatite et les mangérites (figure 7). Les photographies
aériennes permettent de visualiser adéquatement l'allure typique du relief par le rubanement

offert par la série des gneiss et les nombreuses failles et diaclases. Le rubanement est
quelquefois concentrique, comme c'est le cas au mont Tibasse (figure 8), mais il se présente
généralement sous forme de bandes rectilignes et parallèles.

La géologie a influencé de façon significative la topographie du site d'étude. Ainsi, les séries
gneissiques procurent à l'ensemble de la région un relief plat, tandis qu au nord-est les
mangérites déterminent un relief plus imposant. Une série de cassures sub-orthogonales,
dégagées au fil du temps par l'érosion, se traduit par la présence de vallées étroites, aux
orientations diverses, qui découpent des collines massives. La morphologie du réseau fluviatile

et des lacs est étroitement liée à la tectonique. Les grands réseaux de cassures possèdent une

direction NE, NO et nord. Ces plans de faiblesse sont généralement occupés par des lacs

allongés et des cours d'eau rectilignes. Le cours supérieur des rivières Mistassini et Franquelin
en est un excellent exemple. L'hydrographie est caractérisée par un réseau angulaire et parfois

même désordonné sur le Plateau laurentidien, tandis que la Plaine côtière est caractérisée par un

réseau dendritique peu développé.
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3. Méthodologie

3.1. Recherche bibliographique

Une première recherche bibliographique a été faite sur les différents modèles de genèse des

dépôts coquilliers, ainsi que sur les divers concepts sédimentologiques. Elle a permis: 1) de

constater des lacunes dans la terminologie employée pour désigner les différents dépôts

coquilliers; 2) de prendre conscience de l'originalité des formations coquillières de Baie-

Comeau. Une deuxième a permis de recenser les données déjà existantes sur le territoire

d'étude.

3.2. Photo-interprétation

La photo-interprétation a été réalisée à partir de photographies aériennes panchromatiques à

l'échelle du 1: 15 000 (Ministère de l'énergie et des ressources du Québec, 1972).

L'interprétation préliminaire des photographies a permis de préparer les travaux sur le terrain et

de dégager les grands ensembles géomorphologiques. L'interprétation finale des photographies a

permis de cartographier les formations meubles et la géomorphologie détaillée, ainsi que de

cibler les zones d'incertitudes à examiner sur le terrain.

3.3. Travaux sur le terrain

L'absence d'ouvrage substantiel sur l'évolution postglaciaire de la région d'étude nous a obligés

à faire une recherche plus poussée sur le terrain. Le territoire a été ratissé en empruntant la

rivière aux Anglais et les anciennes routes d'exploitation forestière. De plus, de nombreuses

traverses à pied furent effectuées. La cueillette d'échantillons s'est déroulée pendant les saisons

estivales et automnales de 1994 et 1995. Des levés sur le terrain supplémentaires ont été réalisés

à l'été 1996 pour vérifier certains points. L'observation et l'analyse systématique sur le terrain

ont permis de recueillir diverses informations concemant, entre autres: 1) l'identification de la

lithologie, de la stratigraphie ainsi que des structures et figures sédimentaires; 2) la localisation et
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la caractérisation des dépôts coquilliers; 3) le relevé des microformes et des macroformes

d'origines glaciaire, fluvioglaciaire, fluviatile et marine.

3.3.1. Lithologie, stratigraphie, et structures et figures sédimentaires

La nature des formations meubles et leur stratigraphie ont été déterminées à partir des coupes

naturelles et artificielles le long des cours d'eau et des routes ainsi qu'à partir d'excavations.

Elles ont permis de déterminer les séquences de sédimentation contribuant, par conséquent, à la

reconstitution paléogéographique des milieux sédimentaires. Enfin, les structures et les figures

sédimentaires ont permis de comprendre la dynamique des agents et des milieux de mise en place

des sédiments comme, par exemple, les variations de compétence des cours d'eau, l'intensité des

processus littoraux (vagues de tempête), la proximité ou l'éloignement du front glaciaire.

3.3.2. Dépôts coquilliers

L'identification, par photo-interprétation, des dépôts coquilliers s'est avérée irréalisable, d'une

part, parce que ces dépôts ne présentent généralement pas de formes caractéristiques et, d'autre

part, parce que la plupart des dépôts coquilliers se trouvent sous couvert forestier ou bien

recouverts par d'autres dépôts meubles. La localisation de ces dépôts a donc été effectuée à

partir des coupes déjà existantes et par un examen approfondi du terrain. Enfin, compte tenu des

facteurs limitant l'observation des caractéristiques physiques des dépôts coquilliers, une analyse

plus approfondie a été faite du dépôt situé près du lac Inconnu, où une excavation importante,

commencée dans les années 1950 par Béco inc., permet une interprétation plus adéquate.

Une étude statistique portant sur l'orientation, l'inclinaison et la position du bivalve Mytilus

edulis a été effectuée pour comparaison avec des analyses du même genre déjà publiées, qui

souvent portaient sur cette espèce. Les résultats sont également comparés avec les observations

effectuées le long du littoral actuel et portant sur le comportement des valves de diverses espèces

{Mytilus edulis, Mya arenaria, Mesodesma arctatum) en fonction de l'agent de transport et de

son dynamisme. Ces données permettent de vérifier s'il y a des corrélations entre la position

d'un bivalve et l'agent de mise en place des dépôts coquilliers. Ces données sur l'orientation des
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coquilles sont compilées sur un diagramme polaire. L'espèce Mytilus edulis a été choisie parce
qu'elle prédomine dans les dépôts coquilliers de la région de Baie-Comeau et parce que le
comportement des valves de cette espèce face à différents agents de transport, a été analysé plus
fréquemment, ce qui constitue un critère important pour une analyse comparative.

Par ailleurs, l'identification des autres espèces marines et leur classification selon chaque type de

biotope ont permis de déterminer les caractéristiques physicochimiques de la Mer de Goldthwait

ainsi que l'hydrodynamisme qui prévalait à cette époque. Étant donné que les espèces sont
fréquemment euryhalines, eurybathes ou eurythermes, l'analyse individuelle des espèces ne

donne qu'une faible indication du milieu (Hillaire-Marcel, 1979). Il est donc essentiel d'étudier

les assemblages fauniques en faisant un recoupement des caractéristiques de chacune des espèces

pour mieux comprendre la dynamique des paléoenvironnements. Pour ce faire, une classification

qualitative de la fréquence des espèces a été effectuée pour définir les assemblages (tableau 1).

Ainsi, un astérisque est inscrit lorsqu'une espèce est répertoriée, mais très rarement observée,

tandis que cinq astérisques qualifient la prédominance d'une espèce dans le dépôt.

Tableau 1: Grille d'évaluation qualitative pour la fréquence des espèces

Symbole Fréquence

* Très rare

** Rare

**♦ Commune

**** Prédominance en sous-association avec l'espèce ou les espèces prédominante(s)
ïfc :(E :te 3|c Prédominance

D'autre part, les caractéristiques des formations coquillières retrouvées dans la vallée de la
rivière aux Anglais ont été comparées avec celles d'un dépôt coquillier moderne situé dans la
zone côtière près de Baie-Comeau, soit sur le front de la péninsule de Manicouagan.
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3.3.3. Géomorphologie

Les formes et les marques d'érosion glaciaires observées sont, par ordre d'importance, les stries,

les rainures, les cannelures, les champlevures, les dos de baleine et les broutures. Les

microformes glaciaires sont plus fréquentes lorsque le substratum rocheux est recouvert de

dépôts meubles, à l'abri des processus d'altération. Ces marques ont permis de déterminer la

direction et le sens de l'écoulement glaciaire. Les stries et les carmelures ont été reportées sur la

carte des dépôts meubles pour bien visualiser le contexte glaciaire. Les autres microformes

d'origines fluvioglaciaire, fluviatile et marine ont permis de cerner davantage la dynamique de

chacun des environnements. Ces marques sont discutées en détails au chapitre 5.

3.4. Altimétrie

L'utilisation de l'altimètre pour déterminer avec précision l'altitude des principaux éléments

géomorphologiques n'a pas été possible étant donné la faible quantité de bornes géodésiques et

de leur situation géographique sur l'aire d'étude. L'altitude a donc été déterminée à partir des

cartes topographiques à l'échelle du 1; 20 000 avec équidistance de 10 m (Ministère de l'énergie

et des ressources du Québec, 1983). Toutefois, l'altimètre a été utilisé pour les niveaux de

terrasses coquillières et pour déterminer leur hauteur.

3.5. Travaux en laboratoire

3.5.1. Granulométrie

Les sédiments ont été analysés à l'aide des méthodes granulométriques et densimétriques de

Mériaux en appliquant l'échelle de Wenthworth modifiée (Mériaux, 1954, 1957; Lambert et ai,

1985). Ces méthodes ont permis de déterminer le mode et le milieu de mise en place des

sédiments à partir des paramètres physiques (Folk and Ward, 1957) et par une comparaison des

courbes granulométriques obtenues avec celles retrouvées dans la littérature. L'utilisation de

courbes log-probabilité est justifiée, d'une part, par la disponibilité d'un plus grand nombre de ce

type de courbes élaborées à partir d'échantillons provenant d'un milieu semblabe au nôtre aux

plans de la lithologie et de la physiographie (Dubois, 1979; Desmarais, 1979; Grenier, 1986) et.
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d'autre part, parce qu'un grand nombre de processus, comme les types de courants fluviatiles,

l'influence des vagues et les modes de transport en général (suspension, saltation, roulement),

n'est perceptible que par ce type de courbe (Visher, 1969).

Les grains supérieurs à 0,063 mm ont été analysés à partir d'une série de 33 tamis à mailles

carrées échelonnées entre 0,063 mm et 63 mm d'ouverture. En ce qui concerne les particules

inférieures à 0,063 mm, les densimètres de Mériaux ont été utilisés. Dans ce cas, le diamètre des

grains a été obtenu en se basant sur l'équation établie par Blanck (1976):

d= 10 H, + (H2-Hi) * 1.020-PI
L020- I.OJ

t' * 2 * (P. - P.) * g

9  " n

ou:

d: diamètre du grain (mm);
Hi: profondeur effective du densimètre en centimètres, lorsque la densité de la suspension

est de 1,020;

H2: profondeur effective du densimètre en centimètres, lorsque la densité de la suspension
est de 1,0;

pi: densité de l'échantillon en suspension, à l'instant t';
t': temps de mesure en secondes;
ps: densité moyenne des particules (2,65);
Pc: densité du témoin;
g: accélération de la gravité (981 cm/s')
n: viscosité du liquide (g/cm/s).

Enfin, pour établir une courbe granulométrique à partir de la densimétrie, il est nécessaire de

calculer le pourcentage des grains encore en suspension à l'aide de l'équation suivante (Blanck,

1976):

p = y * p. (P, - p,-) * 100

X*(Ps -Pt)

ou:

P:

V:

Ps:

Pi:

Pf:

X:

pourcentage des grains encore en suspension;
volume de la suspension (1000 mL);
densité de l'échantillon en suspension, à l'instant t';
densité du liquide témoin au temps initial;
densité du liquide témoin au temps final;
poids du sédiment contenu dans l'allonge.
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Les paramètres granulométriques ont d'abord été déterminés selon les percentiles (P) de

fréquences cumulées de l'échantillon obtenus à partir des courbes granulométriques à l'échelle

arithmétique. Il faut préciser que seule la matrice (< 2 mm) est utilisée pour calculer les

paramétres afin d'éliminer le côté aléatoire que procurent les éléments grossiers et afin de

posséder une base de comparaison entre tous les échantillons. Cinq paramétres provenant des

équations de Folk et Ward (1957) ont été utilisés pour l'étude;

-médiane (Md) = P(50)

-moyenne (Mz) = P(16) + P(50) + P(84)
3

-coefficient de classement (So) = P(85) - P(16) + Pt95) - P(5)
4  6,6

-coefficient d'asymétrie (Sk) = Pri6) + P(84) - 2P(50) + P(5) + Pf95) - 2Pf50)
2(P(84)-P(16)) 2(P(95) - P(5))

-coefficient d'acuité (Kc) = P(95') - P(5)
2,44(P(75) - P(25)

3.5.2. Pourcentage de coquilles

Certains chercheurs ont déterminé quantitativement les concentrations de coquilles observées

dans les dépôts, généralement présentées en pourcentage de coquilles (Watson, 1971; Kidwell,

1988; Greensmith and Tucker, 1969), en pourcentage de carbonate (CaC03) (Raymond and

Hutchins, 1932; Allen et ai, 1979; Larsonneur, 1989) ou en pourcentage de coquilles par volume

(Kidwell, 1989; Meldahl, 1993), sans toutefois expliquer la méthode utilisée pour obtenir ces

pourcentages. Cependant, Gibbons (1967) détermine le pourcentage de coquilles en calculant le

poids contenu pour chaque tamis avant et après un traitement à l'acide chlorhydrique. Cette

dernière méthode est toutefois douteuse puisque la densité d'une coquille est différente de celle

d'un grain de sable. Woodroffe et al. (1983) déterminent le pourcentage de coquilles par leur

dissolution à l'acide nitrique (10 %) pondant 48 heures. De plus, Beckvar et Kidwell (1988)

utilisent la classification de Schàfer (1969) pour estimer visuellement le pourcentage de coquilles

par volume. Ainsi, il semble n'exister aucune méthode granulométrique précise pour des

échantillons composés de coquillages. Étant dormé que, pour une dimension déterminée, le

poids d'une coquille est généralement inférieur à celui d'un grain de sable, la méthode
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granulométrique conventionnelle ne peut s'appliquer pour déterminer le pourcentage de coquilles

dans un échantillon. Nous avons donc élaboré une méthode pour le faire. La démarche varie

quelque peu selon la texture de l'échantillon.

Pour une matrice sableuse et graveleuse, la démarche a été élaborée en considérant que le

pourcentage de silt et d'argile est négligeable:

1) séparer manuellement la plus grande quantité possible de coquilles des particules minérales;

2) placer séparément les coquilles et la partie minérale-coquilles dans des cylindres gradués avec
un volume d'eau distillée connu;

3) mettre les cylindres sur une plaque chauffante et amener à ébullition; maintenir à 100 °C
pendant une minute tout en agitant doucement à plusieurs reprises pour éliminer l'air contenu
dans l'échantillon;

4) laisser refroidir les échantillons jusqu'à la température ambiante, puis mesurer le volume de
chaque cylindre;

5) sécher la partie minérale-coquilles;

6) détruire les coquilles à l'acide chlorhydrique concentrée en agitant régulièrement jusqu'à
dissolution complète des coquilles;

7) laver la partie minérale en enlevant le résidu de dissolution à l'aide d'un tamisage humide
(tamis de 0,063 mm);

8) sécher et peser l'échantillon; à noter qu'on ne pèse que si l'on désire obtenir les pourcentages
granulométriques d'un échantillon;

9) refaire les opérations 2 à 4, mais seulement pour l'échantillon minéral.

Pour une matrice silteuse et argileuse, il faut:

1) mettre l'échantillon dans un becher avec du pyrophosphate de sodium N/2,5, puis laisser
disperser dans un bain à ultrasons pendant 30 minutes;

2) effectuer une séparation des coquilles des particules minérales à l'aide d'un tamisage humide
(tamis de 0,063 mm);

3) faire sécher les parties minérale et minérale-coquilles;

4) pour la partie minérale-coquilles, effectuer les opérations 1 à 9 énumérées précédemment,
tandis que pour la partie minérale, déterminer le poids et effectuer l'opération 9.
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Le pourcentage de coquilles d'un échantillon se calcule de la façon suivante;

% coquilles = volume total de l'échantillon - volume des particules minérales X 100.
volume total de l'échantillon

La démarche est plutôt longue et laborieuse, mais elle procure une bonne précision pour la

détermination du pourcentage de coquilles à l'intérieur d'un échantillon. Ce paramétre constitue

une valeur intéressante pour caractériser les dépôts coquilliers.

3.5.3. Morphoscopie

Une étude morphoscopique des grains de sable a été réalisée pour caractériser le mode et le

milieu de mise en place des sédiments. La méthode consiste d'abord à laver les grains, puisque

la présence de grains sales augmente le pourcentage de grains mats. Ensuite, à l'aide d'un

binoculaire, il s'agit de compter le nombre de grains de quartz pour chacune des dimensions

établies préalablement et poiff chacune des catégories de grains. Il est important d'utiliser

uniquement les grains de quartz, car l'usure sera plus ou moins développée selon la lithologie, ce

qui peut fausser l'analyse. Cailleux et Tricart (1963) utilisent trois grandes catégories de grains,

soit les émoussés luisants, les ronds mats et les grains non usés.

Les émoussés luisants sont des grains dont les sommets et les arêtes présentent des traces d'usure

procurant une forme émoussée ou arrondie. Cette forme provient d'un remaniement important

ou d'une usure dans l'eau, à la suite d'un long frottement avec roulement. D'après Tricart

(1965), l'aspect luisant est caractéristique d'un intense brassage en milieu marin.

Le contour des grains ronds mats est émoussé ou rond, avec des facettes mates et dépolies

engendrées par une longue usure par le vent. La présence de nombreuses marques de choc

indique un dépôt de dune. Les grains mats peuvent résulter également des effets de la corrosion

(Tricart, 1965).

Les grains non usés sont anguleux ou esquilleux avec des faces brillantes ou ternes et lisses ou

légèrement striées. D'après Cailleux et Tricart (1963), les grains non usés s'observent dans les

arènes de désagrégation, et dans les dépôts glaciaires locaux, de rivières courtes, de petites plages

et de petites dunes.
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Nous avons adopté cette classification en intégrant cependant les grains subanguleux dans la

catégorie des non usés. Par ailleurs, au départ, les classes de dimension étaient de 1 mm, 0,5

mm, 0,25 mm et 0,125 mm. Malheureusement, à cause du changement de binoculaire pendant

les analyses, les classes ont été modifiées à 1 mm, 0,5 mm et 0,25 mm. Cailleux et Tricart

(1963) proposent d'utiliser des éléments de 0,3 mm comme dimension de référence pour l'étude

morphoscopique des grains, car plus les grains sont gros plus ils s'useront. De plus, c'est à partir

de cette dimension qu'on peut bien distinguer l'effet des vagues de la mer et des eaux douces. Il

recommande également d'utiliser un diamètre de 0,7 mm pour la caractérisation de l'effet du

vent. Ainsi, les classes utilisées respectent ces recommandations. Enfin, pour chacune des

classes de dimension, nous comptions 25 grains au total. Toutefois, pour certains échantillons, il

était impossible d'isoler 25 grains pour une même classe de dimension. Dans cette circonstance,

la classe était éliminée et la caractérisation s'effectuait sur un nombre plus restreint

d'observations.

Rarement utilisée dans les études sédimentologiques, la morphoscopie a été réalisée afin de

vérifier s'il y a une relation qui se dégage entre les données obtenues et les milieux sédimentaires.

Par exemple, Cailleux et Tricart (1963) ont établi que, si le pourcentage des émoussés luisants est

supérieur à 30 %, l'usure par la mer est certaine; s'il est compris entre 20 et 30 %, elle est

extrêmement probable et, au-dessous de 20 %, il peut y avoir un doute sur l'origine marine ou

fluviatile. Toutefois, il semble n'exister aucune règle établie pour l'ensemble des milieux

sédimentaires, ce qui peut expliquer en partie la faible utilisation de ce paramètre par les

chercheurs. D'autre part, il faut être vigilant avec cette méthode, car il existe des exceptions.

C'est le cas des écoulements boueux qui ne permettent pas une usure importante des grains

(Saaidi, 1991). De plus, les grains éoliens entraînés dans l'eau perdent très vite leur caractère

dépoli et peuvent alors ressembler à des grains ayant subi une longue action de l'eau (Vatan,

1967). Il en est de même pour certains dépôts fluviatiles qui n'ont pas subi un transport

considérable et qui contiennent pourtant beaucoup de grains émoussés luisants. Dans ce cas, il

s'agit de grains remaniés à partir de formations marines anciennes (Saaidi, 1991).

Dans ce type de méthode, basée sur la subjectivité de l'interprète, il est primordial que

l'ensemble des échantillons soit analysé par la même personne pour garder une uniformité dans

l'interprétation. Nos expériences ont démontré que, pour un même échantillon, les résultats
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peuvent révéler des désaccords appréciables d'une personne à l'autre. De plus, l'expérience de

l'interprète joue également un rôle dans la fiabilité des résultats.

3.5.4. Datation

Les coquillages prélevés dans l'ensemble des dépôts coquilliers ont été datés par la méthode du

'"^C au laboratoire du Centre d'études nordiques de l'Université de Laval à Québec. D'autres

datations déjà existantes ont aussi été prises en considération (Bigras et Dubois, 1987). Ces

datations ont permis de dresser une carte paléogéographique et de déterminer l'évolution

chronologique de la Mer de Goldthwait.

3.5.5. Courbe de variations du niveau marin relatif

Une courbe de variations du niveau marin relatif a été élaborée à partir de datations au '''C déjà

existantes (Bigras et Dubois, 1987) et de celles obtenues dans le cadre de cette étude. La

méthode consiste d'abord à évaluer la fiabilité des datations qui est fonction de la manipulation

effectuée en laboratoire et plus particulièrement du type d'espèces échantillonnées (Dubois,

1979). Il arrive que des erreurs surviennent lors de la manipulation en laboratoire donnant ainsi

des dates bizarres; ces dates sont alors éliminées de l'interprétation, mais elles sont généralement

remplacées par une redatation. Le type d'espèce est également très important pour

l'interprétation; une espèce littorale avec un domaine bathymétrique restreint est beaucoup plus

fiable qu'une espèce d'eau profonde. De plus, les espèces en jwsition de vie sont à privilégier;

les espèces para-autochtones sont valables, tandis que les espèces allochtones ou

thanatocénotiques sont à proscrire pour la reconstitution des niveaux marins. Ensuite, les dates

retenues sont portées sur un graphique en fonction de la date exprimée en Ka ans B.P. et de

l'altitude de prise de l'échantillon. Enfin, chacune des dates est replacée dans son contexte

stratigraphique, géomorphologique et biologique pour déduire le niveau marin qu'elle représente.

C'est donc à partir de cette interprétation que la courbe est tracée et non en fonction de l'altitude

de prise de l'échantillon qui, elle, représente plutôt la distribution des dates à l'état brut. Pour

faciliter l'analyse de la courbe des variations du niveau marin relatif par le lecteur, le type
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d'espèce, l'altitude de l'échantillon et le niveau marin qu'il représente et le substrat sont

indiqués.

3.6. Cartographie et système d'information géographique (S.I.G.)

La cartographie des formations meubles et de la géomorphologie a été établie par photo

interprétation mais également à partir des analyses des échantillons recueillis et des observations

effectuées sur le terrain. Les calques d'interprétation dressés sur les photographies aériennes au

1: 15 000 ont été reportés sur la carte topographique à l'échelle du 1; 50 000 (Ministère de

l'énergie, des mines et des ressources, Canada, 1977) à partir de plusieurs points-repères pour

chacune des photographies afin de minimiser les risques d'erreur. Cette carte a été ensuite

numérisée et intégrée dans le S.I.G. Atlas Gis.

L'utilisation de cartes couleurs permet de mieux visualiser la répartition spatiale des différents

environnements. Pour faciliter la reproduction en noir et blanc de cette carte, des étiquettes ont

été inscrites dans chaque polygone pour désigner le type d'environnement. Les symboles ont été

établis selon les normes et spécifications pour la préparation des cartes géologiques de la

Commission géologique du Canada (1984) et d'après l'adaptation de la légende établie par

Dubois et St-Pierre (1986). Toutefois, quelques modifications ont été apportées en raison des

limitations du logiciel utilisé pour la cartographie.

Les cartes topographiques numériques à l'échelle du 1: 50 000 ont également été intégrées dans

le S.I.G. Des cartes thématiques portant sur l'évolution spatiale de la Mer de Goldthwait ont

ainsi été dérivées par superposition des cartes. L'identification des grands niveaux de terrasses

marines a permis de déterminer la succession du retrait de la Mer de Goldthwait et de produire

une carte paléogéographique en considérant aussi les datations ''^C et les grands épisodes

glaciaires et postglaciaires. Le S.I.G. Atlas Gis a été sélectionné pour sa simplicité et son

efficacité à produire des cartes thématiques. Il offre aussi une grande flexibilité pour les formats

d'exportation.
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4. Environnements sédimentaires

Il faut se référer à la figure 9, en pochette, pour visualiser la répartition des différents

environnements sédimentaires de la région d'étude.

4.1. Environnement glaciaire

L'environnement glaciaire comprend trois formations: soit le till de fond, le till associé aux

complexes morainiques ainsi que le till d'ablation et remanié.

4.1.1. Till de fond

Étant donné que l'intérêt de cette recherche est d'avantage lié à l'évolution de la Mer de

Goldthwait, aucun échantillon de till de fond n'a été analysé. Toutefois, les observations sur le

terrain ont permis de caractériser qualitativement ce type de formation. Le till de fond non

remanié n'a été observé qu'exceptionnellement sous la limite marine maximale de 170 m; en

général, il est enfoui sous une grande épaisseur de sédiments marins pouvant atteindre 65 m dans

le secteur Mingan au nord de Baie-Comeau (Simard, 1972). On le retrouve sur une plus grande

épaisseur dans les dépressions du substratum rocheux et sur les versants à différentes altitudes,

mais il se présente d'avantage sous forme de placages. Sablonneux, le till de fond est caractérisé

par une forte concentration de blocs subanguleux à anguleux dont certains excèdent 3,5 x 3 x 3

m. La composition lithologique du till est similaire à celle du substrat rocheux local, comme

ailleurs sur la Côte-Nord (Dredge, 1976a; Desmarais, 1979; Dubois, 1979). Le till est compact

et, là où le pourcentage d'argile est important, la surface du sol est boueuse. Sa couleur varie de

gris à brun foncé selon le degré d'oxydation.

4.1.2. Till associé aux complexes morainiques

Un premier complexe morainique appartenant vraisemblablement au complexe morainique de la

Côte-Nord, anciennement appelé Manitou-Matamek (Dubois et Dionne, 1985 a,b), traverse la

zone d'étude à la hauteur des lacs Brisson et Shaw. Ce système est constitué d'une série de



29

crêtes morainiques parallèles, d'une hauteur approximative de 15 m, qui se succèdent à des

intervalles variant entre 350 m et 600 m (figure 10). D'une orientation NE-SO entre les lacs

Shaw et Brisson, les crêtes bifurquent à partir de ce dernier en suivant une orientation vers le

SSO jusqu'au réservoir de Manie Deux. Ces crêtes se positionnent au sommet des collines du

Plateau laurentidien, à des altitudes variant entre 1 200 m et 1 350 m. Lorsque les crêtes

morainiques traversent des vallées, elles décrivent généralement un lobe vers l'aval. Toutefois,

dans la vallée de la rivière aux Anglais, les crêtes sont généralement discontinues suite à leur

érosion par les eaux de fonte.

t-vfilÇÎV

'<Vî

Q72503-36
Mettes

Figure 10: Vue aérienne d'une crête morainique serpentant
sur le territoire prés de Manie Deux

Les bourrelets morainiques sont composés d'une forte concentration de blocs et de galets

subarrondis, de gravier et de sable (figure 11). Il est possible de trouver des sédiments

juxtaglaciaires, proglaciaires et glaciolacustres incorporés aux moraines, notamment dans le fond

des vallées. De couleur brun pâle à foncé, le till est généralement assez compact et sans structure

apparente.

Trois échantillons de till morainique, provenant de lambeaux situés dans la vallée de la rivière

aux Anglais à des altitudes variant entre 214 m et 229 m, ont été analysés (960620-Al, 960620-

B, PB-50) (figure 12 et annexe 1).
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Figure 11 : Bourrelet morainique dans le secteur du lac à la Loutre

D'après la phase totale, le gravier varie entre 35,6 % et 68,6 %, le sable, entre 30,8 % et 59,8 %

alors que le silt-argile est toujours inférieur à 5,1 % (tableau 2). Quoique légèrement plus

graveleux pour l'échantillon 960620-B, la granulométrie est similaire au till du complexe de

Manitou-Matamek rapporté par Dubois (1979) sur la Moyenne Côte-Nord. La matrice du till (<

2 mm) est composée de 91,2 % à 98 % de sable et le pourcentage de silt-argile est inférieur à 8,8

%. Il s'agit donc d'un till typiquement sableux. La dimension moyenne des grains correspond au

sable moyen à grossier (Mz = 0,47 à 1,54). De plus, le coefficient de classement indique des

sédiments pauvrement classés (So = 1,11 à 1,69), ce qui montre très bien que les glaces charrient

des matériaux de taille non sélective. On note qu'il y a asymétrie dans les échantillons PB-50 et

960620-Al (Sk = 0,14 à 0,15), tandis qu'il y a forte asymétrie et un meilleur classement pour les

éléments fins dans l'échantillon 960620-B (Sk = 0,31). La distribution des grains varie

considérablement entre les échantillons, car elle passe d'une courbe platykurtique (Kc = 0,82) à

leptokurtique (Kc = 1,15), en passant par une allure mésokurtique (Kc = 1,10). Enfin, les

courbes tendent à suivre une progression logarithmique, ce qui est caractéristique des sédiments
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accumulés en vrac, sans aucun triage (figure 13). L'ensemble des paramètres granulométriques

concorde parfaitement avec ceux de Dubois (1979).

Tableau 2; Texture et paramètres granulométriques des environnements sédimentaires

Environnement Phase totale (%) Matrice (< 2mm)

(%)

Rfe ; So (;SM: Kc

Gravier Sable Silt Argile Sable Silt Argile

Glaciaire
Till morainique 36-69 31-60 <5 91-98 <9 0,47-

1,54
1,11-
1,69

0,14-
0,31

0,82-
1,15

Till remanié 74 26 - - 100 - - 0,35 0,93 0,20 0,98

Fîuvioglaciaire
Juxtaglaciaire 47-50 43-49 <5 <2 86-93 0-11 3-7 0,91-

1,35
2,27-
2,44

0,37-
0,62

1,91-

2,07

Proglaciaire
d'épandage

20-74 26-79 < 1 98-

100

<2 0,35-
0,96

0,80-

1,11

0,10-
0,19

0,90-
1,10

Epandage
incorporant du
glaciolacustre

10-18 41-93 0-35 0-6 50-

100

0-44 <6 1,11-
3,74

0,72-
3,31

-0,03-
-,012

0,69-
1,22

Proglaciaire
deltaïque

0-31 69-99 - - 99-

100

0-1 - 0,89-
2,10

0,56-
0,85

-0,03-

0,1

1,04-
1,09

Epandage de
chevauchement

56-65 34-43 <2 96 4 -0,09-
0,26

1,02-
1,17

0,46-
0,79

1,49-

1,91

Glaciolacustre
6-47 40-62 12-31 0-2 65-76 23-33 1-2 2,39-

3,16

1,92-
1,93

0,02-
0,17

0,95-
1,01

Marin

Séd, fins d'eau

profonde
- - - - 9-17 63-78 10-21 5,71-

6,80
2,08-
2,54

0,19-

0,51

0,84-
1,21

Prodeltaïque
Séd. silto-sableux - - - - 13-32 60-83 4-11 4,83-

5,66
1,53-
3,52

0-0,43 0,76-

1,18

Estuarien

Séd. sablo-silteux - - - - 52 39 9 4,65 2,23 0,56 1,46

Deltaïque
marin

Séd. sableux - - - - 96-

100

0-4 0,63-
2,40

0,75-
0,96

-0,11-

0,45
0,90-
1,44

Séd. graveleux 50-60 40-50 - - 100 - - 0,44-

0,85

0,88-
0,91

1o o
o

1

0,87-

0,90

Delt. de transition

avec proglaciaire
42 58 - - 100 - -

1,08-

1,21

0,86-
1,10

-0,09-
-0,05

1,05-
1,16

Delt. de transition

avec prodeltaique
- - - - 78 17 5 3,47 2,03 0,54 1,84

Fluviatile
Séd. sableux - - - - 92-97 3-8 2,40-

2,84
0,68-
0,84

0,14-
0,22

0,98-
1,18
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Figure 13; Courbes granulométriques des sédiments glaciaires et glaciolacustres
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On observe un autre complexe morainique immédiatement au nord du lac à la Loutre. Ce

système semble avoir été mis en place en bordure d'un lac proglaciaire important, du moins si on

se base sur les sédiments glaciolacutres incorporés au complexe et sur la présence de terrasses

très bien marquées à une altitude de 320 m (voir section 4.3.). Dans l'ensemble, le till

s'apparente à celui décrit précédemment, soit avec une matrice sableuse où s'incorpore une forte

proportion de blocs.

4.1.3. Till d'ablation et till remanié

Le till d'ablation correspond à une concentration de blocs erratiques reposant directement sur le

substrat rocheux ou sur un till de fond mince. Les blocs peuvent atteindre un diamètre de plus de

5 m. Le till d'ablation peut être observé au NO du lac Saint-Pancrace, à une altitude moyenne de

229 m; c'est un endroit où la topographie est plane à légèrement ondulée. Par photo

interprétation, on peut aussi observer une forte concentration de blocs erratiques sur les sommets

des collines associées aux complexes morainiques. Quoiqu'il en soit, le till d'ablation se

retrouve uniquement sur le Plateau laurentidien au-dessus de la limite marine maximale.

Le till remanié a été divisé en deux formations d'après l'agent de remaniement, soit le till

remanié par les eaux de fonte glaciaire ou fluviatile (Id) et le till remanié par l'action marine

(le). Le till remanié par les eaux courantes se situe principalement sur le Plateau laurentidien à

l'emplacement de chenaux fluvioglaciaires ou dans des secteurs de ravinement ancien ou récent

où coulent fréquemment des cours d'eau intermittents. Dans ce dernier cas, il est fréquent de

voir, à la surface du till et même jusqu'à des profondeurs de 1 m, des concentrations de blocs

arrondis dépourvus de matrice. Dans l'ensemble, les éléments sont plus émoussés et il est

possible de retrouver des sédiments fluvioglaciaires tronquant le till. Par ailleurs, au SO du lac

Shaw, on observe une crête morainique composée exclusivement de blocs subarrondis à arrondis

sans matrice ressemblant à celle retrouvée au nord de la région de Sept-Iles (Dubois, 1979;

Desmarais, 1979). La position topographique et la localisation de cette crête, dans la partie aval

du complexe morainique, suggèrent un délavage par les eaux de fonte glaciaire qui devaient

s'écouler franc sud vers le lac Euclide, où l'on observe des deltas fluvioglaciaires perchés.
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Le till remanié par les vagues est concentré principalement près des lacs Cinq Cents, Fer à

Cheval, des Trois Pointes, Farouche, Borne et Éthier. Ce type de formation est généralement

associé à des deltas fluvioglaciaires et à des sédiments littoraux graveleux. On y observe

fréquemment des concentrations de blocs très émoussés longeant d'une façon rectiligne le

versant à une même altitude. Cette formation correspondrait à d'anciens niveaux marins. De

plus, en aval de ces niveaux de blocs, on note généralement la présence de blocs épars

probablement d'origine glacielle. Le seul échantillon analysé a été prélevé près du lac Éthier. Le
sédiment est plus grossier que le till associé aux complexes morainiques, sans doute à cause du

délavage complet de la fraction inférieure au sable. Il se compose de 73,9 % de gravier et de

26,1 % de sable. La matrice est entièrement sableuse avec une moyerme dans la catégorie du

sable grossier (Mz = 0,35). De plus, les sédiments sont modérément classés (So = 0,93), soit un

indice de classement supérieur au till non remanié. Cette valeur indiquerait l'influence du milieu

littoral. Enfin, les coefficients d'asymétrie (Sk = 0,20) et d'acuité (Kc = 0,98) sont similaires au

till non remanié.

4.2. Environnement fluvioglaciaire

L'envirormement fluvioglaciaire comprend trois formations distinctes selon les caractéristiques

sédimentologiques et le milieu de mise en place, soit des sédiments juxtaglaciaires mis en place

en bordure de l'Inlandsis laurentidien, des sédiments proglaciaires d'épandage mis en place en

milieu sub-aérien et des sédiments deltaïques proglaciaires mis en place dans un plan d'eau.

4.2.1. Juxtaglaciaire

Les dépôts juxtaglaciaires sont très grossiers, généralement compacts et d'une couleur brun foncé

à gris (figure 14). Habituellement dépourvus de structure, on y observe parfois une pseudo-

stratification. Les galets et les blocs de petite taille prédominent et l'émoussé varie de

subanguleux à anguleux. On peut parfois observer un pavage dans les galets. Le dépôt le plus

imposant est situé entre les lacs Cinq Cents et Fer à Cheval, à une altitude de 100 m en aval de

formes similaires à celles des cirques glaciaires. Le dépôt juxtaglaciaire d'une épaisseur de 10 m

semble reposer sur un till sableux.
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Figure 14: Dépôt grossier juxtaglaciaire entre les lacs Cinq Cents et Fer à Cheval

La phase totale des sédiments juxtaglaciaires est constituée de 47 % à 50 % de gravier, de 42,9 %

à 49,3 % de sable, d'une valeur maximale de 5,3 % pour le silt et de 1,8 % pour l'argile. La

matrice est composée de 85,9 % à 93 % de sable, de 0,5 % à 10,9 % de silt et de 3,2 % à 6,5 %

d'argile. La dimension moyenne des grains se situe entre le sable moyen et grossier (Mz = 0,91 à

1,35). Les sédiments sont très pauvrement classés (So = 2,27 à 2,44). Cette valeur, combinée à

l'angulosité des éléments, suggère un transport de courte durée ainsi qu'un courant instable et

très violent (Folk, 1968; Chamley, 1987). On note une forte asymétrie au profit des éléments fins

(Sk = 0,37 à 0,62) et les courbes sont très leptokurtiques (Kc = 1,91 à 2,07), indiquant la

prédominance des matériaux grossiers (figure 15). Dans l'ensemble, les valeurs des paramètres

granulométriques sont plus élevées que pour celles du till associé aux crêtes morainiques.
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4.2.2. Proglaciaire d'épandage

Les dépôts proglaciaires d'épandage sont généralement concentrés dans le fond des vallées et en

bordure de chenaux fluvioglaciaires. Ils s'étendent sur de grandes superficies dans le sens de

l'écoulement des eaux de fonte glaciaire, soit dans un axe plutôt N-S, en formant des surfaces

planes, principalement en aval du complexe morainique de la Côte-Nord et au sud du lac Ethier,

à des altitudes respectives de 168 à 229 m et de 114 m à 137 m. Ces formations proglaciaires

possèdent une stratification sub-horizontale très bien définie où des couches sableuses alternent

avec des couches graveleuses avec galets. On y observe aussi, à l'occasion, des stratifications

entrecroisées, en lentilles et obliques recoupant de façon discordante les couches parallèles

(figure 16).

Figure 16: Variations de texture et de structures dans les sédiments d'épandage proglaciaire
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Les variations granulométriques enregistrées sont importantes avec des valeurs de 19,9 % à 73,9

% pour les graviers, de 25,8 % à 78,9 % pour les sables et le pourcentage en silt-argile est

inférieur à 1,2 %. Dans l'ensemble, ces sédiments sont beaucoup moins grossiers que les

sédiments juxtaglaciaires et l'émoussé des éléments est plus élevé avec une dominante de

subarrondis, ce qui laisse croire à une sédimentation éloignée du front glaciaire. Toutefois, la

matrice est plus grossière avec une dominante de sable grossier (Mz = 0,35 à 0,96). La matrice

est composée de 98,1 % à 99,9 % de sable et de moins de 1,9 % de silt-argile. Ce résultat

s'explique par la présence d'une plus grande proportion d'argile dans les sédiments

juxtaglaciaires. Le coefficient de classement est meilleur que pour les sédiments glaciaires et

juxtaglaciaires; il varie de modérément classé à pauvrement classé (So = 0,80 à 1,11). Enfin, la

distribution est mésokurtique (Kc = 0,90 à 1,10); toutefois, les sédiments fins sont légèrement

mieux classés que les grossiers (Sk = 0,10 à 0,19).

Par ailleurs, on observe un dépôt (PB-49) localisé dans le secteur nord de la zone d'étude qui

ressemble grandement au poorly stratified cobbly outwash décrit par Dredge (1983), au sud de la

moraine de la Côte-Nord, près du lac Daigle. Le dépôt compact possède une texture grossière

avec une forte concentration de galets subarrondis à arrondis. Toutefois, il semble incorporer des

sédiments glaciolacustres. D'après la phase totale, le pourcentage de gravier d'une couche à

l'autre varie de 9,8 % à 17,5 %, le sable de 41,3 % à 93,2%, le silt de 0% à 35,1 % et l'argile de

0% à 6,2%. La matrice est constituée de 50 % à 100 % de sable, de 0 % à 43,8 % de silt et de

0% à 6,2 d'argile, avec une dimension moyenne des grains dans la population de sable moyen à

très fin (Mz = 1,11 à 3,74). Les sédiments sont modérément classés à très pauvrement classés

(So = 0,72 à 3,31) alors que les éléments grossiers sont mieux classés (Sk = -0,03 à -0,12). Enfin,

la distribution passe de platykurtique à leptokurtique (Kc = 0,69^ à 1,22). Ces valeurs se

rapprochent plus de celles obtenues ix)ur l'environnement juxtaglaciaire avec un nombre

légèrement plus élevé pour le coefficient d'asymétrie et légèrement plus faible pour le coefficient

d'acuité. Ainsi, les fortes variations des paramètres granulométriques, combinées aux

stratifications fortement obliques, aux structures entrecroisées et en lentilles ainsi qu'aux figures

d'affouillement et de remblaiement, indiquent une sédimentation rapide dans un environnement

de forte énergie et des changements abrupts dans la compétence de l'agent de mis en place, ce

qui représente un régime hydrique saisonnier contrôlé par la fonte du glacier.
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4.2.3. Proglaciaire deltaïque

Un dépôt proglaciaire deltaïque a été observé à 1,8 km au nord du lac Fer à Cheval. Il s'agit de

la partie frontale d'un delta fluvioglaciaire dont le sommet culmine à environ 104 m d'altitude.

À l'exception du sommet où les couches sont stratifiées horizontalement, les strates deltaïques

sont obliques avec un pendage pouvant atteindre 27° vers 188° sud (figure 17).

Figure 17: Sédiments proglaciaires deltaïques stratifiés obliquement

Les variations granulométriques sont très importantes, montrant à quel point la compétence des

eaux de fonte glaciaire peut varier (tableau 3). Certaines couches montrent une composition de

galets et petits blocs très arrondis avec une faible matrice (figure 18). La taille des éléments et la

forte porosité des couches indiquent une mise en place rapide par un courant violent (Chamley,

1987). Ainsi, d'une couche à l'autre, le pourcentage de gravier de la phase totale peut passer de

0 % à plus de 30,9 % et le sable de 69,1 % à 98,9 %. De plus, la matrice peut passer d'un sable

fin à grossier (Mz = 0,89 à 2,10) avec une composition granulométrique de 98,9 % à 100 % de

sable et de 0 % à 1,1 % de silt. Les sédiments sont modérément bien classés à modérément

classés (So = 0,56 à 0,85), ce qui correspond à un meilleur classement que celui des sédiments

glaciaires, juxtaglaciaires et proglaciaires d'épandage. La distribution est mésokurtique (Kc =

1,04 à 1,09) et il y a symétrie (Sk = -0,03 à 0,1).
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Tableau 3: Coupe stratigraphique d'un delta proglaciaire au nord du lac Fer à Cheval

Couche Epaisseur
(cm)

Description

A** 65 Dépôt stratifié avec alternance de couches de gravillons et gravier
avec faible matrice sableuse et couches sablo-graveleuses

60 Sédiment gravelo-sableux avec quelques galets
c* 120 Sédiment gravelo-sableux avec beaucoup de galets
D* 20 Sédiment sablo-graveleux avec quelques galets
E=" 50 Couche de gravier et gravillons avec faible matrice sableuse
p* 71 Couche de galets avec matrice de gravier (voir figure 16)
G* 30 Sédiment sableux avec quelques gravillons, graviers et galets
H* 35 Sédiment gravelo-sableux avec quelques galets
I* 34 Sédiment sablo-graveleux avec quelques galets
J=" 84 Sédiment sablo-graveleux avec beaucoup de galets
K* 50 Couche de sable et gravillons avec gravier et quelques galets
L* 40 Sédiment gravelo-sableux avec beaucoup de galets
M* 277 Sédiment sableux

** Couche stratifiée horizontalement ■"Couche inclinée avec pendage entre 20° et 27°

Figure 18: Imbrication de galets dans une couche où la matrice est presque absente, dans un
dépôt proglaciaire deltaïque
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Dans une perspective régionale, les valeurs des paramètres sont moins élevées que celles

rapportées par Dubois (1979) sur la Moyenne Côte-Nord et le dépôt est plus grossier. Les

sédiments tendent à devenir plus grossiers en allant vers le nord, passant ainsi d'un

environnement proglaciaire à un environnement plutôt juxtaglaciaire (PB-42).

Ce dépôt, qui se concentre le long de la face est du versant, semble être le vestige d'un delta

fluvioglaciaire qui se serait formé lors de la transgression goldthwaitienne puisque ce lambeau de

terrasse est ceinturé par des sédiments prodeltaïques, estuariens et deltaïques formés lors de la

régression et par des sédiments fluviatiles récents. De plus, la partie extrême est du dépôt est très

remaniée et on y observe des mégarides formées par les vagues de tempête. Enfin, la texture de

cette formation indiquerait une mise en place par les eaux de fusion lors du recul du front

glaciaire, pas forcément en bordure immédiate du front glaciaire, mais à faible distance. Des

deltas perchés formés dans des lacs proglaciaires ont également été observés à proximité des lacs

Euclide et Picard. Malgré l'absence d'échantillon pour ce type de delta, la texture des sédiments

semble être plus sableuse que celle du delta décrit précédemment.

4.2.4. Épandage de chevauchement

L'épandage de chevauchement observé est dit polystratigraphique (Dubois, 1979), car il repose

sur des sédiments glaciolacustres ou deltaïques. Ces épandages ne respectent donc pas l'ordre

stratigraphique habituel qui positionne normalement les sédiments fluvioglaciaires sous les

sédiments deltaïques. Ce type d'épandage se rencontre principalement au sud du lac Cinq Cents

et au sud-est du lac La Chesnaye, à des altitudes respectives de 91 m et 135 m. Les sédiments ont

une texture grossière avec de nombreux galets généralement subarrondis d'un diamètre moyen de

220 mm. La stratification est parallèle et horizontale. D'après la phase totale, le pourcentage de

gravier varie de 55,5 % à 64,7 %, le sable de 33,7 % à 42,5 % et le silt-argile est inférieur à 2 %.

La fraction fine est composée de 95,6 % de sable et de 4,4 % de silt-argile. La dimension

moyerme des grains est plus grossière que pour celle des autres types de sédiments

fluvioglaciaires, avec une concentration dans les sables grossiers à très grossiers (Mz = -0,09 à

0,26). Les sédiments sont pauvrement classés (So = 1,02 à 1,17), soit légèrement moins bien

classés que ceux des épandages proglaciaires typiques. De plus, le coefficient d'asymétrie est

très élevé, avec des valeurs variant entre 0,46 et 0,79. La distribution est de leptokurtique à très
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leptokurtique (Kc = 1,49 à 1,91), ce qui indique que la partie centrale de la courbe est mieux
classée que les parties extrêmes (Folk, 1968). Les fortes valeurs des coefficients d'asymétrie et
d'acuité indiquent l'existence de deux milieux sédimentaires avec une prédominance de l'un

d'eux (Folk and Ward, 1957). De par sa position stratigraphique, cette formation traduit plutôt

une origine fluvioglaciaire avec un remaniement littoral.

4.3. Environnement glaciolacustre

Un lac de contact glaciaire s'est implanté autrefois dans la région du lac à la Loutre, entre deux

systèmes morainiques. Entre les altitudes de 305 et 335 m, on observe des terrasses composées

de matériaux grossiers avec une forte concentration de blocs subarrondis. Ces terrasses, d'une

hauteur maximale de 15 m, sont constituées de sédiments morainiques à texture sableuse. Par

endroits, des sédiments juxtaglaciaires et glaciolacustes sont incorporés à la moraine. À la base

de ces formations, on observe un dépôt fin compact de couleur grise où sont incorporés des

matériaux grossiers allant de la taille du galet au petit bloc. L'émoussé des éléments varie de

subanguleux à arrondi. Des échantillons ont été recueillis à des altitudes de 304 (PB-77) et de

308 m (PB-78). D'après la phase totale, l'échantillon PB-77 est constitué de 5,9 % de gravier,

61,6 % de sable, de 30,7 % de silt et de 1,8 % d'argile, tandis que l'échantillon PB-78 est

constitué de 47,4 % de gravier, de 40,1 % de sable, de 12 % de silt et de moins de 0,5 % d'argile.

On note donc une nette augmentation du pourcentage de gravier et une diminution importante

des proportions de sable et de silt avec l'accroissement de l'altitude. Ces valeurs indiquent

probablement la transition d'un environnement glaciolacustre d'eau plus profonde à un

environnement littoral grossier où l'influence des eaux fluvioglaciaires s'est fait sentir. Selon la

hauteur du sommet des terrasses et la position stratigraphique du dépôt, ces sédiments auraient

été mis en place à une profondeur de moins de 12 m. La fraction fine se compose de 65,4 % à

76,2 % de sable, de 22,8 % à 32,6 % de silt et de 1 % à 2 % d'argile avec une dimension

moyenne des grains qui varie du sable fin à très fin (Mz = 2,39 à 3,16). Les sédiments sont

pauvrement classés (So = 1,92 à 1,93), avec un meilleur classement pour la population de

particules fines (Sk = 0,02 à 0,17) bien que la distribution soit mésokurtique (Kc = 0,95 à 1,01)

(figure 13).
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4.4. Environnement marin

Les formations marines typiques avec un pourcentage élevé d'argile et sans structure apparente

sont rarement observables, car elles sont généralement recouvertes d'une forte épaisseur de

matériaux prodeltaïques et deltaïques. Les plus grandes épaisseurs d'argile se rencontrent dans

l'axe des grandes vallées préglaciaires telle la Manicouagan (Dubois, 1979). Des levés de forage

effectués non loin de l'embouchure de la rivière Manicouagan ont indiqué des épaisseurs de 79

m d'argile marine (Simard, 1972). Sur le territoire d'étude, les sédiments marins ont été

observés entre des altitudes de 68 m et de 100 m, principalement le long de la vallée de la rivière

aux Anglais. Les dépôts sont compacts, sans stratification apparente et présentent une couleur

bleutée à gris foncé. Toutefois, dans la partie sommitale des dépôts, on voit apparaître ime

pseudostratification horizontale et la couleur devient gris pâle. Ces sédiments marins

correspondent à un faciès d'eau profonde de la Mer de Goldthwait. Dans la vallée de la rivière

aux Anglais, des sédiments fluviatiles reposent généralement en discordance sur les sédiments

marins.

Les sédiments marins sont composés de 63 % à 78 % de silt (Mz = 5,71 à 6,80). Les fractions

sableuse et argileuse varient respectivement de 8,5 % à 16,5 % et de 9,5 % à 21,2 %. À titre

d'information, l'échantillon (PB-45) contenant le plus fort pourcentage d'argile est localisé à 450

m au nord du lac Fer à Cheval. Les sédiments sont très pauvrement classés (So = 2,08 à 2,54); le

coefficient d'asymétrie passe d'asymétrie à forte asymétrie au profit des éléments fins (Sk = 0,19

à 0,51). Enfin, la distribution des grains est très variable, puisque les courbes vont de

platykurtiques à leptokurtiques (Kc = 0,84 à 1,21) (figure 19). Quoique les échantillons analysés

sont légèrement plus silteux et faiblement argileux, les valeurs sédimentologiques concordent

avec celles rapportées par d'autres chercheurs sur la Côte-Nord (Desmarais, 1979; Dubois, 1979;

Dredge, 1976a; Tremblay, 1975; Woods et al., 1959). L'analyse des courbes granulométriques

sur papier log-probabilité montre que les sédiments marins se composent d'une proportion de 90

% à 96 % de particules mises en place en suspension. La coupure entre les sédiments provenant

de la charge en suspension et ceux de la charge de fond s'effectue en moyenne à 0,0915 mm, ce

qui se rapproche de très près de la valeur de 0,1 mm rapportée par des hydrologues américains

(Lane, 1938).
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4.5. Environnements prodeltaïque et estuarien

Les sédiments prodeltaïques sont habituellement considérés comme un environnement transitoire

entre le marin et le deltaïque. Cependant, comme pour les sédiments marins, des formations

fluviatiles reposent fréquemment en discordance directement sur les sédiments prodeltaïques.

Ces sédiments sont compacts à moyennement compacts et se différencient des sédiments marins

par la présence de stratifications horizontales ou subhorizontales qui reflètent un régime

saisonnier. Leur couleur varie de gris pâle à gris foncé. Les sédiments prodeltaïques ont une

texture silteuse (Mz = 4,83 à 5,66) avec des pourcentages de silt allant de 59,5 % à 83 %, de

sable de 13,4 % à 31,5 %, et d'argile de 3,6 % à 10,5 %. Les sédiments sont pauvrement à très

pauvrement classés (So = 1,53 à 3,52), ce qui est légèrement mieux que les sédiments marins,

mais nettement moins bien classés que les sédiments deltaïques sableux. Le coefficient

d'asymétrie passe de la symétrie parfaite à une distribution fortement asymétrique au profit des

éléments fins (Sk = 0 à 0,43). Les courbes sont platykurtiques à leptokurtiques (Kc = 0,76 à

1,18), ce qui s'apparente aux sédiments marins. Les courbes des sédiments prodeltaïques

présentent généralement quatre populations. La première correspond à un mode de transport par

roulement des sables moyen à grossier avec une coupure qui varie entre 1 phi et 2 phi. La

deuxième population est sablo-silteuse avec une coupure entre 3 phi et 4 phi, et correspond à un

mode de transport par saltation. Enfin, la dernière cassure s'effectue entre 8 phi et 9 phi, et

sépare une population silteuse et argilo-silteuse. Ces deux dernières populations correspondent à

un mode de transport en suspension. Dans ce cas-ci, la cassure entre les modes de saltation et de

suspension correspondrait à celle indiquée par le U.S. Waterways Experiment Station (1939). De

plus, la cassure entre la population de saltation et de roulement serait attribuable à la dimension

où la force d'inertie engendre le roulement des particules plutôt que la saltation (Visher, 1969).

Dubois (1979) a dénombré seulement trois populations pour les sédiments prodeltaïques et

estuariens, qui correspondent sensiblement aux trois premières populations que nous avons

décrites, à l'exception que nos cassures s'effectuent toujours un phi moins élevé.

Les sédiments prodeltaïques n'ont été observés en surface que le long de la rivière aux Anglais,

au nord du lac Fer à Cheval sous les lignes de transport d'énergie. Leur présence en surface est

due à une exhumation à cause de mouvements de terrain qui, par sapement basai du talus, ont

évacué les sédiments fluviatiles qui se trouvent généralement comme unité sommitale dans ce
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secteur. Ces sédiments sont également fortement affectés par un processus d'érosion par

décollement en plaquettes engendré par une variation granulométrique à l'intérieur du dépôt

(figure 20). Dans les sédiments prodeltaïques du bassin de la rivière aux Anglais, aucune

déformation n'a été observée alors qu'elles sont fréquentes dans ce type de dépôt sur la Moyeime

Côte-Nord (Dubois, 1979). Toutefois, on observe le long de la falaise littorale sur la péninsule

de Manicouagan, particulièrement à proximité de l'embouchure de la rivière Saint-Athanase, la

présence de structures de fluage ou de charge. On observe également dans ce secteur de

nombreuses cavités circulaires engendrées par l'écoulement souterrain; il s'agit d'un processus

d'érosion par suffosion (Bematchez, 1995) (figure 21).

Figure 20: Érosion dans les rythmites silto-sableuses

Un seul échantillon tjqîiquement estuarien récolté au nord du lac Fer à Cheval, à ime altitude de

98 m (951011-J), a été analysé. Il se différencie des sédiments prodeltaïques par la couleur brun

foncé et par la texture sablo-silteuse démontrant une influence fluviatile plus importante. Ainsi,

le dépôt est composé de 52,5 % de sable, 38,8 % de silt et 8,7 % d'argile. Par ailleurs, les

coefficients d'asymétrie (Sk = 0,56) et d'acuité (Kc = 1,46) sont plus élevés.
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Figure 21; Cavité circulaire engendrée par l'écoulement souterrain
dans les sédiments prodeltaïques

La courbe du sédiment estuarien montre trois populations séparées par des coupures à 2 phi et à

4,5 phi. On observe une population sableuse de roulement, une population sablo-silteuse de

saltation et une population silteuse de suspension. La pente du segment de saltation est

généralement plus élevée que pour les sédiments prodeltaïques à cause du plus grand

pourcentage de sable moyen à fin.
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4.6. Environnement deltaïque marin

Les dépôts deltaïques peuvent se présenter sous forme de longues plaines sablonneuses le long

des vallées des rivières aux Anglais et Manicouagan ou bien en dépôt lobé isolé. Le plus bel

exemple de ce dernier type (951014-X) se trouve en bordure du mont Tibasse (figure 22). Sur

une faible épaisseur (< 1 m), il présente des lits sommitaux horizontaux et, sur plus de 30 m, des

couches frontales obliques avec un pendage de 16° vers 130° SE. Un épandage proglaciaire

recouvre en discordance ce delta.

m .43

'4

Figure 22: Formation deltaïque en bordure du mont Tibasse

L'analyse de l'environnement deltaïque nous a permis de recormaître quatre types de formation

comportant des caractéristiques sédimentologiques distinctes: 1) deltaïque sableux; 2) deltaïque

graveleux; 3) deltaïque de transition avec le proglaciaire; 4) deltaïque de transition avec le

prodeltaïque.
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4.6.1. Deltaïque sableux

Les sédiments deltaïques typiques possèdent une stratification sub-horizontale à horizontale et, à

l'occasion oblique, avec une texture sableuse à prédominance pour le sable de taille moyenne.

Le pourcentage de sable est généralement supérieur à 98 %. La couleur du sédiment varie de

brun pâle à brun foncé, mais peut également être orangée à rougeâtre lorsqu'il y a oxydation.

De façon générale, les sédiments se composent de 95,9 % à 99,6 % de sable et de 0,4 % à 4,1 %

de silt-argile, avec une dimension moyenne des grains qui varie de 0,63 à 2,40 phi. Des valeurs

plus élevées de silt-argile et de dimension moyenne des grains correspondent habituellement à

des dépôts rythmés à texture plus fine où alternent des lits de couleur brun pâle et des lits de

couleur grise. Il s'agit probablement d'un faciès d'eau un peu plus profonde qui correspondrait à

la phase initiale de l'élaboration du delta. Par ailleurs, dans les sédiments deltaïques, on note à

l'occasion la présence de granules qui n'excèdent jamais 7,7 % de la phase totale.

L'environnement deltaïque marin ressemble de très près à l'environnement fluviatile, tant au

plan de la texture du sédiment que de l'ensemble des paramètres granulométriques. Toutefois,

les dépôts fluviatiles possèdent généralement une structure sédimentaire plus élaborée et se

distinguent par photo-interprétation par l'observation de méandres, de bras-morts et de cordons

fluviatiles.

Les sédiments sont modérément classés (So = 0,75 à 0,96), à l'exception de l'échantillon

951014-D qui est pauvrement classé. Ce résultat est probablement attribuable à sa position

stratigraphique à proximité d'un épandage proglaciaire. Le coefficient d'asymétrie est très

variable (Sk = -0,11 à 0,45), avec une distribution d'asymétrique, au profit des éléments

grossiers, à fortement asymétrique, au profit des éléments fins. Le coefficient d'acuité varie de

mésokurtique à leptokurtique (Kc = 0,90 à 1,44) (figure 23). La courbe de l'échantillon PB-30b

atteint cependant une allure très platykurtique (Kc = 0,58). Les sédiments deltaïques sableux

typiques possèdent trois populations distinctes séparées par une première cassure généralement à

2 phi et une deuxième généralement à 3 phi. La première population, qui correspond à des sables

moyens à très grossiers de roulement sur le fond, est suivie d'une population de sable fin de

saltation et, enfin, d'une population sablo-silteuse de suspension.
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Il est intéressant de constater que les sédiments deltaïques sableux sont composés en majorité de

sédiments de roulement, avec un pourcentage qui varie de 54 % à 90 %. Les modes de saltation

et de suspension suivent respectivement avec des proportions qui varient de 8,7 % à 40 % et de

1,3 % à 7 %. Par ailleurs, les sédiments deltaïques de transition avec le prodeltaïque montrent

sensiblement les mêmes populations, mais avec des cassures plus prononcées. Toutefois, les

proportions des populations reflétant les modes de transport changent considérablement. Ainsi,

le mode par saltation devient le plus important avec un pourcentage de 64 %, suivi du mode par

suspension avec un pourcentage de 29 % et, enfin, le mode par roulement avec 7 %. La

distribution s'apparente à celle rapportée par Visher (1969) dans un delta de Pennsylvanie, soit

avec une population de roulement variant de 15 % à 35 %, une population de saltation concentrée

entre 2 phi et 3 phi et une population de suspension de moins de 10 %. Ces valeurs

correspondraient selon Visher (1969) à une sédimentation dans un milieu estuarien possédant de

longs estrans.

4.6.2. Deltaïque graveleux

Deux échantillons ont été caractérisés comme deltaïques graveleux (PB-55a, 951014-B2). La

phase totale se compose de 49,8 % à 59,6 % de gravier, de 40,2 % à 50,1 de sable et de 0,1 % à

0,2 % de silt. On observe la présence de galets et l'ensemble des éléments possède un émoussé

de subarrondis à arrondis. La fraction fine se compose de 99,7 % de sable et de 0,3 % de silt,

avec une dimension moyenne des grains prédominant dans la population des sables grossiers

(Mz= 0,44 à 0,85). Les paramètres granulométriques ressemblent à ceux du deltaïque sableux,

avec des sédiments modérément classés (So = 0,88 à 0,91), une asymétrie au profit des éléments

grossiers à symétrie (Sk = -0,17 à 0,05), mais avec un coefficient d'acuité légèrement plus faible

lui conférant ime courbe platykurtique (Kc = 0,87 à 0,90), ce qui indique que les parties extrêmes

de la courbe sont mieux classées que la partie centrale.
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4.6.3. Deltaïque de transition avec le proglaciaire

Sur l'ancien chemin d'exploitation forestière de la Q.N.S., entre les lacs Éthier et de la Rivière

aux Anglais, on observe un bel exemple de transition entre l'environnement proglaciaire et

deltaïque (951009-E). Le dépôt, d'une épaisseur de plus de 2,85 m, montre une stratigraphie

complexe indiquant les variations de compétence de l'agent de mis en place. On passe ainsi de

séquences de sédiments typiquement deltaïques à celles de sédiments proglaciaires. Les couches

sont parallèles et inclinées avec un pendage de 11° et une direction vers 182° S, et leur épaisseur

s'accroît avec la profondeur. Toutefois, dans la partie basale du talus, on observe des rythmites

sur une épaisseur de 65 cm où alternent des lits sableux de teinte pâle d'une épaisseur de 20 mm

et des lits sableux de teinte foncée d'une épaisseur de 5 mm. Dans l'ensemble, la couleur des

sédiments varie de brun pâle à gris. L'analyse de deux couches grossières associées à

l'environnement proglaciaire montre une composition granulométrique de 42 % de gravier et de

58 % de sable. Des galets subarrondis d'une dimension moyenne de 8 x 5 x 4 cm semblent être

incorporés aléatoirement au travers de la matrice sableuse. Il semble toutefois exister quelques

imbrications. La matrice est constituée de plus de 99,6 % de sable de taille généralement

moyenne (Mz = 1,08 à 1,21). Les sédiments sont de modérément classés à pauvrement classés

(So = 0,86 à 1,10), avec un meilleur classement pour la population grossière (Sk = -0,09 à -0,05).

La valeur négative du coefficient d'asymétrie pourrait indiquer une sédimentation en milieu

littoral. Enfin, l'allure des courbes varie de mésokurtique à leptokurtique (Kc = 1,05 à 1,16)

montrant la prépondérance des éléments grossiers. Selon le type de coefficient, ces sédiments se

rapprochent des sédiments proglaciaires deltaïques et d'épandage, et entrent généralement à

l'intérieur des limites du deltaïque sableux. Par ailleurs, à l'exception du coefficient de

classement, les sédiments deltaïques de transition avec le proglaciaire cadreraient avec les

valeurs des sédiments littoraux rapportées par Dubois (1979).

4.6.4. Deltaïque de transition avec le prodeltaïque

La formation deltaïque de transition avec le prodeltaïque a été observée à 750 m au sud du lac

Inconnu, à une altitude de 76 m (PB-32). Ce dépôt compact est lité horizontalement et on y

observe une alternance de lits de couleur brun et gris. La matrice possède une texture sablo-

silteuse et se compose de 77,6 % de sable, de 17,2 % de silt et de 5,2 % d'argile. La dimension



53

moyenne des grains correspond au sable très fin (Mz = 3,47). Les sédiments sont très

pauvrement classés (So = 2,03), avec une forte valeur positive pour le coefficient d'asymétrie

(Sk= 0,54), ce qui s'apparente aux valeurs enregistrées par Dubois (1979) pour les sédiments fins

d'eau profonde sur la Moyenne Côte-Nord. Enfin, la courbe est très leptokurtique (Kc = 1,84)

indiquant un meilleur classement des sédiments pour la partie centrale de la courbe. Les

sédiments deltaïques de transition avec le prodeltaïque différent des trois autres types deltaïques

par des valeurs plus élevées pour l'ensemble des paramétres granulométriques. Les fortes valeurs

du coefficient d'asymétrie et d'acuité montrent très bien une sédimentation affectée par deux

environnements (Folk and Ward, 1957). Ces valeurs indiqueraient une dominance de la

population de particules transportées par charriage sur le fond avec une infiltration de sédiments

de suspension (Folk, 1968).

4.7. Environnement fluviatile

Les sédiments fluviatiles s'observent un peu partout sur l'ensemble du territoire d'étude, mais ils

ont généralement des épaisseurs et des superficies restreintes. Ainsi, seulement les surfaces

alluviales importantes, retrouvées principalement le long de la rivière aux Anglais, ont été

cartographiées. Les sédiments fluviatiles se présentent sous forme de terrasses, dans lesquelles

ils occupent toujours l'unité stratigraphique sommitale, et quelquefois sur le Plateau laurentidien

sous forme de cônes de déjection ou de petits deltas. Dans le cas des deltas, les sédiments sont

d'origine plutôt fluviolacustre, mais, comme ils passent insensiblement aux sédiments fluviatiles

sur une très faible distance, les deux environnements n'ont pas été dissociés. Les sédiments

fluviolacustres marquent généralement des niveaux d'eau plus élevés qu'actuellement et

s'observent fréquemment en aval d'épandages fluvioglaciaires. Ils peuvent également être plus

récents lorsqu'ils résultent d'un remaniement de sédiments deltaïques ou fluviatiles anciens. Ce

type de sédiment peut reposer sur l'ensemble des autres environnements sédimentaires dépendant

de leur position topographique ou du degré d'encaissement du cours d'eau dans les sédiments

sous-jacents. Dans ce dernier cas, on observe généralement une surface d'érosion délimitant les

sédiments fluviatiles des autres sédiments.

Les couches peuvent être parallèles, mais elles sont généralement caractérisées par des

stratifications entrecroisées et en lentilles ainsi que par des figures sédimentaires en forme de
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micro-rides. La couleur des sédiments varie de brun pâle à foncé lorsque frais et d'orange à

rouge lorsque oxydés, ce qui est fréquent. La texture des sédiments est sableuse à graveleuse et

certains dépôts sont constitués d'éléments de la taille du galet. L'émoussé du matériel va de sub

arrondi à arrondi. Seuls des sédiments fluviatiles à texture sableuse ont été analysés. Ils se

composent de 92 % à 97,4 % de sable et de 2,6 % à 8 % de silt-argile, avec une dimension

moyerme dans les sables fins (Mz = 2,40 à 2,84). Les sédiments sont de modérément bien classés

à modérément classés (So = 0,68 à 0,84), avec une distribution asymétrique au profit des

éléments fins (Sk = 0,14 à 0,22). Cet environnement diffère des autres environnements

particulièrement par son meilleur classement, qui peut être attribuable à la dimension moyenne

des grains qui, selon Griffïths (1951) et Inman (1952), offre généralement un meilleur classement

entre 2 phi et 3 phi, mais aussi à des courants modérés et constants (Folk, 1968). Les courbes

possèdent une allure qui va de mésokurtique à leptokurtique (Kc = 0,98 à 1,18) (figure 24).

L'analyse des courbes granulométriques en fonction du mode de transport s'apparente encore une

fois avec les résultats obtenus par Visher (1969), dans des sédiments fluviatiles en Oklahoma et

au Texas. La première cassure s'effectue à 1 phi et divise une très faible population (< 0,4 %) de

sable grossier à très grossier de roulement et une grande population de sable moyen à très fin de

saltation, laquelle représente 73 % à 91 % de la phase totale de l'échantillon. La coupure entre la

population de saltation et de suspension s'effectue entre 3 phi et 4 phi, et cette dernière

représente 9 % à 26 % de l'échantillon. L'absence ou presque d'une population de roulement

semble être caractéristique de plusieurs dépôts de sable fluviatile (Visher, 1969) et serait donc un

bon critère pour différencier les sédiments fluviatiles des sédiments deltaïques sableux ou

proglaciaires lorsque les critères géomorphologiques et les paramètres granulométriques ne

peuvent être suffisants.
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Figure 24: Courbes granulométriques des sédiments fluviatiles
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4.8. Environnement littoral marin et lacustre

Les sédiments littoraux marins ont rarement été observés sur le territoire d'étude. Au nord du lac

Fer à Cheval, on observe, sur une faible épaisseur, une couche de sable de plage faiblement

inclinée vers le sud reposant sur des sédiments fluvioglaciaires. Ces sédiments possèdent

généralement une teinte pâle due à l'importante concentration de grains de quartz. Dans la baie

des Anglais, des anses abritent des plages sableuses recouvertes généralement par une forte

concentration de blocs glaciels. On observe même la présence d'un tombolo dans l'une des

anses. Étant donné le processus de formation des deltas qui s'emboîtaient les uns dans les autres
au fil de la régression marine, il est possible d'observer, dans la vallée de la rivière aux Anglais,

des sédiments littoraux généralement sur des épaisseurs de moins d'un mètre associés aux

sédiments deltaïques que les vagues ont remaniés en plages. Les sédiments littoraux sont

stratifiés de façon oblique, mais peuvent également présenter des structures entrecroisées, en

lentilles, en rides et même en arêtes de poisson. Certaines baies d'exondation localisées en

bordure de la rivière aux Anglais, en aval du lac Inconnu, sont sujettes à ces types de structures.

Par ailleurs, on observe un site fossilifère à 9 m d'altitude dans une terrasse littorale à Baie-Saint-

Ludger, au sud de la péninsule de Manicouagan. Deux lits de coquilles d'une épaisseur de 5 cm

sont intercalés dans 1,5 m de sables littoraux. Les coquilles, composées principalement de

Mesodesma arctatum, sont très bien conservées et datent d'environ 4,5 ka.

Les sédiments littoraux lacustres ont été observés sous forme de plages sableuses, généralement

dans le fond de baies séparées par des crans rocheux ne permettant pas une dérive littorale

importante. Ces sédiments sont issus du remaniement littoral de sédiments deltaïques marins,

proglaciaires et fluviatiles. Ils sont donc plus fréquents dans la zone côtière et sur le Piémont

laurentidien. Les plages sableuses sont observées le long des lacs La Chesnaye, Fer à Cheval, de

la Rivière aux Anglais, Inconnu et Picard.

4.9. Environnement éolien

Les sédiments éoliens sont pratiquement inexistants sur le territoire d'étude. Les seuls dépôts

observés par photo-interprétation sont situés près des lignes de transport d'énergie, à proximité
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de la rivière Épinette, à une altitude de 105 m (figure 9). Ils se présentent sous forme de dunes
paraboliques sur la surface d'une plaine deltaïque. Il n'est pas surprenant de retrouver des dunes

à cet endroit, car c'est le seul secteur de l'ensemble du territoire qui présente une grande surface

ouverte, sans dénivellation, ce qui permet une grande emprise aux vents. De plus, les dépôts de

surface sont composés de sable fin à moyen (Mz = 1,87 à 2,40), ce qui était favorable à leur prise

en charge et à leur déplacement par le vent. Les dunes paraboliques pointent vers le SO, ce qui

correspond généralement à la même direction que celle des paléovents enregistrés dans la partie

centrale des basses-terres du Saint-Laurent (David, 1988; Côté et ai, 1990) et dans la vallée de la

rivière Romaine sur la Basse Côte-Nord du Saint-Laurent (Dubois, 1979), mais divergent de ceux

enregistrés sur l'ensemble de la Moyenne Côte-Nord (Côté et ai, 1990). Cette divergence

s'explique par le fait que les vents étaient canalisés dans le sens de cette plaine intérieure et non

dans l'axe du Saint-Laurent.

4.10. Environnement gravi taire

Les processus d'érosion par mouvements gravitaires semblent avoir été très actifs dans le passé,

probablement lorsque le territoire était sous un climat périglaciaire où le débitage des roches était

favorisé par une intense gélifraction et par des processus de décompression suite à l'allégement

de la croûte terrestre lors de la régression glaciaire. L'éboulement et la formation d'éboulis ont

été et sont toujours les deux modes d'érosion gravitaire les plus importants (figure 25). 11 est

possible d'observer de grandes masses de matériaux, généralement de gros calibres, pratiquement

le long de tous les grands escarpements rocheux formant ainsi des talus d'éboulis. Ils sont

toutefois souvent masqués par une végétation forestière, indiquant que le mouvement s'est

produit anciennement. Les secteurs qui ont été les plus affectés sont situés dans la baie des

Anglais, le long de la route de la Q.N.S. entre les lacs Larouche et Éthier, en bordure du lac des

Trois Pointes, de la rivière aux Anglais en amont du lac Fer à Cheval et du lac Picard et, enfin, au

nord du lac Euclide. Certaines parties de la rivière aux Anglais ont été obstruées par d'immenses

masses de blocs, modifiant ainsi le cours de la rivière.
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Figure 25: Cône d'éboulis près du lac Éthier

Finalement, deux glissements pelliculaires (Dionne et Filion, 1984; Dubois et Robitaille, 1989)

ont été observés le long de la rivière aux Anglais prés de son embouchure, dont l'un s'est produit

lors des fortes précipitations de juillet 1996 (figure 26). Ce glissement récent a laissé une

cicatrice étroite et verticale avec, à la base, un bourrelet de débris végétaux et détritiques.

4.11. Environnement paludéen

Présents en bordure de la majorité des lacs du territoire d'étude sur de petites superficies entre la

frange forestière ou le socle rocheux et les lacs, les dépôts organiques ont généralement une

faible épaisseur. Ils reposent habituellement sur des dépôts glaciaires ou sur des alluvions ou

même dans des cuvettes mal drainées du substrat rocheux. La plus grande étendue de dépôts

organiques est localisée dans la région du lac Shaw en bordure du complexe morainique de la

Côte-Nord et couvre une superficie de 1,5 km .
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Figure 26; Glissement pelliculaire le long de la rivière aux Anglais près de son embouchure

4.12. Morphoscopie des environnements sédimentaires

L'étude morphoscopique des grains a permis de dresser un tableau faisant ressortir les différentes

caractéristiques de chacun des environnements sédimentaires échantillonnés (tableau 4; annexe

2). D'une façon générale, l'ensemble des environnements possède des grains subanguleux. Ce

constat indiquerait que les sédiments sont d'origine locale, mais il peut également signifier que

les grains ont atteint un certain seuil de sphéricité, compte tenu de leur dimension, ne permettant
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Tableau 4: Caractéristiques morphoscopiques des différents environnements sédimentaires

Environnonait Till morainique Till remanié iuxtaglaciaire Proglaciaire Marin
Caractéristique\
Non usé (%) 36-44 (40) 72-84 (78) 90 51-83 (66) 67-77 (72)
Rond mât (%) 25-32 (28) 12-14(13) 0 0-18(6) 1-2(1,5)
Emoussé luisant 31-32 (32) 2-16(9) 10 16-45 (29) 22-31 (26,5)
Erooussé général subanguleux à

sub-arrondi

Anguleux à
subanguleux

Anguleux à
subanguleux

Subanguleux Subanguleux

Eclat Peu luisant Peu luisant Peu luisant Peu à moyen
luisant

Très luisant

Lithologie
dominante

Quartz Quartz Quartz Quartz Forte proportion
de mica, biotite

Oxydation Forte Forte Forte Forte _

Polissage - - - Parfois Parfois-moyen

Environnement PtxïdelMtpe IMtidqtie £M de transhios

avecieprogla.
IM de transkioa

avec le prodeJ.
Fluviatile

Caractéristique \
Non usé 70 51-77 (62,6) 55-61 (58) 60-80 (69) 54-66 (60)
Rond mât 2 0-15(4,2) 0-3(1,5) 0-4(2) 0-4(1,7)
Émoussé luisant 28 16-44(33,2) 36-45 (40,5) 20-36 (29) 34-46 (38,5)
Emousœgénérd Subanguleux Subanguleux Subanguleux Subanguleux à

anguleux
Subanguleux

Éclat Très luisant Très luisant Luisant Luisant Très luisam
Lithoio^
dominante

Forte proportion
de mica, biotite

Quartz et à
l'occasion Mica

Quartz Quartz et à
l'occasion mica

Quartz

Oxydatkm - - - -

Polissage Elevé Elevé Moyen Moyen Moyen à élevé
( ) Valeur moyenne

plus leur usure (Cailleux et Tricart, 1963). Cette dernière affirmation est plausible, car certains

échantillons montrent la présence de galets très émoussés, tout en ayant généralement une

matrice avec des grains subanguleux. De façon plus spécifique, les sédiments glaciaires et

fluvioglaciaires possèdent des pourcentages plus élevés de grains ronds mats que ceux des autres

environnements. Ce résultat semble par contre être attribuable à une forte oxydation des grains

qu'on ne retrouve habituellement pas dans les autres environnements. Cependant,

l'environnement proglaciaire possède des grains peu à moyennement luisants, présentant parfois

des facettes polies, indiquant une action plus importante de l'eau courante dans la formation des

sédiments. Les plus forts pourcentages de grains non-usés ont été observés dans les sédiments

juxtaglaciaires et le till, avec des pourcentages moyens respectifs de 90 % et de 78 % de la phase

totale. Le faible pourcentage de grains non usés (40 %) et le fort pourcentage de grains émoussés

luisants (32 %) dans les moraines peuvent s'expliquer par leur localisation dans le fond d'une

vallée où l'action des eaux de fusion était plus importante. Les environnements marin et

prodeltaïque présentent également de forts pourcentages de grains non usés variant de 70 à 72 %,
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mais ils se différencient des autres environnements par leur forte proportion en mica ainsi que

leur éclat très luisant.

D'après Tricart (1965), l'aspect luisant est caractéristique d'un intense brassage en milieu marin.

Les sédiments deltaïques marins sont constitués également de grains très luisants cependant, avec

une présence occasionnelle de mica, des pourcentages de grains non usés plus faibles (62,6 %) et

un pourcentage d'émoussés luisants plus élevé (33,2 %). L'environnement deltaïque de

transition avec le proglaciaire et l'envirormement fluviatile présentent des pourcentages plus

élevés de grains émoussés luisants avec des valeurs respectives de 40,5 % et de 38,5 %, mais ils

se différencient par des grains généralement plus luisants pour les sédiments fluviatiles. La forte

proportion d'émoussés luisants dans certains dépôts fluviatiles pourrait s'expliquer par la

présence de grains remaniés à partir d'une formation littorale.

Bref, la combinaison des renseignements fournis par la forme et la surface des grains a permis de

dégager des caractéristiques particulières à un ou plusieurs environnements permettant

d'identifier le mode et le milieu de mise en place des sédiments. Le tableau 4 pourra toujours

servir de base de comparaison pour les futures études morphoscopiques. Il possède toutefois une

limitation au niveau de la représentativité des environnements juxtaglaciaire et prodeltaïque.
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5. Géomorphologie des environnements sédimentaires

La figure 9 permet de visualiser la géomorphologie de la région d étude.

5.1. Modelé glaciaire

Le modelé glaciaire est perceptible sur le territoire par des marques d'érosion sur le substrat
rocheux ou par des formes d'accumulation.

5.1.1. Érosion glaciaire

L'action glaciaire semble n'avoir joué qu'un faible rôle dans le modelé du paysage. En effet, les
formes profilées ne sont que rarement observées et, dans la majorité des cas, le passage de
l'inlandsis n'a même pas taillé les escarpements rocheux des vallées en auge glaciaire de grande
dimension. De plus, comme le mentionnaient Dredge (1976a) et Dubois (1979) pour la Moyenne
Côte-Nord, l'absence généralisée de till épais suggère une érosion glaciaire mineure. Il faut
toutefois faire attention à cette dernière affirmation, car le till n'a pas forcément été abandonné
sur place. De plus, l'aplanissement des crêtes rocheuses indique une certaine érosion glaciaire.
C'est sur le rebord externe du Piémont laurentidien, généralement près du rivage actuel, que 1 on
trouve les formes d'érosion les plus spectaculaires. Ainsi, entre la baie des Anglais et l'anse
Saint-Pancrace, se dressent des auges glaciaires relativement bien développées qui se terminent
généralement en amont en forme de cirque. Ces auges sont étroites et de faible longueur avec
des valeurs maximales respectives de 1 250 m et 3 000 m. De plus, on a observé une auge de
faible dimension formée probablement par une langue glaciaire secondaire à la confluence de la
vallée de la rivière aux Anglais, en bordure du Haut plateau laurentidien, ainsi que d autres
formes de cirque en bordure SE des lacs La Chesnaye et Fer à Cheval.

Par ailleurs, des cannelures géantes ont été observées à la surface du substrat rocheux et sur des
escarpements rocheux à différentes altitudes. Les cannelures ont une orientation générale N-S ou
NO-SE, soit celle de l'écoulement glaciaire. Les formes les plus impressionnantes ont été
observées dans le fond de la baie des Anglais, à l'ouest de l'anse de la Roche Blanche, on dirait

un chenal qui s'était encaissé dans le substrat rocheux en deux phases subséquentes, engendrant
par conséquent la formation de deux arcs symétriques superposés d'une hauteur totale de 7,6 m
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(figure 27). Dans ce même escarpement, des entailles, moins prononcées cependant, se
succèdent approximativement à tous les 2 m sur une hauteur de 60 m. Les cannelures géantes
peuvent atteindre une largeur de plus de 4 m (figure 28). Des champlevures (Laverdière et al,
1985) ont aussi été observées dans le lit de la rivière aux Anglais près de son embouchure.

La formation de ces cannelures semble être d'origine polygénique, car elle impliquerait 1 action
combinée de la glace et des eaux de fusion sous pression. L'ensemble de ces formes de grande
envergure, même lorsque situées au-dessus de la limite marine maximale, possède un profil
rectiligne, très arrondi et poli suggérant la présence des eaux courantes. De plus, au milieu d'un
escarpement près du lac à la Chasse, on observe la présence de marmites dans une cannelure.

Figure 27: Cannelure géante formant deux arcs superposés dans la baie des Anglais



64

Figure 28: Cannelure géante sur un affleurement rocheux dans la baie des Anglais

Des microformes glaciaires du plancher rocheux ont aussi été observées à plusieurs endroits sur
le territoire. Ces dernières sont plus fréquentes aux endroits où le substrat rocheux était
recouvert de dépôts meubles, à l'abri des processus d'altération, ou lorsqu'elles ont été épargnées
par les eaux de fiision ou par l'action marine. Les stries et les rainures sont les marques
d'abrasion les plus abondantes. La largeur des stries est de quelques millimètres tandis qu'elle
varie généralement de 15 mm à 30 mm pour les rainures. Elles sont d'une faible longueur, mais
celle des rainures peut excéder un mètre. Sur les surfaces planes du Haut plateau laurentidien et
du Piémont laurentidien, la direction de l'écoulement glaciaire varie de 172° à 181° S.

Toutefois, dans les vallées, l'orientation des stries va dans le sens de l'axe des vallées. Un bel
exemple est celui observé à proximité de l'embouchure de la rivière aux Anglais où un rocher
profilé (en dos de baleine) est strié, indiquant une direction d'écoulement variant entre 159° et
164° SSE, soit la même orientation que la vallée. Toutefois, en aval du lac de la Rivière aux
Anglais, sur une paroi rocheuse, on observe des cannelures très émoussées rectilignes ou
courbées de diverses orientations (figure 29).
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Figure 29: Cannelures courbées et émoussées marquées de micro-stries

D'une largeur variant en moyenne de 15 cm à 20 cm, elles sont parsemées de micro-stries, d une
largeur de 1 mm et d'une longueur de 10 mm, qui suivent la forme des cannelures. Dans une
moindre mesure, des broutures ont été observées avec une orientation vers le SO, soit dans le
même axe que la vallée de la rivière aux Anglais.

5.1.2. Formes d'accumulation

La forme d'accumulation la plus spectaculaire est indéniablement le complexe morainique,
d'orientation NE-SO, sis sur le Haut plateau laurentidien dans la partie extrême nord de la zone

d'étude. Une série de crêtes morainiques indique les différentes phases de régression de

l'inlandsis avec des périodes stationnaires assez longues pour permettre leur élaboration. D'autre

part, la bifurcation de la moraine vers le SSO au lac Brisson correspondrait au lobe de la
Manicouagan. Dubois (1979) a observé ce phénomène d'inflexion des moraines vers l'aval à
l'approche de chaque grande vallée sur la Moyenne Côte-Nord.
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Par ailleurs, principalement sur le Haut plateau laurentidien, on observe que les dépôts glaciaires
ont comblé les dépressions du substrat rocheux, alors que généralement ce dernier est dépourvu
de tout dépôt ou simplement voilé par de minces placages de till. Sur le Piémont, 1 action du
glacier comme agent de remblaiement n'a joué qu'un rôle secondaire tandis que, sur la plaine
côtiére, les forages ne nous ont pas permis de vérifier le rôle des glaciers dans le remblaiement
des vallées. Toutefois, en considérant la faible épaisseur du till sur l'ensemble du territoire, on
peut supposer que son rôle fut plutôt faible dans la zone de la plaine côtiére.

5.2. Modelé fluvioglaciaire

Le modelé fluvioglaciaire est l'un de ceux qui ont le plus contribué au façonnement de la
géomorphologie postglaciaire. Les eaux de fonte glaciaire ont été un agent efficace d érosion et
de remblaiement des vallées.

5.2.1. Agent d'érosion

Trois principaux indices laissent croire à une action importante des eaux de fonte sur le modelé
du socle rocheux: 1) l'abondance de chenaux fluvioglaciaires; 2) la coïncidence entre la présence

de moraines frontales et l'élargissement de plusieurs vallées; 3) la présence de formes

cylindriques de grandes dimensions sur le substrat rocheux.

Bien qu'il existe des chenaux fluvioglaciaires sur le Piémont laurentidien, ils sont concentrés
principalement sur le Haut plateau laurentidien où on en dénombre plus de 40. Ils ont en
moyenne une largeur de 100 m à 150 m et une longueur de 400 m, pouvant atteindre 1 000 m.
On note une direction préférentielle vers le SE, soit dans l'axe général des plans de faiblesse du
substrat rocheux et, également, de façon perpendiculaire aux moraines frontales. C est aussi

dans ce même axe que se trouvent les chenaux de plus grande dimension. On remarque

également des axes secondaires d'orientation SO-NE et N-S. Les chenaux se recoupent
fréquemment à angle droit, là où les eaux de fonte devaient se déverser d'un chenal à l'autre pour
finalement atteindre les vallées ou les lacs proglaciaires. Le fond des chenaux est généralement
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dépourvu de dépôt meuble étant donné qu'ils se sont formés en régime d'érosion, mais ils sont
habituellement suivis d'épandages ou de deltas proglaciaires.

Un autre phénomène intéressant est que la tête des vallées des rivières aux Anglais, Mistassini et
Franquelin, coïncide avec la présence du complexe morainique. En se basant d'une part, sur le
fait que le front glaciaire a dû être stationnaire sur une certaine période pour ériger de telles
moraines et, d'autre part, sur la compétence des eaux fluvioglaciaires à façonner des formes
cylindriques observées dans le fond de la baie des Anglais et d'autres formes similaires observées
sur le Piémont, on peut supposer que les eaux de fusion, alimentées par le front glaciaire à
proximité, ont contribué à l'élargissement de ces vallées.

5.2.2. Agent de remblaiement des vallées

Les eaux fluvioglaciaires ont joué un rôle important dans le remblaiement des vallées,
particulièrement en aval des fronts glaciaires et au-dessus de la limite marine maximale. Cette
forte sédimentation a donné, à l'ensemble des vallées, un modelé à fond plat caractérisé par des
sédiments grossiers d'épandages proglaciaires dont les matériaux sont arrondis. Il existe aussi
d'autres formes du modelé fluvioglaciaire sur le territoire; mentionnons, en ordre décroissant

d'importance, les deltas proglaciaires, les terrasses de kame et les kettles. Les deltas
proglaciaires sont généralement observés sur le Haut plateau laurentidien à une altitude moyenne
de 300 m où ils indiquent d'anciens niveaux de lacs proglaciaires barrés par le glacier ou par des
lambeaux morainiques. Par ailleurs, deux terrasses de kame ont été observées entre les lacs
Éthier et du Cotoyage ainsi que le long de la rivière Brisson, à des altitudes respectives de 215 m

et de 245 m. D'une hauteur approximative de 20 m, les terrasses de kame sont composées de
sédiments stratifiés sablo-graveleux avec des galets subanguleux et quelques blocs. Les kettles

ont été observés uniquement dans la zone d'étude extensive, soit plus précisément au nord du lac
Savard, à une altitude de 300 m. Ils caractérisent une plaine d'épandage reposant sur des
sédiments glaciolacustres. Ils ont été formés par la fonte de culots de glace résiduelle provenant
du front du glacier en bordure du lac proglaciaire à la Loutre. Les sédiments d'épandage sont
composés d'une matrice sablo-graveleuse avec de petits galets subanguleux à subarrondis tandis
que, dans la majorité des cas, les sédiments qui constituent le fond des cuvettes sont vaseux,
peut-être à cause de l'occupation de ces dernières par des lacs éphémères.
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5.3. Modelé glaciolacustre

Le modelé glaciolacustre n'est que faiblement représenté sur le territoire d'étude et se concentre
exclusivement sur le Haut plateau laurentidien. Il est représenté par des terrasses perchées
composées de matériaux issus de différents environnements sédimentaires. Les plus
spectaculaires sont observées le long du lac à la Loutre, à des altitudes variant entre 335 m et 305
m. Composées de tills sableux, ces terrasses ont été formées par une petite récurrence de la glace
au contact du lac proglaciaire à la Loutre. Les sédiments mis en place lors de cet événement
recouvrent une unité sablo-silteuse d'origine glaciolacustre. En considérant le sommet de cette
dernière unité (304 m) et celui de la terrasse de 335 m, on peut supposer que le plan d'eau avait
une profondeur d'environ 31m. Ce lac s'est donc formé à cause d'un barrage moraimque et
s'est vidangé par le sud suite à l'érosion de la crête morainique qui retenait les eaux.

D'autres terrasses, généralement isolées, sont composées exclusivement de sédiments sableux et
correspondent à des deltas proglaciaires. Le sommet de ces deltas se localise aux lacs Brisson,
Euclide et Picard, à des altitudes variant entre 275 m et 305 m. Par ailleurs, dans la vallée de la
rivière aux Anglais, à une altitude de 152 m à l'est du lac Toboggan, on observe la présence d'un
verrou rocheux qui a probablement bloqué 1 invasion manne et permis la formation d un lac
proglaciaire. Les sédiments analysés en amont de ce verrou rocheux sont d'origine deltaïque et
passent progressivement vers le nord à des sédiments d épandage proglaciaire. Toutefois,
compte tenu des conditions topographiques, ces eaux estuariennes confinées entre des
escarpements rocheux devaient être douces ou très peu salées.

5.4. Modelé marin

Le modelé marin regroupe toutes les formes d'érosion et d'accumulation façonnées par la Mer de
Goldthwait; par conséquent on l'observe uniquement dans la zone de la Plaine côtière. Il
comprend les environnements marin, prodeltaïque, deltaïque et littoral. Ces environnements
sédimentaires ont contribué plus que tous les autres au remblaiement des vallées. Ainsi, à
Pointe-Lebel, les sédiments marins au sens large du terme, comblent sur une épaisseur de plus de
142 m la vallée préglaciaire de la Manicouagan (Simard, 1972). Deux formes d érosion
prédominent, soit des terrasses et des falaises littorales anciennes, au pied desquelles on observe
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parfois des plages sableuses ou des accumulations de blocs arrondis. Ce modelé implique un
épisode stable assez long de la Mer de Goldthwait. L'action érosive de la mer s'est effectuée
également de façon moins spectaculaire par la présence de mégarides de tempête et par le
remaniement superficiel des sédiments. Dans ce dernier cas, lorsque le remaniement a été
prolongé, on observe, particulièrement dans le till, les anciennes lignes de rivage à partir des
alignements de blocs arrondis disposés de façon rectiligne à un même niveau.

Les formations deltaïques constituent les formes d'accumulation les plus impressionnantes du
territoire. Les trois plus grands deltas sont ceux du mont Tibasse, du sud du lac Éthier, sur le
chemin de la Q.N.S., et celui en amont du lac Fer à Cheval. Le delta du mont Tibasse possède
une configuration lobée typique des deltas où l'influence fluviatile prédomine (A.S.F., 1989).
Quant au delta sis en aval du lac Éthier, il possède une plaine sableuse étendue qui se prolonge
jusqu'au sud du lac de la Rivière aux Anglais. Le sommet de ces deltas est situé respectivement
à des altitudes de 120 m et de 110 m. Ils sont découpés de terrasses littorales formées au fil de la
régression marine. Le delta, localisé en amont du lac Fer à Cheval, est constitué d une longue
plaine sableuse d'une longueur de 9,25 km et il est emboîté entre les escarpements rocheux de la
vallée de la rivière aux Anglais. Le plan d'eau devait être peu profond pour permettre

l'extension du delta (Friedman and Sanders, 1978). D autre part, c est ce facteur qui expliquerait

la grande étendue des deltas de la Côte-Nord, favorisé également par une émersion rapide des
terres (Dubois, 1980). La plaine deltaïque est découpée par de nombreuses terrasses fluviatiles,
alors que son sommet culmine à 122 m. La rivière a fortement modifié la surface deltaïque, ce
qui peut expliquer la raison de l'absence de terrasses littorales bien marquées. De plus, la rivière
s'est encaissée sur 30 m dans la partie supérieure de la plaine.

Verticalement, les grands deltas se composent généralement d'une plaine deltaïque à

stratifications sommitales horizontales en surface, suivie de la partie frontale à stratifications

obliques et d'un prodelta composé de sédiments fins lités horizontalement. Cette disposition
lithostratigraphique est similaire à celle des deltas de la Côte-Nord (Dubois, 1979). Ces
structures concorderaient avec les deltas largement composés de sédiments charriés sur le fond

(A.S.F., 1989). Cette constatation coïncide parfaitement avec l'analyse des courbes
granulométriques effectuées qui montrent de fortes populations pour les modes de transport par
roulement et saltation.



70

5.5. Modelé fluviatile

La rivière aux Anglais est le principal cours d'eau de la région d'étude. Elle possède un réseau
fluviatile à méandres, mais présente tout de même des tronçons rectilignes lorsqu'elle est

directement contrôlée par le substrat rocheux. Dans ce cas, elle s écoule en cascades et en

chutes. Dans l'ensemble, le tracé de la rivière est sinueux et les berges concaves des méandres

sont érodées. L'érosion s'effectue principalement par décrochements occasionnés par le

sapement basai du talus par la rivière. De plus, la rivière s'est encaissée sur plus de 30 m à
maints endroits dans les dépôts fluvioglaciaires, marins, prodeltaïques et deltaïques. Ainsi, suite

à la transgression marine, les fluctuations du niveau marin ont engendré l'incision répétée des
environnements sédimentaires, provoquant ainsi la formation de terrasses fluviatiles perchées.

Ces terrasses renseignent sur les variations des niveaux de base de la rivière aux Anglais et sur

son importance dans le modelé du paysage. Un autre phénomène intéressant est l'intensité du
ravinement dans l'ensemble des formations sédimentaires. 11 semble y avoir eu une période

d'érosion intense suite à l'émersion des terres. En effet, les terres étaient sensibles au ravinement

suite au retrait de la Mer de Goldthwait, étant donné l'absence d'un couvert végétal pouvant

assurer leur protection contre les précipitations et le ruissellement. De plus, dans l'explication

des facteurs d'érosion des formations superficielles, il ne faut pas négliger la possibilité

d'événements épisodiques de tempête, comme celui qui a été observé à l'été 1996, au Saguenay-

Lac-St-Jean et sur la Côte-Nord, et qui a modifié considérablement la géomorphologie du

territoire. En plus des plaines alluviales, les formes construites par les cours d'eau se résument

essentiellement aux barres de méandre et aux cordons fluviatiles sableux répertoriés

particulièrement au nord-est du lac Toboggan et en amont du lac de la Rivière aux Anglais.

D'autre part, en bordure de la rivière aux Anglais, soit à un kilomètre en aval du lac de la Rivière

aux Anglais, on observe des cordons de galets et de blocs arrondis qui se présentent en bandes

rectilignes dans le sens du courant. Ces cordons témoignent des niveaux de crue de la rivière.

Par ailleurs, en amont de ce secteur et jusqu'au pont de la route 138 où se dresse une chute de

plus de 30 m, on observe, dans le lit majeur de la rivière aux Anglais, des marques de chocs sur

les blocs et l'usure récente des arêtes de certains galets et blocs de dimension moyenne (45 x 25

x 18 cm), indiquant un transport encore actif et une forte vélocité du courant en période de crue.

De plus, certains blocs ne sont pas en équilibre les uns avec les autres, démontrant qu'ils ont été

mis en place par un courant violent. L'examen du lit de la rivière a permis de constater que les
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éléments grossiers sont inclinés vers l'amont ce qui est une caractéristique des cours d'eau.
Enfin, on observe des figures d'obstacle élaborées par la déflexion du courant de part et d'autre
de blocs. Ces figures montrent un affouillement à l'amont et sur les côtés des blocs et une
tramée de sable à l'aval. Ces figures sont de très bons indicateurs du sens du courant et elles sont
généralement formées par un courant violent lors des crues.

Le modelé fluviatile agit aussi sur le substrat rocheux par l'élaboration de différentes formes
d'érosion, dont des marmites observées principalement à proximité de l'embouchure de la rivière
aux Anglais. Il faut toutefois mentionner que plusieurs marmites ont été formées par les eaux de
fonte glaciaire, ce qui est particulièrement évident lorsqu'elles sont associées à des formes
d'érosion glaciaire. On a dénombré 159 marmites, dont 104 étaient vides de débris. En plan, ces
cuvettes ont une forme circulaire, en U parfois ouvert vers l'aval ou perpendiculairement au
cours d'eau, ovale ou en poêlon (figures 30 et 31). Dans certaines, de forme ovale ou en poêlon,
le manche est surélevé et dépourvu de débris abrasifs, tandis que 1 édifice circulaire est surcreusé
et son fond est couvert de galets arrondis.

Figure 30: Marmite circulaire avec fond recouvert de galets
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Figure 31; Cuvette d'érosion fluviatile en forme de U

En général, les marmites de plus grande taille et les plus profondes possèdent des matériaux

détritiques. Elles peuvent atteindre un diamètre de 3,4 m et une profondeur de 2,3 m. D'autre

part, on a observé à l'occasion de grandes marmites de faible profondeur dépourvues de débris,

qui étaient défoncées par de petites cuvettes circulaires relativement profondes et contenant des

débris. Les cuvettes contenant des débris sont plus larges à la base qu'au sommet, ce qui donne

une forme en encorbellement.

Toutefois, les cuvettes qui sont surélevées par rapport au niveau normal de la rivière sont

généralement dépourvues de débris. Elles se forment lors des crues, ce qui ne permet pas le

piégeage de sédiments à cause de la vélocité trop élevée du courant pendant ces périodes de

creusement.

Les marmites se développent de différentes façons, soit selon différentes modalités. La

lithologie, la structure géologique, la présence de blocs, de cannelures glaciaires et de
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champlevures sont des facteurs à prendre en considération. En effet, on observe la formation de

marmites en aval de filons de roche dure en relief qui traversent perpendiculairement la rivière.

Ces filons engendrent des mouvements tourbillonnaires qui se traduisent par la formation de

marmites. Dans d'autres cas, les eaux exploitent des fractures, des cannelures glaciaires et des

champlevures, donnant ainsi des formes plus rectilignes. La surface est toujours polie et bien

émoussée. Par ailleurs, là où il y a des éboulis et des éboulements, ceux-ci entravent

partiellement l'écoulement des eaux de la rivière, ce qui crée des bassinets (figure 32), dans

lesquels l'écoulement de l'eau engendre des mouvements tourbillonnaires qui sont amplifiés lors

des crues. Ces mouvements sont à l'origine de l'abrasion du substrat rocheux et, à long terme, de

la formation de marmites géantes.

Figure 32; Obstruction de la rivière aux Anglais par la chute de blocs et formation d'un bassinet

Sur les affleurements rocheux, on observe également des dépressions légèrement courbées et

allongées dans le sens du courant, formées par l'action des eaux contournant des blocs de grande

dimension. Ces formes sont similaires à celles observées sur les escarpements rocheux et

précédemment décrites (section 5.1.1.). Il se peut donc que le développement de ces formes soit
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attribuable à l'action des eaux de fusion intraglaciaire tentant de contourner des blocs prisonniers

à l'intérieur de la glace et au contact des escarpements rocheux. Enfin, la formation de petites

marmites à l'intérieur d'une marmite de grande dimension implique un creusage en deux étapes:

d'une part, le piégeage de blocs ou de galets dans la grande marmite et, d'autre part, la formation

de petites cuvettes par le tourbillonnement de graviers autour des blocs. La présence d'un

promontoire au centre de certaines marmites pourrait donc s'expliquer par ce processus où des

éléments tourbillonnent autour d'un obstacle (Aigner et al, 1982). Finalement, on observe la

présence de marmites, sur la falaise rocheuse à environ 20 m au-dessus du lit actuel de la rivière

aux Anglais, qui témoigne d'une érosion ancienne. Cependant, on observe aussi des cuvettes

récentes façonnées sur d'immenses blocs provenant de la paroi rocheuse, montrant ainsi que ce

processus d'érosion est toujours actif actuellement. Pour les cuvettes récentes, à la différence

des anciennes, elles ne présentent pas de marques d'érosion glaciaire.
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6. Vocabulaire relatif aux dépôts coquilliers

Les vocables employés pour désigner les dépôts coquilliers sont en grande partie en langue anglaise.
Il est apparu important de passer en revue la terminologie en usage, d'une part, pour saisir le sens des
vocables et, d'autre part, pour être en mesure de faire des comparaisons adéquates avec les types de
dépôts rapportés dans les écrits scientifiques (tableau 5).

Le terme «lumachelle», ou sa traduction anglaise coquina, est sans aucun doute le plus utilisé. Du
Bar et Johnson (1964) trouvent ce vocable général et ambigu. En effet, la lumachelle n'est plus
considérée, par la majorité des géologues, comme un type de roche ayant des propriétés physiques
définies. D'après la première édition du Glossary of Geology (1957) de l'American Geological
Institute (A.G.L), une lumachelle doit nécessairement contenir des coquilles d'espèces de mollusques
et de coraux existant actuellement ou récemment disparus. La classification de ce type de roche est

donc, d'après cette définition, exclusivement définie sur la base de lâge des fossiles, critère dailleurs
négligé dans la pratique. Dans la seconde édition (A.G.L, 1980), la lumachelle est définie comme un
calcaire détritique, composé entièrement ou princif)alement de débris de fossiles, triés
mécaniquement par abrasion et par transport avant d'atteindre le site de sédimentation. De plus, la
lumachelle doit être faiblement à modérément cimentée, mais non complètement indurée. Cette

définition concorde parfaitement avec celle de Visser (1980) et de Schreiber (1978), dans laquelle
Schreiber (1978) distingue deux catégories selon la taille des débris, soit meso et microcoquina. De

son côté, Wentworth (1935) recommande l'utilisation du terme lumachelle pour une formation qui se

compose de particules de dimensions supérieures à 2 mm. De plus, lorsque le dépôt coquillier est
induré, le terme coquinite est plus approprié (Schreiber, 1978; Bâtes and Jackson, 1980, Visser,

1980; Foucault et Raoult, 1988). Le terme conchitic est également utilisé pour ce type de dépôt

(Wyatt, 1986; Bâtes tinc/Jackson, 1987).

Le terme «falun» est aussi communément utilisé pour désigner les formations sédimentaires

composées de débris coquilliers. D'origine provençale, ce terme provient du nom de la Mer de
Falun, dans laquelle se sont formés des dépôts coquilliers lorsque celle-ci a envahi la région de la
Touraine (Derruau, 1988). Ce terme désigne les roches sédimentaires détritiques d'origine marine

comp)Osées d'une concentration imp)ortante de débris coquilliers non consolidés et dune matrice
sableuse ou argilo-sableuse (Plaisance et Cailleux, 1958; George, 1970; Fénelon, 1970,1991;
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Tableau 5: Définition des différents termes employés pour désigner les dépôts coquilliers

Terme Définition Référence

Lumachelle

Coquina
Calcaire détritique, composé entièremait ou principalemoit de débris de
coquilles, triés mécaniquement par abrasion et par transport avant
d'atteindre leur site de sédimentation. De plus, la lumachelle doit être
faiblement à modérément cimentée, mais non complètement indurée.

Bâtes Jackson, 1980

Mesocoquina Lumachelle composée de débris coquilhers d'une dimension équivalente à
celle des sables grossiers.

Schreiber, 1978

Microcoquina Terme attribué aux lumachelles constituées de particules fines inférieures à
2 mm.

Schreiber, 1978

Coquinite,
conchitic ou

lumachellique

Dépôt coquillier induré. Schreiber, 1978; Bâtes
Jackson, 1980, 1987;

Visser, 1980; Wyatt,
1986; Foucault et Raoult,
1988

Falun Roches sédimentaires détritiques d'origine marine composées d'une
concentration importante de débris coquilliers non consolidés et d'une
matrice sableuse ou argilo-sableuse.

Plaisance et CaUleux,
1958; George, 1970,
Fénelon, 1979, 1991;
Foucault et RaoulL 1988;
Lozet et Mathieu, 1990;
Merenne, 1990

Falunière Lieu où l'on exploite le falun servant à amender les terres. Plaisance et Caiheux,
1958; Fénelon, 1971,
1991

Falunage Opération d'amender les terres avec le falun. Plaisance et CaUleux,
1958; Fénelon, 1970,
1991

Crasille Matériaux composés de coquillages vides et d'os de seiche utilisés pour
l'élevage des volailles.

Piquois, 1995

Shell mari Terme ambivalent utilisé pour désigner les faluns retrouvés sur la plaine
côtière du sud-est des États-Unis et pour caractériser les vases calcaires
lacustres fossilifères.

Bâtes ancf Jackson, 1980;
Michel et Fairbridge,
1992; Wyatt, 1986

Crag Marne sableuse fossilifère d'origine marine. Michel et Fairbridge,
1992; Bâtes and Jackson,

1980; Stamp, 1966
Coquinoid ou
coquinoid
limestone

Calcaire composé de matériaux coquilhers non triés et souvent non brisés,
accumulés sur place sans aucun transport et possédant généralement une
matrice de sédiments fins.

Coates and Immergut,
1987; Bâtes and Jackson,
1980. Schreiber, 1978

Chenier Terme utihsé en Louisiane pour désigner les cordons de coquilles et de
sable semi-parallèles et recourbés environnant les terrains marécageux.

Otvos ant/Price, 1979

Tangue Sédiment détritique gris hté, sablo-silto-argileux, riche en calcaire où la
fraction bioclastique consiste en fins débris coquilliers.

Larsonneur, 1989

Machair Sable coquillier formant les basses plaines le long des côtes ouest d'Écosse
et dans les îles Hébrides produisant des sols légers arables.

Claik, 1985

Midden Accumulation anthropique de coquilles.
Conchales Terme utihsé au Pérou pour désigner des monticules de coquilles. Craig awrf Psuty, 1971
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Foucault et Raoult, 1988; Bâtes and Jackson, 1980; Lozet et Mathieu, 1990; Merenne, 1990).

Foucault et Raoult précisent même que cette accumulation de coquillages s'effectue dans les mers

peu profondes. La définition d'Andréani (1986) introduit un peu de confusion, car il mentionne que

les coquilles sont cimentées par du sable. En fait, certains faciès des faluns miocènes de France sont

constitués de sable à ciment calcaire (Gall, 1995). Le falun possède aussi une connotation agricole, et

même, d'après Plaisance et Cailleux (1958), il s'agirait d'un terme d'agriculture adopté par les

géologues. Ainsi, la falunière est le lieu où l'on exploite le falun qui servira pour amender les terres,

opération appelée falunage (Plaisance et Cailleux, 1958; Fénelon, 1970, 1991). Dans cette même

perspective, on appelait autrefois «crasille» les coquillages vides et les os de seiche, ramassés sur les

rivages et vendus pour l'élevage des volailles (Piquois, 1995).

Le vocable shell mari est ambivalent puisque défini d'une part, par rA.G.I (1980) pour désigner les

faluns retrouvés sur la plaine côtière du Sud-est des États-Unis et, d'autre part, par Michel et

Fairbridge (1992) et Wyatt (1986) pour caractériser les vases calcaires lacustres fossilifères. Le terme

crag est également utilisé comme synonyme de falun, bien qu'il possède une toute autre signification

dans le domaine de la géomorphologie glaciaire. Il s'agit d'une mame sableuse fossilifère d'origine

marine (Michel et Fairbridge,1992; Bâtes and Jackson, 1980). Stamp (1966) spécifie qu'il s'agit

d'un terme local pour désigner les dépôts de sable coquillier trouvés dans le Norfolk, le Suffolk, et

l'Essex, et utilisés comme engrais. Les crags seraient surtout associés à l'époque du Pléistocène, du

Pliocène et du Miocène (Stamp, 1966; Bâtes and Jackson, 1980).

Les termes coquinoid et coquinoid limestone, eux, correspondent à un calcaire composé de matériaux

coquilliers non triés et souvent non brisés, accumulés sur place sans aucun transport et possédant

généralement une matrice de sédiments fins (Coates and hnmergut, 1987; Bâtes and Jackson, 1980;

Schreiber, 1978). Michel et Fairbridge (1992) traduisent le terme coquinoid limestone par

lumachellique, malgré qu'il soit employé comme adjectif pour qualifier un calcaire (calcaire

lumachellique) ayant une cimentation plus abondante qu'une lumachelle et donc plus compact

(Foucault et Raoult, 1988). La traduction est donc confuse, car la définition anglaise évoque une

accumulation in situ et le terme lumachellique indique un transport avant sédimentation.

Le terme «chenier», qui a des significations géomorphologique et sédimentologique particulières, est

également souvent utilisé dans la littérature associée aux dépôts coquilliers. Ce terme français du
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sud-ouest de la Louisiane est utilisé localement pour désigner les cordons de coquilles et de sable

semi-parallèles et recourbés environnant les terrains marécageux (Otvos ««JPrice, 1979). Il doit son

nom à une espèce de chêne dominant ces cordons. Toutefois, la population utilise également ce

terme pour désigner les cordons de plage et les cordons fluviatiles actifs.

Par ailleurs, il est possible d'observer, particulièrement dans le golfe normand-breton, un sédiment

détritique gris lité, sablo-silto-argileux, riche en calcaire où la fraction bioclastique consiste en fins

débris coquilliers appelés tangue (Larsonneur, 1989).

D'autre part, le terme shelly sand semble avoir une signification générale utilisée pour décrire tout

dépôt sableux constitué d'au moins 5% de fragments de coquilles (Hatch and Rastall, 1965;

Monkhouse, 1965; Bâtes and Jackson, 1980). De même, les sables coquilliers formant les basses

plaines le long des côtes ouest d'Écosse et dans les îles Hébrides sont appelés machair et produisent

des sols légers arables (Clark, 1985). De plus, dans la région de la baie du Mont-Saint-Michel, on

appelle «hauts-bancs» les accumulations de sables grossiers et de coquilles formées par le jet de rive

(Piquois, 1995). Ils correspondent aux langues coquillières décrites par Dionne (1966), qui

représentent une série de pointes s'avançant sur le schorre.

Enfin, même s'il n'est pas question ici de traiter des accumulations de coquilles anthropogènes,

mentionnons tout de même que le terme midden est utilisé pour les décrire. De plus, à Otuma au

Pérou, la population locale utilise le terme conchales pour désigner des monticules de coquilles qui

seraient en majorité d'origine anthropique (Craig c/nt/Psuty, 1971). Ces monticules sont localisés sur

un dépôt lagunaire sec et orientés avec le long axe parallèle au trait de côte.

Nous n'avons cependant pas la prétention d'avoir rescensé tous les termes pour désigner les dépôts

coquilliers; il existe certainement d'autres termes utilisés particulièrement dans d'autres langues que

le français et l'anglais.

Il existe donc plusieurs vocables pour désigner les différents types de formations sédimentaires

incorporant des débris coquilliers. Cependant, la nomenclature offerte dans les dictionnaires

spécialisés n'est pas toujours uniforme, ce qui complique le choix du terme approprié pour désigner

une formation coquillière fossilifère spécifique. De plus, les critères utilisés pour distinguer ces types
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de formation ne sont pas appliqués avec rigueur en pratique, ce qui explique parfois l'utilisation d'un

même terme pour désigner des formations sédimentaires distinctes. Ces lacunes peuvent sans doute

expliquer le fait que l'on a rarement recours à ces termes spécialisés dans les ouvrages scientifiques.

En effet, on opte plutôt pour des termes généraux comme monticule coquillier {shell motmds),

cordon coquillier {shell ridge), banc coquillier {shell tank), langue coquillière {s,hell tangue) et lobe

coquillier. Ces deux derniers sont généralement réservés pour des accumulations coquillières de

petite dimension. De plus, Greensmith et Tucker (1966) mentionnent que «banc coquillier» peut être

considéré comme un terme géomorphologique plus approprié que «cordon coquillier» lorsque le

profil transverse est de faible hauteur pour l'ensemble du cordon. De même, les vocables «lits

coquilliers» et «dépôts coquilliers» sont fréquemment employés comme un terme général pour

désigner toute formation sédimentaire composée de coquillages. Par ailleurs, certains auteurs

utilisent des termes plus précis, identifiant le mode de formation des dépôts coquilliers, tels les lits

coquilliers de tempête (Fursich and Oschmann, 1986; Norris, 1986; Meldahl, 1993), les lits de

communautés où la taphocénose est semblable à la biocénose originelle (Fagerstrom, 1964; Norris,

1986; Meldahl and Cutler, 1992), les lits coquilliers de vannage par les courants ou les vagues

(Norris, 1986; Meldahl, 1993), les lits de non-conformité qui sont reliés à la tectonique (Meldhal and

Cutler, 1992) et les lits condensés {condensed heds) (Norris, 1986; Parson et ai, 1988). Ce demier

terme a été défini au sens strict comme une unité dans laquelle on rencontre des fossiles de différents

biotopes, indiquant ainsi une série condensée de données temporelles (Fursich, 1978). Ainsi, chaque

lit condensé, généralement de faible épaisseur (quelques millimètres), est formé sur une longue

période de temps et représente des caractéristiques particulières soit, entre autres, une faune distincte,

un type de conservation unique ou encore un type de genèse particulier (Parson et al., 1988). De

plus, le terme condemed transgressive lags est communément utilisé pour décrire des lits fossilifères

peu épais, conglomératiques ou glauconitiques à la base d'une séquence marine peu profonde

(Kidwell, 1989).

Tel que mentionné en introduction, en considérant les vocables existant pour décrire les formations

coquillières et les caractéristiques des dépôts coquilliers de Baie-Comeau, nous considérons que le

terme falun, tel que défini au tableau 5, est le plus approprié pour les désigner.
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7. Description des dépôts coquilliers d'après la littérature

7.1. Répartition géographique

L'analyse substantielle des dépôts coquilliers a débuté au milieu de ce siècle par des chercheurs

américains (Boucot, 1953; Miller atid Oison, 1955; Oison, 1957; Johnson, 1960). Depuis ce temps,

ce t>pe de formation a été étudié dans plusieurs régions du monde, mais plus particulièrement aux

États-Unis (tableau 6).

Tableau 6; Répartition géographique des dépôts coquilliers répertoriés dans la littérature

Pays ou régions Références

Allemagne Aigner eta/., 1982; Hagdomanr/Mundlos, 1982
Angleterre Greensmithanr/Tucker, 1966; Ager, 1974; Antia, 1980
Antarctique Gazdzicki, 1984
Argentine Aliotta anJ Farinati, 1990
Australie Gibbons, 1967; Stone, 1995
Canada Baneijee and Kidwell, 1991
Chine Xitao, 1989; Wang ti/iJ Ke, 1989; Qinshang c/ti/., 1989
Ecosse Raymond and Hutchins, 1932; Hallam, 1967; Allen et ai,

1979

Egypte Aigner, 1982; Kidwell and Aigner, 1985
Etats-Unis Du Bar anr/Johnson, 1964; Fagerstrom, 1964; Waage, 1964;

Otvos anr/Price, 1979; Kreisa, 1981; Kidwell, 1982; Salazar-
Jiménez et ai, 1982; Kidwell, 1986; Henderson and Frey,
1986; Brett and Baird, 1986; Norris, 1986; Frey and Howard,
1986; Dôijes et al., 1986; Cummins et ai, 1986; Parsons et
al, 1988; Kidwell, 1989; Davies et ai, 1989; Albertzart and
Wilkinson, 1990

France Bellaiche and Thiriot-Quievreux, 1982; Fùrsich and
Oschmarm, 1986; Larsonneur et ai, 1989

Groenland Fùrsich, 1982
Israël Mart ûtm/Belknap, 1991
Italie Sturani, 1967; Bemasconi Robba, 1993
Mauritanie Einsele et ai, 1977
Mexique Beckvar and Kidwell, 1988; Meldahl and Cutler, 1992;

Zwiebel and Johnson, 1995

Nouvelle-Zélande Woodroffe et ai, 1983
Pays-Bas Van Straaten, 1952
Pérou Craig aïK/Psuty, 1971
Québec Grenier, 1986
Sri Lanka Katupothaa/ir/Wiiayananda, 1989
Taiwan Wang Peng, 1990
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7.2. Types de dépôts coquilliers

Les formations coquillières décrites dans les différents ouwages appartiennent à des époques

géologiques allant de l'Ordovicien récent à l'Holocène et se caractérisent généralement par une

cimentation calcaire. Toutefois, le degré de cimentation semble varier d'une formation à l'autre, ainsi

qu'à l'intérieur même d'un dépôt où la cimentation peut être importante ou absente, selon les endroits

(Sturani, 1968; Hagdom and Mundlos, 1982). D'ailleurs, Fùrsich (1982) mentionne que, dans

certains cas, les lits de coquillages sont englobés dans un sable non consolidé et que, dans ces

circonstances particulières, les coquilles sont très mal conservées. Ces sédiments se forment

principalement, par ordre d'importance, sur l'estran, sur la plate-forme littorale, sur la haute plage et

sur le plateau continental, et représentent donc les milieux littoraux, marins, estuariens, lagunaires, de

baies, de chenaux de marée, deltaïques marins, de ̂ ord, de plaines alluviales, glacio-marins et

fluviatiles. On les trouve sous diverses formes (tableau 7).

Tableau 7: Types de dépôts coquilliers répertoriés dans la littérature

Types de dépôts coquilliers Références

Arrière-plage Albertzartont/Wilkinson, 1990
Bancs coquilliers Greensmith and Tucker, 1967; Larsonneur et ai.,

1989; Allen et ai, 1979; Zwiebel and Johnson, 1995
Cheniers Greensmith and Tucker, 1969; Otvos and Price, 1979;

Xitao, 1989; Qinshangcra/., 1989
Cordons coquilliers Greensmith and Tucker, 1967; Allen et ai, 1979;

Woodroffe et al, 1983; Uhlir et al, 1988; Larsonneur
et al, 1989; Aliotta an<7 Farinati, 1990

Dépôts de délavage Norris, 1986

Diamictons glacio-marins Eyles ani/Lagoe, 1989
Langues coquillières Dionne, 1966; Greensmith and Tucker, 1967;

Larsonneur et al, 1989
Lentilles Keen, 1990

Lobes coquilliers Greensmith an<7 Tucker, 1967
Monticules Craig ant/Psuty, 1971; Katupotha, 1995; Stone, 1995
Plages Raymond and Flutchins, 1932; Watson, 1971;

Gibbons, 1967; Dôijes et al, 1986; Albert2art and
Wilkinson, 1990

Plages soulevées Raymond anâf Hutchins, 1932; Meldhal, 1993
Poche de remplissage Greensmith anJ Tucker, 1969

Récifs Wells am/Richards, 1962; Waage, 1964
Résidus de chenal de marée Meldahl and Cutler, 1992
Terrasses de plage Meldahl and Cutler, 1992; Zwiebel and Johnson, 1995
Terrasses littorales submergées ou non Mart anc/Belknap, 1991; Beckvaran<7Kidwell, 1988
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Les dépôts coquilliers se présentent généralement sous forme de bandes (Futterer, 1982; Eyles and

Lagoe, 1989; Watson, 1971) ou bien ils occupent une faible partie d'une formation sédimentaire

(Moyes, 1966; Sturani, 1967). Toutefois, il est possible de retrouver des terrasses composées

exclusivement de sédiments coquilliers. L'épaisseur des dépôts coquilliers peut varier de quelques

millimètres à plus d'une dizaine de mètres; généralement leur épaisseur est d'environ quelques

dizaines de centimètres à un mètre (Moyes, 1966; Salazar-Jiménez and Frey, 1982; Fursich and

Oschmann, 1986; Baneijee and Kidwell, 1982; Eyles and Lagoe, 1989). Ils peuvent s'étendre

latéralement sur des milliers de kilomètres carrés (Kidwell, 1982; Davies et al., 1989). Les

accumulations naturelles les plus importantes rapportées dans les ouvrages scientifiques semblent

être celles de la plaine alluviale de la Côte Nord de l'Australie avec un monticule qui atteint une

puissance de 13 m (Stone, 1995) et des dépôts Miocènes du Maryland qui atteignent une épaisseur

de 10 m (Kidwell, 1988). En général, le temps de formation des dépôts coquilliers majeurs prend des

milliers à quelques dizaines de milliers d'armées (Kidwell, 1982; Bellaiche and Thiriot-Quievreux,

1982; Parsons era/., 1988; Kidwell, 1989).
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8. Genèse des dépôts coquilliers

8.1. Modèles généraux de formation des dépôts coquilliers

La formation des dépôts coquilliers peut être abordée selon divers points de vue, tant

sédimentologique, géologique, géomorphologique, écologique, biologique qu'archéologique. Cette

diversité de disciplines s'intéressant à ce type de formation a engendré fwfois des contradictions sur

l'influence et l'importance des facteurs physiques ou biologiques dans la formation des dépôts

coquilliers. Par exemple, Johnson (1960) et Fagerstrom (1964) indiquent que les critères biologiques

sont plus indicatifs du mode de formation des assemblages fossiles que les critères physiques, tandis

que l'inverse est privilégié par d'autres chercheurs (Brett and Baird, 1986; Davies et ai, 1989;

Meldahl, 1993). Toutefois, les chercheurs qui ont réussi à combiner l'ensemble des facteurs dans

leurs études ont produit des analyses et des interprétations plus adéquates concemant la concentration

de coquillages fossiles (Kidwell et al., 1986; Beckvar artJKidwell, 1988).

Johnson (1960) est probablement le pionnier dans l'élaboration de modèles pour expliquer le

mode de formation des amas coquilliers. 11 a construit ses modèles en fonction des effets du

transport et de l'exposition car, selon lui, l'altération d'un organisme mort dépend partiellement

de la longueur de temps qu'il demeure exposé en surface ainsi que de l'intensité et de la

fréquence des processus biologiques et physiques qui agissent sur lui. La période entre la mort

de l'organisme et son enfouissement sous les sédiments devient donc critique car, pendant cette

période, il est exposé à une variété de forces destructives. Les modèles proposés représentent

(figure 33): 1) un assemblage coquillier enfoui soudainement sur un site de vie avec un minimum

de dérangement (ou remaniement); 2) un assemblage enfoui graduellement avec un regard sur les

effets d'exposition et l'introduction d'éléments extérieurs; 3) un assemblage composé en

majorité d'éléments transportés. Chacun de ces modèles est ensuite caractérisé par des facteurs

biophysiques spécifiques qui permettent d'offrir une méthode d'analyse valable sur le terrain

(tableau 8). Ces facteurs correspondent à la composition faunique et morphologique, à la

concentration de coquilles, à la distribution de la fréquence des tailles, à la désarticulation (ou

dissociation), à la fragmentation, à l'état de la surface des coquilles, à la composition chimique et

minéralogique, à l'orientation, à la dispersion ainsi qu'à la texture et à la structure des sédiments.
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Figure 33: Différents modèles de formation des dépôts coquilliers en relation avec les degrés de
transport et d'exposition des coquillages

Tableau 8: Caractéristiques biophysiques des dépôts coquilliers développées selon les différents
modèles

Feature

Faunal o>mpo-
sitioa

Morphologie
composition

Density of fos-
sils

Size-frequency
distribution

Disassociation

Fragmentation

Surface condi

tion of fossiis

Chemical and

mineralogicat
composition

Orientation

Dispersion

Sédiment struc

ture and tex

ture

Expression

Model I

Ecologically cohérent assem
blage of spedes

Delicate structures and hetero-

geneous shapcs and sizes may
be preserved. Suites of shapes
represented are ecologically
consistent.

Wide range of densities possible

Many species exhibit a size-
frequency distribution con-
forming to an idéal distribu
tion for an indigenous popula
tion (Oison, 1957).

High proportion of arliculaled
remains; disassociated parts
represented in appropriate
relative numbers for a s(>ecies

f.^>\v proportion of romains arc
fragments.

Surfaces of |>reservcd structures
as in iife.

Mo général expcctations arc
warranted by présent knowl-
cdge in this area.

Some S|>ecies may rctain orien
tation as at timc of death.

.\rticulated remains of some

s|>ecies may retain pattern of
dis{>ersion as in life.

Consistent with inferred tolér

ances of thc fauna and wilh

rclativcly quiet watcrs

Mode! U

As in Mode! I

As in Model I

As in Model I

Some s|>ecies as in
Model I

Moderate prot>ortion
of articulatcd re

mains; disassociated
parts as in Model I

Moderate proportion
of remains are frag
ments.

Varions states of wcar

reprcscnterl
in Model I

Majority of fossiis
oriented with long
axis parallel to bed-
ding plane (for ex
ceptions sec text)

Mot as in life

As in Model I

Model III

Mot necessarily as in
Models I and II

May consist only of tbe
durable parts of the spe
cies présent; may be
homogeneous in shape
and sizes

High

Mot as in Models I and II

Mot as in Models I and II

High proportion of re-
mains are fragments.

As in Model H

As in Model I

As in Model il (for ex

ceptions sec icxl)

.As in Model II

Mot necessarily consistent
wilh infcrrc<l tolérances

of thc fauna; consistent
with rclativcly turbu
lent watcrs

(tiré de Johnson, 1960, p. 1080)
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Pour sa part, Kidwell (1982,1985, 1986) met l'accent sur le régime sédimentaire dans l'analyse

des formations fossilifères et mentionne que le taux de sédimentation est le premier élément

permettant de déterminer l'origine des fossiles. L'enrichissement fossilifère relatif d'un dépôt

augmente: 1) lorsque la charge biogénique (hardpart) augmente aux dépens d'un milieu

environnant avec une sédimentation constante; 2) lorsque le taux de sédimentation décroît aux

dépens d'un environnement où l'entrée de la charge biogénique est constante; ou 3) lorsque les

deux taux varient et que l'entrée de la charge biogénique augmente par rapport au taux de

sédimentation.

Pour un taux donné d'entrée de la charge biogénique, un faible taux de sédimentation favorise la

formation de concentrations de coquillages, mais le régime de sédimentation détermine

également le patron de l'accumulation des débris coquilliers (figure 34). En même temps, ce

faible régime sédimentaire accroît le délai de temps pour l'enfouissement des coquilles et

augmente leur chance de destruction par des processus physiques et biologiques sur le fond

marin. L'entrée de la charge biogénique peut covarier avec le taux de sédimentation pour des

raisons biologiques indiquées par le patron de colonisation et de mortalité sélective du milieu

benthique sous des conditions différentes du régime sédimentaire (Crisp, 1976; Jumars and

Nowell, 1984) et en réponse au développement d'un fond marin induré ou lâche (Rhoads, 1970;

Fiirsich, 1979; Brett Brookfield, 1984). Si l'accroissement du régime sédimentaire est très

rapide, la concentration va consister en un assemblage coquillier simple avec une taphonomie et

une écologie homogènes parce que le temps est trop court pour permettre une sélection dans la

colonisation et la destruction des mollusques sur le fond marin.

À partir de ces constats, Kidwell (1985,1986) a élaboré une classification des lits coquilliers en

assumant que l'entrée de la charge biogénique est constante et que, dans ces conditions,

l'accumulation en coquilles peut s'effectuer en fonction de divers régimes sédimentaires (figure

35). Ainsi, selon les situations de types I et II, qui se terminent respectivement avec une surface

lacunaire et d'érosion, l'accumulation de la charge biogénique s'effectue en fonction d'une

baisse dans le taux de sédimentation qui passe d'un bilan sédimentaire positif, responsable de

l'accumulation de sédiments pauvres en coquilles, à un bilan nul ou négatif, requis pour former

la surface supérieure de discordance. Les lits coquilliers de types III et IV, qui reposent sur une

discordance, sont formés dans un contexte d'accroissement du régime sédimentaire.
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Figure 34; Formation de dépôts coquilliers en périodes d'érosion ou lacunaire
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Figure 35: Accumulation des coquilles en fonction du régime sédimentaire

À partir de cette classification et du temps de résidence de la charge biogénique à l'interface
sédimentaire, Kidwell (1986) met au point un modèle qui permet de déterminer la fréquence et
l'intensité des processus post-mortem et de prédire les conséquences paléobiologiques (figure
36). Les processus post-mortem sont représentés par l'abrasion, la fragmentation, la bioérosion,

l'encroûtement, la dissolution et l'altération météorique. Les conséquences biologiques pour les
communautés benthiques vont être reflétées dans la composition des dépôts coquilliers finaux
par l'échelle de temps requise pour la formation du dépôt, par la densité et la variation faunique
selon le type de substrat ainsi que par la variation morphologique des espèces.
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Figure 36: Fréquence et intensité des processus post-mortem dans les formations fossilifères et
conséquences paléobiologiques selon le régime sédimentaire

Par ailleurs, les dépôts de coquilles importants ne peuvent être expliqués exclusivement par une

forte productivité de mollusques dans un environnement circonscrit (Kidwell, 1989). Chaque

dépôt coquillier incorpore plusieurs subfaciès biologiques et taphonomiques, et des variations

latérales dans la composition faunique indiquent une accumulation sur une étendue d'habitats qui

reflètent fréquemment un profil latéral littoral et marin. La différence entre les concentrations de

coquilles formées dans les environnements littoral et marin résulte des variations du taux de

sédimentation et de l'intensité des remaniements physique et biologique (Norris, 1986). La

concentration de coquilles montre une variation systématique à travers un gradient littoral-marin

de la fréquence, de l'épaisseur et du mode de formation des lits coquilliers (figures 37 et 38).

L'accroissement de la profondeur de l'eau à travers ce gradient est perceptible dans les dépôts

coquilliers par la variation des paramètres suivants: le taux de sédimentation, la conservation des

lits coquilliers, la fréquence du remaniement des sédiments et la réponse écologique du benthos

au changement d'environnement (Norris, 1986; Brett unJ Baird, 1986; Parson et al., 1988).

Selon Norris (1986), la fréquence des lits coquilliers diminue presque exponentiellement avec

l'augmentation de la profondeur de l'eau. Cette baisse de la fréquence est due à la réduction des

courants de délavage des tempêtes sous le niveau de base des vagues de tempête. L'épaisseur des

lits décroît également avec l'accroissement de la profondeur de l'eau. Ce profil latéral littoral-

marin sera expliqué plus en détails dans la section 8.2 sur l'effet des tempêtes.
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Figure 37; Répartition des lits coquilliers sur le plateau continental
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Figure 38: Importance relative des processus biophysiques selon un gradient littoral-marin
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8.2. Effet des tempêtes

D'après divers travaux, la formation des dépôts coquilliers serait liée à des tempêtes exceptionnelles

qui permettent le transport des matériaux au-delà de la zone d'influence des vagues ordinaires

(Raymond and Hutchins, 1932; Henderson and Frey, 1986). Lors de tempêtes, les vagues agissent

plus intensément et plus profondément sur le fond marin. Ce phénomène est occasionné par

l'accroissement de la longueur d'onde des vagues et par les turbulences induites par les vagues de

tempête (Kreisa ûf«JBambach, 1982). Ainsi, ces événements épisodiques de forte énergie exhument,

remanient et trient les coquilles tout en vannant les sédiments fins pour former, sur le fond marin, un

dépôt résiduel de coquilles ou des pavages ou des dallages de coquilles (Kreisa, 1981; Aigner et al.,

1982; Norris, 1986; Meldahl, 1993). De plus, la présence de hauts fonds sur la plate-forme littorale

peut faciliter les concentrations de débris coquilliers car leur possibilité d'être remaniés lors d'une

tempête est plus élevée qu'en milieu profond (Gazdzicki, 1984).

Les dépôts coquilliers se forment dans les milieux où il y a abondance de matériaux coquilliers, d'où

leur concentration lors des tempêtes. Par contre, à moins que l'érosion ne s'effectue assez

profondément ou que les coquilles soient très abondantes dans les sédiments érodés, les tempêtes ne

peuvent vanner suffisamment de débris coquilliers pour former de grands dépôts de délavage de

coquilles (Norris, 1986). Les dépôts de tempête de grande épaisseur impliquent donc une très grande

production d'organismes ou une longue durée de concentration préalable à l'érosion (Norris, 1986).

Par ailleurs, les processus sédimentologiques sont généralement caractérisés par une longue phase de

sédimentation dans un environnement relativement calme interrompu épisodiquement par des

turbulences de forte intensité occasionnant de l'érosion, de la suspension et, finalement, une nouvelle

sédimentation de matériaux détritiques. Ainsi, les processus physiques modifient les conditions du

substrat du fond marin, traduisant par conséquent une réponse biologique pour chaque événement

(figure 39). La reconnaissance des dépôts formés par les tempêtes est basée sur les structures

sédimentaires et la texture des sédiments; ces deux éléments reflètent l'hydrodynamisme qui prévalait

lors de la période de forte énergie et lors de la décroissance. Les caractéristiques essentielles des

dépôts de tempête sont un dérangement violent des sédiments suivi d'une sédimentation rapide

dans un environnement d'eau peu profonde (Ager, 1974).
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Figure 39: Modifications du substrat par des processus physiques et réponses biologiques

Ainsi, les critères pour reconnaître les lits de tempête incluent généralement un ou plusieurs de

ces éléments, soit une surface d'érosion basale plane ou ondulée, la présence de figures

sédimentaires particulières (pot et gutter cast), des stratifications entrecroisées mamelonnées, un

granoclassement des sédiments, une décroissance de la densité de coquilles du bas vers le haut du

lit, une évidence d'espèces enfouies en vie (bivalves articulés, fermés, réorientés, individus

d'espèces délicates entières) et plusieurs coquilles montrant un faible niveau d'abrasion, de

fragmentation, de bioérosion et d'encroûtement (figure 40) (Ager, 1974; Kreisa, 1981; Collinson

and Thompson, 1982; Aigner et ai, 1982; Beckvar and Kidwell, 1988; Meldahl, 1993). Les

tempêtes modifient également la biocénose en remaniant les espèces fauniques. D'ailleurs, Parson et

ai (1988) considèrent le vannage et le colmatage par la vase comme étant les effets de tempête qui

ont le plus grand impact paléoécologique et sédimentologique sur l'environnement benthique.

Les lits coquilliers reflètent différents degrés de proximité et peuvent être schématisés en fonction

d'un gradient de voisinage du rivage (figure 41) ( Bloos, 1982; Aigner, 1985; Fursich awJ Oschmann,

1986; Brett and Baird, 1986; Parson et ai, 1988). Certains lits sont donc formés près du rivage dans

des conditions de grande turbulence, tandis que d'autres représentent un développement distal dans

un bassin plus calme. 11 existe une différenciation latérale des litho- et biofaciès en relation avec la

profondeur de l'eau. 11 devrait donc être possible de reconnaître le type de dépôt à partir du degré de

fragmentation et de triage des coquilles, relié à l'intensité des tempêtes ou à d'autres types de

remaniement du fond marin (Aigner, 1979; Brett et ai, 1986).
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Suivant ce gradient, on observe une augmentation de l'intensité et de la fréquence des sédiments

remaniés par les tempêtes vers la zone proximale ou près du rivage ainsi qu'un plus grand degré de

fragmentation, de granoclassement et de triage des matériaux coquilliers. Les lits distaux devraient

montrer une faible ou aucune évidence de fragmentation, de concentration par le transport ou de

réorientation des coquilles, mais une plus grande abondance de coquilles articulées (Brett and Baird,

1986). Le milieu distal enregistre premièrement l'effet d'une sédimentation rapide des sédiments en

suspension, vannés de la zone proximale. En eau profonde, les structures primaires sont moins

fréquentes, car les tempêtes sont séparées par de longues périodes de bioturbation. Par contre, dans

les milieux moins profonds, les structures sont plus importantes, étant donné l'augmentation de la

fréquence du remaniement par les tempêtes. De plus, avec l'augmentation de la profondeur,

l'épaisseur des lits diminue ainsi que la taille des bioclastes, tandis que le granoclassement peut être

important tout en étant souvent discontinu (Fùrsich and Oschmann, 1986; Parson et al., 1988).

11 existe divers modèles pour expliquer la formation des dépôts coquilliers. Aigner (1982) explique

différents types de dépôts coquilliers formés par les tempêtes en les classifiant d'après leins

caractéristiques sédimentologiques et biostratinomiques.

11 propose deux caractères sédimentologiques pour la genèse de dépôts coquilliers par les tempêtes,

soit des lits formés par un événement ou par de multiples événements. Le premier implique que

l'érosion du fond marin est immédiatement suivie par une nouvelle sédimentation de matériel

coquillier. Ainsi, chaque lit reflète un seul événement et se caractérise à la surface par une couche de

boue calcaire. Le deuxième caractère implique un hiatus de longue durée entre les phases d'érosion

et d'accumulation, afin que les intraclastes et les bioclastes deviennent encroûtés et que le sol soit

soumis à une bioturbation par l'activité de l'endofaune. Par conséquent, chaque lit coquillier est le

résultat d'au moins deux événements différents. Dans ce type de formation, la présence de boue

calcaire est peu fréquente. 11 faut toutefois faire attention dans l'interprétation des lits de tempête à

partir de cette couche de boue car, dans certains cas, particulièrement dans les lits près du rivage, les

couches de boue peuvent représenter un panache de sédiments dérivés d'événements terrestres

comme l'érosion fluviale lors de pluies abondantes (Field et al., 1986) ou de glissements de terrain.

11 existe donc une interaction entre le taux de sédimentation et les processus physiques et biologiques

(figure 42).
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Figure 42: Relation entre le taux de sédimentation et les processus physiques et biologiques

Au plan, biostratigraphique, Aigner (1982) distingue les types para-autochtone et allochtone. Les
espèces para-autochtones qui composent les dépôts coquilliers ont été remaniées, mais n'ont pas été
transportées sur de grandes distances. Ces dépôts sont identifiables par les caractéristiques suivantes:

> plusieurs couches minces ou un pavage de coquilles;
> présence fréquente de lamellibranches aux valves articulées, mais non en position de vie;
> aucune trace apparente de transport;

> une taphocénose correspondant essentiellement à la biocénose originelle.

Les lits coquilliers composés d'espèces allochtones sont interprétés comme une nouvelle
sédimentation après un transport occasionné par une tempête. Ces lits correspondent aux tempestites
décrites par Ager (1974). Les lits coquilliers s'identifient par:

la présence de lits épais avec intraclastes;
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>  la présence de coquilles fragmentées et de bivalves désarticulés;

> le granoclassement des coquilles et des intraclastes;

> une faune composée de différents biotopes groupés dans la taphocénose.

De leur côté Kreisa et Bambach (1982) ont introduit un modèle pour expliquer les dépôts de tempête

où ils font état de deux phases qui se succèdent; la pointe de forte énergie {high-energy storm peak)

et la période post-tempête (décroissance de l'énergie). Quand la tempête connaît son intensité

maximale, le fond marin est érodé, ce qui permet la mise en suspension et le transport des éléments

fins (sable fin, silt et argile), tandis que les matériaux grossiers, dont les coquilles, forment un dépôt

de délavage. Cet accroissement d'énergie se reflète à la base des couches formées lors de tempêtes

par des surfaces nettes d'érosion qui tronquent les structures et la lithologie sous-jacentes (Kreisa,

1981). Les sédiments qui recouvrent une surface d'érosion peuvent être classés par une suspension

différentielle des grains pendant la tempête ou par la sédimentation graduelle des sédiments fins

lorsque la tempête s'affaiblit (Kelling and Mullin, 1975). Les tempêtes permettent également le

transport des sables terrigènes au-delà de la zone côtière où ces derniers, ainsi que les sédiments fins,

seront transportés par des courants d'écoulement unidirectionnel qu'elles génèrent (Kreisa, 1981;

Smith at^d Hopkins,  m' Kreisa and Bamback, 1982). La phase post-tempête coïncide avec une

sédimentation rapide des matériaux fins. Ce processus se traduit par une fabrique d'infiltration: vide

sous les coquilles, remplissage des valves avec le côté concave vers le haut par les sédiments,

microclassement des intraclastes et des bioclastes perchés sur les coquilles individuelles. Les

laminations dans les lits de tempête sont typiquement parallèles et leur limite est plane ou ondulée.

Bref, les tempêtes ne jouent pas uniquement un rôle dans le façonnement des structures sédimentaires

ou d'érosion; elles contrôlent aussi l'alimentation en sédiments terrigènes et influencent les courants

(Bloos, 1982).

8.3. Effet des processus littoraux

L'influence des processus littoraax dans la formation de dépôts coquilliers est très complexe. Les

accumulations de coquilles peuvent être le résultat de la dérive littorale (Greensmith and Tucker,

1969; Albertzart and Wilkinson, 1990), de l'action des vagues déferlentes ou de la houle (Dôijes et

al., 1986; Larsonneur et al., 1989; Meldahl, 1993; Zwiebel and Johnson, 1995) et des courants de

marées ou côtiers océaniques (Van Straaten, 1952; Waage, 1964; Greensmith and Tucker, 1969;
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Allen et al., 1979; Antia, 1980; Salazar-Jiménez et al., 1982; Henderson ««JFrey, 1986; Meldahl and

Cutler, 1992).

Par exemple, la dérive littorale serait à l'origine de la concentration d'amas coquilliers dans deux

régions de la côte du Texas. Dans le premier cas, la convergence de la dérive littorale au centre de

Padre Island engendre dans ce secteur une accumulation de sable terrigène et de coquilles (Watson,

1971). Cette convergence est causée par l'action du vent sur un trait de côte concave (figure 43).

Dans le deuxième cas, située dans la région de la péninsule de Matagorda, à cause d'une absence

générale de sable dans la zone de recul du trait de côte, la dérive littorale le long de la péninsule

vanne le matériel argileux exposé le long de l'estran et laisse les valves sur le fond marin comme

un dépôt résiduel concentré (Albertzart and Wilkinson, 1990). Ces coquilles sont ensuite

disponibles pour le transport vers le rivage par les vagues de tempête (McGowen and Brewton,

1975). Les coquilles sont alors incorporées au sable de la plage. Dans ces deux cas, la

concentration de matériaux coquilliers sur la plage est assurée par la déflation éolienne continuelle

des sables vers la haute plage. De plus, le premier exemple montre qu'il est possible, en présence de

processus de triage, de retrouver des dépôts coquilliers dans les régions où l'apport en sédiments

terrigènes est élevé.

IDEALIZED NET DRIFT RELATIONSHIPS
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(tiré de Watson, 1971, p. 1110)

Figure 43: Relation entre la dérive littorale et les facteurs physiques
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La houle et les vagues agissent principalement sur l'estran par délavage; elles contrôlent ainsi la

répartition des coquilles (Doijes et ai, 1986). Pendant les grandes marées, le jet de rive concentre les

coquilles en bordure de la haute plage. De plus, des sillons localisés sur la haute plage peuvent agir

comme piège et, par conséquent, retenir les coquilles (Doijes et al., 1986). Les coquilles peuvent

aussi être concentrées sur la partie inférieure de l'estran et dans la zone de déferlement. Dans ce cas,

les coquilles sont généralement exposées durant une plus grande période de temps sur le fond marin,

ce qui favorise leur dégradation (Zwiebel and Jonhson, 1995). 11 existe un cas particulier dans la baie

du Mont Saint-Michel où les houles contrôlent la genèse et le déplacement des bancs coquilliers qui

aboutissent fréquemment sur le schorre (Dionne, 1966; Larsonneur et ai, 1989). La concentration

des coquilles forme des croissants sur les plages qui migrent vers le rivage pour atteindre la partie

supérieure de l'estran. Ces concentrations constituent de longues barres de déferlement,

dissymétriques, recourbées aux extrémités et échancrées par les jets de rive.

Par ailleurs, certaines conditions océanographiques favorisent l'accumulation de coquilles sur les

côtes, tel est le cas de John O'Groats, en Ecosse, où les sédiments de la plage se composent de plus de

97 % de CaCo3, principalement des coquilles. Cette plage se localise au sud d'une île qui divise un

détroit où des courants tourbillonnaires convergent pour transporter les sédiments marins vers la côte

de John O'Groats (Raymond and Hutchins, 1932). De leur côté, Bellaiche et Thiriot-Quievreux

(1982) rapportent une formation particulière très riche en coquilles dans un delta sous-marin profond

du Rhône. Ils expliquent cette accumulation importante de coquilles par des processus prolongés

d'érosion et de vannage des sédiments pélagiques dans un environnement sujet à l'action des

courants de fond pendant l'Holocène.

La concentration de matériaux coquilliers par les courants de marée s'effectue généralement sur

l'estran des plaines côtières composées d'un complexe de chenaux de marée ou en bordure de

chenaux estuariens profonds lors de la marée montante. Les accumulations de coquilles dans les

chenaux de marée représentent un système de chenaux de marée en migration drainant un estuaire

(Meldahl and Cutler, 1992). Ainsi, dans les chenaux de marée s'accumulent sous forme de dépôts

résiduels des épaisseurs importantes de coquilles lorsque le chenal migre latéralement, érodant les

dépôts intertidaux adjacents et évacuant les sédiments fins du système. Les coquilles peuvent être

également piégées dans les chenaux sur la partie inférieure de l'estran à cause du vannage par les

courants de marée, particulièrement pendant les périodes de jusant (Henderson and Frey, 1986). De
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plus, lorsqu'il y a une mortalité massive des mollusques par le gel, une partie des coquilles est
entraînée dans les chenaux par les courants de marée. Meldahl (1993) décrit des lits coquilliers
observés dans le golfe de la Califomie qu'il a nommés current wave-winnowed beds. Ce type de
dépôt représente une accumulation formée par des événements répétitifs d'érosion et de
sédimentation sur une longue pénode. Ces lits se forment par le vannage et la ségrégation du sable et
des coquilles par les courants de marée et les vagues. Les lits de vannage par les courants possèdent
généralement une surface nette à leur base, tandis que la partie supérieure est transitionnelle. Les
stratifications internes peuvent être planes, faiblement inclinées, entrecroisées ou mamelonnées.
Certains dépôts peuvent même présenter des mégarides ou de petits chenaux d'affouillement (Antia,
1980). Enfin, les coquilles possèdent habituellement un fort degré d'abrasion et de fragmentation, et
forment communément un pavage dense avec imbrication (Norris, 1986; Van Straaten, 1952).

Il existe d'autres processus de genèse des dépôts coquilliers qui sont cependant rares ou peu connus.
Seuls quelques auteurs considèrent que les accumulations de coquilles avec disposition sur la tranche
{edgewise ou vertical shell packings) sont formées par l'action des courants (Futterer, 1982). Tout
comme les galets plats posés sur la tranche, leur formation est généralement liée à l'action des vagues
(Rozanski, 1943; Mii, 1957; Dionne, 1971; Grinnell, 1974). Ce type de dépôt se forme en eau peu
profonde et les éléments (coquilles, galets) qui le constituent sont plus ou moins plats et sont placés
verticalement. Des travaux en laboratoire, effectués par Futterer (1982), démontrent que les
accumulations de coquilles avec disposition sur la tranche se forment sous l'action de la houle aussi
bien que par des courants. Les résultats peuvent alors être distingués selon ces deux régimes
hydrodynamiques (tableau 9).

Tableau 9: Distinction entre un dépôt edgewise formé par des vagues ou par le courant
■- waves currents

direction of long

shell axes

différent

orientations

+ uniform, at right

angles to the current

inclination varions

directions

constant, generally

upcurrent

accumulations stacks in va

rions directions

imbrication in one

direction (down-current)

(tiré de Futterer, 1982)
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Par ailleurs, les bandes de coquilles longitudinales sont formées par des courants parallèles à ces
derniers ou, lorsqu'elles sont formées par l'action des vagues, elles sont parallèles aux crêtes des
vagues. Ce genre d'accumulation se forme généralement dans des conditions où l'eau est calme.

Sur le tableau 10, on présente la distinction entre les deux régimes.

Tableau 10: Distinction entre les bandes de coquilles longitudinales formées par l'action du
courant ou des vagues

distance between

shell bands

frequenc y of

shell bands

shell position

within the bands

déposition bf very

small biogenic par

tiales

direction of gutter

casts caused by

• temporary currents

waves

uniform, corres-

ponding to ripple

distance

always numerous

long axis of shells

parallel to the bands

on both s i d e s

of the bands

transversal to

the bands

currents

variable

often isolated^
rarely numerous

imbrication in

one direction

only on the lee-

ward side of the

bands

parallel to

the bands

(tiré de Futterer, 1982)

Les formations coquillières les plus répandues sont sans doute les plages coquillières. Elles sont

l'exemple le plus évident de thanatocénose, ou d'assemblage mort, dans lequel les squelettes sont

ultimement apportés sur le site d'enfouissement par les vagues et les courants (Boucot, 1953;

Fagerstrom, 1964; Kidwell et al., 1986).

La majorité des plages coquillières se retrouve sous les tropiques où les conditions de production

biologique sont plus favorables. D'ailleurs, des études réalisées le long de la côte sud de l'Atlantique,

aux Etats-Unis, montrent une augmentation en carbonate de calcium contenu dans les sédiments de

plage du nord vers le sud; cette caractéristique est due à un accroissement de la productivité des

mollusques et à une décroissance de l'approvisionement en sable vers le sud (Gorsline, 1963; Giles

and Pilkey, 1965). Les coquilles peuvent être la seule source de matériel qui compose une plage,

lorsque les autres types de sédiments sont négligeables. Il faut cependant tenir compte de la

topographie du fond marin et de l'énergie des vagues. Dans certains secteurs côtiers, où il y a des
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rentrants, le fond marin est plus profond que dans la zone adjacente, diminuant ainsi l'énergie des

vagues sur le fond. Giles et Pilkey (1965) mentionnent que, dans ces conditions topographiques,

l'énergie des vagues est insuffisante pour broyer les coquilles à une taille appropriée au transport.

Les grains carbonatés sont généralement de grandes tailles comparativement aux sables quartzitiques

dérivés du continent. Les carbonates sont alors transportés sélectivement et concentrés sur les plages

de matériaux plus grossiers où l'énergie des vagues est plus élevée (Komar, 1976). Il y a aussi un

triage vers le rivage où les coquilles sont concentrées dans la zone de déferlement, tandis que les

sédiments plus fins se trouvent dans la portion du profil de la plage où l'énergie est plus faible.

Gibbons (1967) décrit également ce type de processus de triage sélectif des grains concentrant les

coquilles sur la plage de Dee Why, dans le New South Wales, en Australie. Ainsi, les matériaux

coquilliers peuvent être abondants parce que l'apport des sables terrigènes est négligeable ou que les

grains possèdent une taille inappropriée pour ce type de plage (Komar, 1976).

Les accumulations coquillières sur les plages peuvent prendre également la forme de terrasses ou de

cordons (Meldahl and Cutler, 1992; Meldahl, 1993). Les terrasses de plage prograderaient vers la

côte pendant les grandes marées et les tempêtes où les coquilles seraient déposées sur la partie arrière

de la terrasse pour former des lits obliques (Thompson, 1968). D'autre part, la formation des cordons

de plage serait généralement occasionnée par des vagues de faible énergie, un faible apport en

sédiments terrigènes et un relief de faible énergie (Hoyt, 1969; Le Blanc, 1972). De plus, l'amplitude

des marées ne semble pas être un facteur important (Meldhal, 1993).

8.4. Genèse des cheniers

La genèse des cheniers mérite d'être expliquée car ils constituent des formations coquillières

importantes, particulièrement sur la côte est des États-Unis, en Amérique du Sud, en Angleterre,
en Chine, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Les plaines à cheniers (chenier plain) désignent, selon Price (1955), une zone occupée par des

cordons littoraux séparés par des surfaces planes vaseuses. Pour leur formation, il faut donc qu'il

y ait un apport en boue pour permettre le développement d'une slikke et qu'il y ait un équilibre

entre le transport du sable par la dérive littorale, la sédimentation et l'érosion du sable provenant

des dépôts de boue côtier pour permettre le développement des cordons de plage (Ot\'os and
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Price, 1979). Ces deux conditions doivent alterner et il doit y avoir au moins deux cordons de

plage séparés par un sillon vaseux en phase d'accumulation si on veut employer le terme «plaine

de cheniers» (Otvos and Price, 1979). Par ailleurs, en addition avec ce concept qui définit les

cheniers et les plaines de cheniers comme étant formés exclusivement en relation avec

l'environnement littoral en phase d'accumulation, Augustinus (1989) suggère d'inclure

également la formation des cheniers dans les environnements deltaïques en progradation. Les

cheniers se développent habituellement dans les grandes baies ouvertes, où l'on retrouve

généralement une décroissance dans l'énergie des vagues (Otvos and Price, 1979). Il y a

également des cheniers de plus petite dimension qui se développent dans les fonds de baie. Ces

dernières ont cependant des amplitudes de marées plus élevées. Les courants de marée jouent un

rôle important dans la sédimentation de la boue. Il apparaît que, pour le développement de

cheniers, il faut des conditions de vague de faible à moyenne énergie et un estran avec beaucoup

de matériaux fins, incluant des coquilles et du sable ou, dans certains cas, un apport local en

sable (Wang and Ke, 1989). Toutefois, Augustinus (1989) définit génétiquement deux types de

cheniers, selon l'origine des sédiments associés: 1) les cheniers dus au vannage par les vagues

des sédiments boueux et à la concentration subséquente des particules grossières pour former un

cordon littoral, qui migre vers le rivage, et 2) les cheniers formés par la dérive littorale. Dans les

deux cas, ils sont formés pendant des conditions hydrodynamiques extrêmes, telles les marées

printanières et les périodes de tempête. De plus, Qinshang et al. (1989) rapportent, qu'en Chine,

les cheniers ont été principalement formés par l'action des vagues lors de forts typhons.

Les cheniers formés par l'action des vagues résultent du vannage des particules fines et de la

formation d'un dépôt résiduel constitué de coquilles et de sable qui peuvent être transportés vers

la côte et concentrés dans un cordon littoral. Le vannage peut être lié à un processus sporadique

(dû aux tempêtes) ou à un processus continuel pendant une longue période. La formation des

cheniers débute approximativement au niveau des basses eaux, sur la bordure côtière de la

couverture de boue érodée. Le sable et les coquilles sont progressivement remaniés et triés à

cause du déferlement des vagues et transportés vers le rivage. Ils seront ainsi accumulés sur la

partie supérieure de l'estran lors des hautes marées pour former éventuellement un cordon littoral

émergé (Wang and Ke, 1989; Augustinus, 1989). Le sable peut également être apporté par des

rivières et transporté par la dérive littorale (Qinshang et al., 1989; Augustinus, 1989). De plus, la

géométrie d'une baie peut être un facteur dominant dans la formation épisodique d'une plaine de
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chenier en contrôlant le bilan sédimentaire (Chappell and Grindrod, 1984). Par ailleurs,

Greensmith et Tucker (1969, 1975) attribuent la présence de cheniers sur la plaine côtière

d'Essex (England) à une mortalité de masse de mollusques.

Les cheniers possèdent généralement une stratification fortement inclinée vers la côte, du côté

terrestre du cordon, une surface supérieure légèrement inclinée vers le rivage et, du côté littoral,

des lits inclinés vers la mer. Le pendage des lits est plus élevé du côté du rivage que du côté de la

mer.

8.5. Formations biogéniques

Les formations biogéniques correspondent à des accumulations coquillières formées sur place

sans évidence de remaniement physique ou à des concentrations de coquilles formées

naturellement par d'autres organismes vivants.

Les lits coquilliers formés sans signe de perturbation physique contiennent une faune majoritairement

para-autochtone ou autochtone et fréquemment observée en position de vie. Les coquilles sont

généralement articulées (bivalves) et leur degré de broyage est très faible. Ce type de lit coquillier ne

présente aucune perturbation mais reflète un enfouissement relativement rapide (Fûrsich, 1982),

autrement les espèces épifaunales ne peuvent être conservées en position de vie. La nature des lits

coquilliers indique que le transport des coquilles, sur une longue distance, peut être exclu et que, dans

un grand nombre de cas, le remaniement m situ n'a joué aucun rôle. Certains chercheurs appellent ce

type de dépôt coquillier «lit de communauté» {commimity heds). Ils sont fréquemment composés

d'un assemblage monospécifïque où une ou deux espèces dominent l'assemblage. Les coquilles sont,

à l'occasion, toutes de la même taille, suggérant que l'association a commencé pendant le

développement d'une colonie larvaire (Waage, 1964); mais, généralement, les assemblages incluent

plusieurs classes de taille, suggérant des phases de colonisation multiples (Norris, 1986). Les

données biostratigraphiques montrent que l'environnement de formation de ce type de dépôt est de

faible énergie et qu'il est rarement troublé par des fluctuations du niveau d'énergie. Ce genre de dépôt

coquillier se forme généralement sous la limite d'influence de la houle, hors des perturbations

provoquées par les marées ou par les vagues de tempête. Le degré de développement de ces lits

coquilliers varie en fonction du taux de sédimentation. Ainsi, en période de faible ou d'absence de



102

sédimentation, le milieu est favorable à la colonisation des espèces. Les coquilles parfaitement

conservées et orientées en position de vie reflètent un accroissement du taux de sédimentation

puisqu'elles sont rapidement enfouies vivantes (Fûrsich, 1982; Parson et ai, 1988). Elles peuvent

également refléter la conséquence de l'abaissement du niveau marin (Katupotha, 1995) ou bien,

comme l'expliquent Craig et Psuty (1971) au Pérou, par le relèvement soudain d'une baie occasionné

par des mouvements tectoniques. D'autres dépôts coquilliers sont composés de coquillages brisés,

usés et corrodés, malgré qu'ils se soient formés sur place. Ce phénomène est principalement dû à

une longue période d'exposition aux processus physiques sur le fond marin, lequel est rehaussé par

un très faible taux de sédimentation (Frey Howard, 1986; Parson et al., 1988).

Les monticules de coquilles présents dans la zone côtière du nord de l'Australie constituent une

formation des plus singulières reliée à l'omithogenèse. L'omithogenèse se définit comme la

formation de dépôts par les oiseaux (Reineck and Singh, 1973). À l'origine il existe une plaine à

cheniers. Les cordons coquilliers sont ensuite transformés en de larges monticules de coquilles

par un oiseau nommé Orange-footed sruhfowl ou Megapodius reinwardt, qui a la taille d'un

poulet (Stone, 1995). Avec ses larges pattes, il peut ainsi construire d'énormes amas coquilliers

d'une hauteur moyenne de 3 à 5 m (Forshaw and Muller, 1978), mais pouvant atteindre 13 m.

Ces amas servent pour l'incubation des oeufs. Les monticules résultent du ratissage des coquilles

dans un rayon de 25 m et peut-être de plus de 150 m (Marchant and Higgins, 1993). Les oeufs

sont déposés dans un trou à l'intérieur des monticules et enfouis par la suite. L'édification et

l'entretien des monticules peuvent durer toute l'année (Crome and Brown, 1979) et être

perpétués par les générations successives de srubfowl (Marchant and Higgins, 1993). Ces

monticules peuvent grossir rapidement; Frith (1956) mentionne en effet, un accroissement en

diamètre de 2,4 à 3,7 m et de 0,9 à 1,5 m de hauteur sur une période de neuf mois. Lincoln

(1974) a vu un scrubfowl déplacer 2 m^ de sol dans un trou d'un monticule en moins de trois

heures. Ces oiseaux peuvent même déplacer des cailloux pesant environ 7 kg (Crome and

Brown, 1979).

De son côté. Van Straaten (1952) rapporte un cas particulier d'accumulation de coquilles dans la

mer des Wadden Sea en Hollande. Les hydrobia beds sont formés par une concentration

verticale des coquilles particulièrement de l'espèce Hydrobia par l'activité d'une autre espèce

Aremcola (Sant/ worm arenicola). L'animal avale le sable, à un niveau d'environ 20 à 30 cm
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sous la surface. La conséquence est que les sédiments au-dessus de ce niveau s'affaissent plus ou

moins continuellement. Une fois les constituants nutritifs du sable retirés, le résidu est poussé à

la surface. N'étant pas expulsées les coquilles sont progressivement concentrées par ce

processus à la base des galeries à'Arenicola. Les coquilles de ces dépôts sont rarement

fragmentées; le grand nombre de valves jointes indique que le transport par les courants ou les

vagues n'a joué qu'un rôle mineur. Ainsi, lorsque la densité des individus de l'espèce Arenicola

et de coquilles dans les sédiments est élevée, il peut se former des lits coquilliers qui s'étendent

latéralement sur une superficie relativement importante.

8.6. Événements tectoniques

Les dépôts coquilliers formés en relation avec des événements tectoniques ont été étudiés

particulièrement dans le golfe de Californie (Kidwell, 1988; Beckvar and Kidwell, 1988;

Meldahl and Cutler, 1992; Meldahl, 1993). Meldahl et Cutler (1992) nomment les amas

coquilliers déformés et relevant de la tectonique «lits de non-conformité» {unconformity beds).

Ils représentent des dépôts résiduels de délavage formés par l'érosion des vagues produite par un

soulèvement périodique et une déformation de la côte au Pléistocène. Il y a également un

remaniement dans la zone de déferlement. Ces lits représentent une érosion du trait de côte

suivant deux épisodes de déformation et de relèvement de la côte probablement reliés à la faille

Cerro Prieto.

Par ailleurs, Kidwell (1988) observe que certains dépôts coquilliers, formés sur la bordure

continentale active du golfe de Californie, sont le résultat d'une forte entrée de coquilles, autant

allochtones qu'autochtones, et ils ne sont pas nécessairement associés à une faible sédimentation

terrigène. Ces dépôts ont été formés pendant un fort taux de subsidence où le taux de

sédimentation était généralement plus élevé que sur les bordures continentales passives.

8.7. Influence du milieu fluviatile

Selon Bloos (1982), le modèle le plus adéquat pour expliquer la genèse des lits coquilliers semble

être défini en regard des plateaux continentaux actuels où les sédiments ne sont pas uniformément
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répartis sur l'ensemble des côtes adjacentes. Dans la majorité des cas, les grandes embouchures de

rivière dominent la sédimentation sur le plateau continental à plus de 100 km le long de la côte. Les

petites rivières elles, contribuent seulement pour une portion négligeable (Curray, 1960). Ainsi, la

source sédimentaire dépend des courants distribuant les sédiments en suspension provenant de

l'embouchure des grandes rivières. Si la direction du transport des sédiments change, de nouveaux

espaces reçoivent alors des sédiments, laissant des lacunes sédimentaires dans les aires de

sédimentation antérieures, soit un milieu favorable à l'accumulation d'organismes. Ce modèle n'a pas

été vérifié dans tous ses détails; il montre toutefois que l'impact des tempêtes, même si elles

influencent grandement l'apparence des lits coquilliers, a une importance moindre en relation avec

l'origine d'une forte concentration de coquilles. Ainsi, les lits coquilliers seraient formés pendant des

périodes où la sédimentation est réduite. Dans le golfe de Californie, Kidwell (1988) observe que les

lits coquilliers, sis à une plus grande distance de l'activité deltaïque, sont plus épais, sont constitués

d'un plus grand nombre de coquilles et sont composés par une plus grande diversité d'espèces. De

plus, elle remarque que la répartition des complexes deltaïques le long de la côte détermine la

localisation géographique et bathymétrique des principales accumulations de coquilles. Enfin, la

croissance des espèces semble plus élevée dans les zones éloignées des deltas où la sédimentation est

faible.

Par ailleurs, lors d'une augmentation rapide du niveau marin, les sédiments terrigènes alimentés par

les rivières sont retenus dans les estuaires côtiers à cause d'une hausse du niveau de base, ce qui

diminue la sédimentation sur le plateau continental (Swift, 1968; Ryer, 1977) et pourrait favoriser la

formation de dépôts coquilliers. Ainsi, 70 % des plateaux continentaux modernes ont ce régime de

faible sédimentation {starved régime) attribuable à la transgression holocène (Emery, 1968).
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9. Description physique et écologique des faluns de Baie-Comeau

9.1. Localisation des faluns

L'ensemble des dépôts coquilliers est localisé en bordure de la rivière aux Anglais, soit sur une

distance de 9 km à l'intérieur des terres (figure 44). Ils se présentent sous l'aspect d'au moins

huit lambeaux isolés et constituent des vestiges qui ont été épargnés par l'érosion fluviatile tout

en présentant plusieurs marques de ravinement. Les faluns sont généralement séparés par des

formations deltaïques ou fluviatiles. Mentionnons aussi la présence de dépôts coquilliers à

l'extérieur de la zone d'étude intensive, en amont de la baie Comeau, derrière la compagnie de

papier Donohue et à 4,2 km de l'intersection de la route 389. Des citoyens de Baie-Comeau nous

ont mentionné l'existence d'un dépôt coquillier sur l'emplacement actuel du terrain de balle dans

le quartier Sainte-Amélie. Celà est vraisemblable, car l'argile marine de ce secteur est

extrêmement fossilifère. Lors du développement de ce quartier, les débris coquilliers auraient

servi de matériaux de remblai pour les rues et les terrains ainsi pour l'amendement des terres.

9.2. Caractéristiques des faluns

Nous avons déjà dit que la majorité des faluns est sous couvert forestier, ce qui ne permet pas de

connaître tous les sites et de les étudier en détails. Ainsi, compte tenu de cette contrainte,

l'analyse de certains faluns sera plus approfondie.

9.2.1. Site 1

D'une superficie d'environ 50 000 m^', le falun du site 1 est situé immédiatement au sud du lac

Inconnu. Il forme une terrasse avec un revers plat qui se redresse progressivement avec une

faible pente déterminée par la topographie du substrat rocheux. 11 n'a pas été possible de

déterminer sur quel type de dépôt repose ce falun; toutefois sa partie amont, sise à une altitude de

80 m, repose directement sur le substrat rocheux. Il est possible que le sommet du dépôt ait été

originellement à une altitude légèrement plus élevée, car le sommet du falun situé
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immédiatement en aval est plus élevé. L'exploitation de ce dépôt, il y a quelques décennies, a

laissé une excavation qui permet d'évaluer à plus de 10 m l'épaisseur du dépôt coquillier. En

effet, ce site a été exploité de 1945 à 1952 par la société Béco Inc. de Rimouski qui a produit

environ 400 tonnes de coquilles (Ministère des richesses naturelles, 1966). Ces dernières étaient

transformées pour produire du carbonate de calcium, de la chaux et du calcium, éléments utilisés

pour l'amendement des terres et en aviculture. Ce dépôt coquillier a aussi été exploité

récemment pour l'entretien de sentiers récréatifs. A notre connaissance, Hidalla Simard (1917,

p. 211), magistrat de district de la Côte-Nord, fut le premier à rapporter la présence de dépôts

coquilliers dans la vallée de la rivière aux Anglais. Dans son rapport, on peut lire: «Sur l'une des

montagnes qui avoisinent la baie des Anglais, quelques milles à l'est de Manicouagan, à 1 500

pieds de hauteur environ, on a cru découvrir la preuve qu'autrefois les eaux recouvraient toute la

terre. Les constructeurs de la ligne télégraphique qui passe sur cette montagne ont dû en effet

poser les poteaux dans un banc d'huîtres très épais et de plusieurs arpents d'étendue». Ce dépôt

coquillier semble correspondre à celui du site 5 où l'on retrouve effectivement encore de nos

jours les vestiges de la ligne télégraphique, sauf que l'altitude du site est plutôt de 45 m.

Le dépôt coquillier est recoupé par une série de chenaux qui ont été formés par l'encaissement

d'anciens ruisseaux. Les sédiments sableux de ces derniers contiennent une importante quantité

de galets arrondis. La majeure partie du falun a pu être observée en surface. Par ailleurs, un

dépôt sablo-graveleux contenant des galets a été observé dans la partie amont en direction du

sommet du versant. Les fortes variations sédimentologiques entre les parties nord et sud du

dépôt nécessitent de les décrire séparément.

Dans la coupe pratiquée dans la partie nord du dépôt (la), on observe un litage net (figure 45) où

alternent des couches de coquilles pauvres en matrice sableuse et des couches coquillières riches

en matrice sablo-graveleuse (tableau 11). De plus, certaines couches sont composées en grande

partie de graviers grossiers avec un faible pourcentage de coquillages, particulièrement vers la

base du talus. Ces graviers possèdent une forme subanguleuse à arrondie. Dans la partie

inférieure du dépôt, on note également que certains lits coquilliers sont recouverts d'une mince

couche d'argile. 11 y a présence aussi de galets et de blocs épars. La stratification est parallèle et

inclinée de 14° vers le 253° OSO, soit vers l'axe de la vallée. La phase totale minérale varie de

26 à 41 % en matériaux grossiers et de 60 à 74 % en matériaux fins (tableaux 12 et 13).
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Figure 45; Photographie du site coquillier la

La matrice est généralement constituée d'un pourcentage supérieur à 99 % de sable, en moyenne

du sable grossier (Mz = 0,66 à 0,68). Les sédiments sont pauvrement à très pauvrement classés
(So = 0,91 à 1,01) et le coefficient d'asymétrie varie de symétrique à asymétrique aux dépens de
la population grossière (Sk = 0,01 à 0,24). Les courbes sont normales à leptokurtiques (Kc =
1,04 à 1,25) (figure 46). Le pourcentage de coquilles d'une couche à l'autre est également très

variable avec des pourcentages qui se situent entre 29 et 95 %. Les forts pourcentages obtenus

pour certaines couches témoignent de leur pureté en coquilles.
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Tableau 11: Stratigraphie du site coquillier la
Couche Epaisseur

(cm)
Description

A 50 Couche de coquilles avec lits de sables grossiers
6 Sable grossier avec gravier et fragments de coquilles

B 20 Couche de coquilles avec matrice sablo-graveleuse
7 Sable et gravier avec fragments de coquilles et quelques galets

C 23 Couche de coquilles avec matrice sablo-graveleuse
D 13 Couche de gravier et galets subarrondis avec fragments de coquilles
E 5 Couche de coquilles généralement fragmentées
F 3 Couche de sable et gravier avec fragments de coquilles
G 9 Couche de coquilles généralement fragmentées avec argile plaquée

sur les coquillles
H 8 Couche sablo-graveleuse avec fragments de coquilles
I 8 Couche de coquilles généralement fragmentées

J 14 Couche gravelo-sableuse avec galets et fragments de coquilles;
présence d'argile dans la partie sommitale

K 60 Couche de coquilles avec matrice sableuse et quelques galets;
présence d'argile sur les coquilles dans la partie sommitale.

Tableau 12: Synthèse des paramètres granulométriques de la fraction non coquillière des faluns

Site Phase totale (%) Matrice (%) Mz So Sk Kc Coqui
lle (%)

Gravier Sable Si-a Sable Si-a

1 26-41 60-74 - 99 - 0,66-0,68 0,91-1,01 0,01-0,24 1,04-1,25 29-95

2 - - - - - - - - - -

3 5 95 - 100 - 0,15 0,65 0,15 1,12 38-90

4 15 61 24 72 28 - - - - 55

5 1-19 62-76 37-5 63-93 38-7 1,73 1,14 0,06 1,46 58-35

6 47-8 53-92 - 99 - 0,76 0,83 0 1,38 85-97

7 38-17 58-83 4-1 99 - 0,97-0,29 1,13-0,65 0,06-0,04 0,88-1,28 68-73

8 14 86 - 99 - 1,36 1,35 -0,18 0,84 98

Tableau 13: Description des couches coquillières échantillonnées dans les faluns
Site Caractéristiques
1 Couche de coquilles avec matrice sablo-graveleuse et sable coquillier
2 -

3 Couche de coquilles avec importante matrice sableuse
4 Couche de coquilles avec importante matrice sablo-silto-argileuse
5 A Couche de coquilles avec importante matrice sableuse et quelques graviers

E Couche de coquilles avec matrice sablo-silto-argileuse
6 B Couche de coquilles avec faible matrice sableuse et quelques graviers

C Couche de coquilles avec faible matrice sableuse et quelques graviers
7 A Couche de coquilles avec importante matrice sableuse, graviers et galets

B Couche de coquilles avec faible matrice sableuse et quelques graviers
8 Couche de coquilles avec faible matrice sableuse
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Du point de vue morphoscopique, le pourcentage des grains non usés varie entre 49 et 76 %,
celui des ronds mats de 4 à 10 % et celui des grains émoussés luisants de 20 à 41 %. Le

pourcentage d'émoussés luisants est beaucoup plus élevé pour l'échantillon avec un fort
pourcentage de coquilles et de sédiments moins grossiers.

Par ailleurs, dans la partie inférieure de la coupe, on a observé une poche pseudo-stratifiée
horizontalement de sable avec graviers et galets recoupant les couches de coquilles. 11 y avait

aussi un lit silto-argileux gris sur le contour de la poche. La couche sommitale était inclinée vers

le centre de la poche. De plus, les matériaux de la poche étaient semblables à ceux au-dessus,

mais sans coquilles.

L'orientation des coquilles de Mytilus edulis montre généralement un mode vers le SSO et vers le

SE avec une moyenne qui varie entre 177° et 212° (tableau 14). On note également une

prédominance de valves de Mytilus edulis côté concave vers le haut dans la partie sommitale,
suivie d'une prédominance de valves côté concave vers le bas, pour ensuite observer une

proportion pratiquement similaire dans la partie inférieure de la coupe. La proportion élevée de
valves côté concave vers le bas concorde également avec une orientation plus aléatoire. Le degré

de fragmentation des coquilles semble augmenter avec la profondeur où l'on retrouve, par le fait
même, plus de matériaux grossiers. Dans la partie sommitale, on observe plusieurs espèces bien
conservées dont certains individus avec des valves jointes. Le degré de compaction de certains

lits est élevé alors que les Mytilus edulis sont généralement imbriquées. Enfin, la majorité des

coquilles ont subi un certain polissage par les eaux et montrent un degré moyen d'encroûtement.
11 faut préciser que le terme encroûtement est utilisé ici pour décrire les traces calcaires laissées
sur divers substrats par la fixation des cirripèdes.

Dominé par trois espèces, dont Balanus crenatus, Mytilus edulis et Hiatella arctica (tableau 15),
l'assemblage peut être qualifié de polytypique. On observe aussi, par ordre de fréquence,

Lunatia sp., Tachyrhynchus erosum, Macoma balthica, Mya truncata, Buccinum sp., Chlamys

islandicus. Probablement à cause de sa petite taille (moy. 25 mm), l'espèce la mieux conservée

est Hiatella arctica. Elle a même été observée à l'occasion avec les valves jointes. Avec une

taille moyenne comprise entre 50 et 60 mm, les valves de Mytilus edulis sont généralement des
individus adultes. D'une taille atteignant 70 mm, Mya truncata est aussi bien développée.
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Tableau 14: Position et orientation des coquilles de Mytilus edulis au site coquillier la

Couche Orientation

A

n = 45

82% 18%

B

n = 29

90% 10%

C

n = 46

30% 70%

K

n= 15

53% 47%

n = nombre d'observations

Tableau 15: Taxinomie au site coquillier la

Espèces Fréquence Espèces Fréquence

Balanus crenatm ***** Macoma balthica *

Mytilus edulis ***** Mya truncata *

Hiatella arctica ***** Buccinum sp. *

Lunatia s p. ** Chlamys islandicus *

Tachyrhynchus erosum **

Dans la coupe située un peu plus au sud (Ib), le dépôt est composé uniquement de couches de

coquilles avec généralement une faible matrice sableuse (figure 47). Cette dernière prend, à

l'occasion, des proportions plus importantes perceptibles par un litage défini en fonction de

l'alternance de teinte dans les différentes couches. Ainsi, l'accentuation de la teinte est fonction

de l'augmentation de la matrice sableuse. Comparé à la coupe la du falun, le pourcentage de

coquilles atteint ici plus fréquemment un pourcentage de 95 %. Il y a aussi présence de galets et

de blocs épars à l'intérieur du dépôt. Les lits de coquilles possèdent généralement une épaisseur

de 2 à 8 cm mais peuvent atteindre 15 cm. Au-dessus du lit de 15 cm, on note la présence

d'argile plaquée sur les coquilles et c'est à ce niveau également que l'on retrouve la majorité des

valves de K^fytilus côté concave vers le haut. Les lits de coquilles avec une très faible matrice

sableuse alternent avec des lits de coquilles avec une matrice sableuse ou avec de minces lits de

sables coquilliers d'une épaisseur de 10 mm. En général, on note un accroissement des lits

coquilliers minces avec matrice silto-argileuse vers la base du talus.
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La stratification est oblique et parallèle avec un pendage de 12° à 14°, mais pouvant atteindre

35°. De plus, en direction de la rivière, les stratifications deviennent entrecroisées, en lentilles

ou en arête de poisson. Les coquilles sont bien conservées, même si les degrés d'usure et

d'encroûtement sont importants. On observe aussi beaucoup de Mytilus edulis avec les valves

jointes et de Balanus crenatus entières. De plus, certains Mytilus edulis, Buccinum sp. ainsi que

des galets sont encore colonisés par des Balanus crenatus intacts. Enfin, plusieurs individus de

Lunatia sp. et Hiatella arctica sont perforés.

En général, il y a un fort pourcentage de valves dont le côté concave est tourné vers le bas; les

valeurs varient entre 63 % et 79 % (tableau 16). L'orientation des coquilles est plutôt aléatoire

dans la partie sommitale alors que dans l'ensemble du dépôt, il n'y a pms d'orientation

préférentielle. En effet, les coquilles sont orientées avec un mode vers le nord pour la couche D,

tandis qu'il est vers le sud-ouest dans la couche B.

Tableau 16; Position et orientation de Mytilus edulis au site coquillier Ib

Couche

A

n = 32

28% 72%

Orientation

B

n = 23

35% 65%

C

n = 27

37% 63%

D

n= 19

21 % 79%

n = nombre d'observations

Du point de vue de la fréquence des espèces, il y a une nette prédominance de Balanus crenatus,

Mytilus edulis et Hiatella arctica (tableau 17). Par ordre d'importance, les autres espôces

observées sont Nautica clausa, Buccinum sp., Astarte montagui, Mya truncata, Chlamys

islandicus, Macuma halthica et Hemithyris psittacea. Les valves d'Astarte montagui sont

généralement jointes et assez souvent celles de Hiatella arctica et Mytilus edulis. Il en est de

même pour Hemithyris psittacea fréquente dans la partie basale de la coupo. Les Hiatella arctica
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sont encore très bien conservées, probablement à cause de leur petite taille (moyenne de 14,6 mm

avec des modes à 20 mm et à 11 mm). Toutefois, leur fréquence diminue radicalement vers la

base du talus. Les Mytilus edulis sont encore très bien développés avec une taille moyenne de 49

mm et un maximum de 75 mm.

Tableau 17; Taxinomie du site coquillier Ib

Espèces Fréquence Espèces Fréquence

Balanus crenatus ***** Astarte montagui
Mytilus edulis Mya truncata *

Hiatella arctica **** Chlamys islandicus ♦

Nautica clausa Macoma balthica ♦

Buccinum sp. Hemithyris psittacea *

Par ailleurs, le falun du site 1 est caractérisé par des structures sédimentaires très particulières

ressemblant, à première vue, à des fentes de gel reliques avec remplissage; certaines mesurent

jusqu'à 110 cm de hauteur (figures 48 et 49). Curieusement, ces formes bizarres recoupant les

lits coquilliers ne contiennent pas de coquilles. De couleur foncée, le remplissage contraste avec

la couleur pâle des couches encaissantes. Dubois (1979) a déjà signalé ces structures comme un

phénomène de cryoturbation et de fentes de gel associé à la détérioration climatique de

Métabetchouane. Notre interprétation diffère. La formation de ces structures semble plutôt

associée à des processus biologiques dont témoignent les racines fréquemment retrouvées à

l'intérieur de ces structures sédimentaires. De plus, le talus qui fait face au nord possède, dans sa

partie supérieure, une couche de sable oxydé d'où part une série de formes coniques comme s'il

s'agissait d'un paléosol. Le remplissage des structures comprend 1 % à 3 % de gravier, 94 % à

97 % de sable, 2 % à 3 % de silt-argile et parfois quelques galets. Les sédiments sont

modérément bien classés avec un meilleur classement pour les éléments fins (So = 0,64 à 0,67;

Sk = 0,22 à 0,24). Les courbes sont leptokurtiques (Kc = 1,21 à 1,40) et la taille moyenne des

grains se situe dans la classe du sable grossier (Mz = 0,67 à 0,77). Dans l'ensemble, les grains

sont subarrondis et peu luisants probablement à cause de la forte oxydation. Du point de vue

minéralogique, le quartz prédomine largement. Les lits de coquilles situés de part et d'autre de

ces formes coniques s'inclinent parfois vers le bas de la structure. Au sommet de la couche de

sable oxydé, on observe des lentilles de sable mélangées avec des couches de coquilles

déformées recouvertes d'une couche continue de coquilles.
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Figure 48; Structures à remplissage sableux recoupant les lits coquilliers au site 1
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Figure 49: Poche de sable avec des lits coquilliers inclinés vers le bas dans la partie supérieure de
la structure
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9.2.2. Site 2

Le falun localisé à la décharge du lac Léon et en bordure des alluvions de la rivière aux Anglais

correspond aussi à une terrasse sise à 79 m d'altitude et légèrement inclinée vers le SE. Elle est

entaillée par le ruisseau du lac Léon et érodée par la rivière aux Anglais. Le falun possède une

superficie d'environ 3 500 m^. Du sommet à la base, le dépôt est composé d'un mètre de sable,

de 1,5 m de matériaux coquilliers avec forte matrice sableuse et ensuite d'une alternance de lits

de coquilles et de sable (tableau 18 et figure 50). Nous avons observé un galet arrondi d'environ

15 cm au sommet du dépôt. On y trouve aussi le type de structures sédimentaires verticales à

remplissage sableux dont la composition granulométrique est identique à celle de la partie

sommitale.

En général, la position des valves de Afytilus edulis est à 73 % le côté concave vers le bas alors

que l'axe des coquilles est orienté vers le NO et le SO. L'assemblage faunique est composé en

grande partie de Balanus crenatus émiettés et de Mya truncata avec une sous-association de

Mytilus edulis (tableau 19). On trouve aussi beaucoup de Tachyrhynchus erosum et, en moins

grand nombre, Macoma balthica, Macoma calcarea, Buccinum sp., As tarte montagui et Hiatella

arctica. On trouve ici et là des individus complets de Macoma calcarea et de Mya truncata

disposés verticalement en position de vie. Des individus complets à'Astarte montagui et de

Macoma balthica ont aussi été observés.

Tableau 18; Stratigraphie du site coquillier 2

Couche Epaisseur (cm) Description

A 100 cm Sédiment sableux lité

B 150 cm Matériaux coquilliers avec importante matrice
sableuse

C > 30 cm Lits coquilliers alternant avec des lits de sable
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Figure 50; Vue partielle du falun au site coquillier 2

Tableau 19: Taxinomie du site coquillier 2

Espèces Fréquence Espèces Fréquence

Balanus crenatus Macoma calcarea

Mya truncata Buccinum sp.

Mytiliis edidis Astarte montagui «

Tachyrhynchus erosum Hiatella arctica «

Macoma balthica
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9.2.3. Site 3

Le site 3 est situé vis-à-vis le site 2, soit à la décharge du lac Éthier, et son sommet culmine à une

altitude de 100 m. D'une superficie d'environ 7 000 m', ce dépôt coquillier a la forme d'une

colline abrupte, dont le versant fait face au SO (figure 51). Son aspect morcelé résulte de

l'encaissement dans le dépôt tant de la rivière aux Anglais que du ruisseau du lac Éthier. Les

débris coquilliers reposent en discordance sur l'argile marine et s'appuient, en amont,

directement sur le substrat rocheux. D'une épaisseur de plus de 15 m, ce falun est constitué de

couches de coquilles avec une faible matrice sablo-graveleuse qui alternent avec des couches de

coquilles ayant une importante matrice gravelo-sableuse. Il y a aussi des galets épars. Les

couches ont généralement une épaisseur de 4,5 cm mais, dans la partie supérieure, elles font

fréquemment 10 cm. Les couches sont parallèles et inclinées vers 88° E avec un pendage de 16°.

À la base du dépôt coquillier, on note une poche de sable stratifié horizontalement sans

coquillage. La composition granulométrique est la même que celle de la matrice minérale des

lits coquilliers. Un échantillon récolté près de l'affleurement rocheux, dans la partie sommitale,

a donné un pourcentage de coquilles de 38 % seulement, alors que ce pourcentage atteint 90 %

dans plusieurs couches. La phase totale de l'échantillon est constituée de 5 % de gravier et de 95

% de sable. La matrice est constituée uniquement de sable avec une taille moyenne pour le sable

grossier (Mz = 0,15). Les sédiments sont modérément bien classés avec un meilleur classement

pour les éléments fins (So = 0,65; Sk = 0,15). Enfin, la courbe est leptokurtique (Kc = 1,12). Du

point de vue morphoscopique et minéralogique, les grains sont généralement subanguleux et très

luisants et sont constitués principalement de quartz.

En général, il y a un fort pourcentage de Mytilus edulis dont le côté concave des valves est tourné

vers le haut alors qu'elles sont orientées vers le NO et le SO dans la couche A et vers le NO et le

NE dans la couche B (tableau 20). De plus, les coquilles sont fréquemment imbriquées. L'usure

et l'encroûtement vont de faibles à moyens. Toutefois, les valves de Macoma balthica sont

généralement très usées: On observe beaucoup de Mytilus edulis avec les valves jointes sans

remplissage. Des individus complets d'Astarte muntagui, Mya truncata, Hiatella arctica et

Macoma balthica ont aussi été observés. Macoma balthica et les gastéropodes sont souvent

perforés. Plusieurs individus de Balanus crenatus sont encore fixés sur un substrat,

particulièrement sur des gastéropodes.
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Figure 51; Dépôt coquillier du site 3 reposant directement sur l'argile marine

Tableau 20: Position et orientation de Mytilus edulis au site coquillier 3

Couche Orientation

A 86% 14%

n = 36

B 85% 15%

n = 40

La composition faunique se reflète par une prédominance de Balanus crenatus et de Mytilus
edulis, avec une sous-association de petites Lunalia sp. (tableau 21). Dans la partie supérieure,
Buccinum sp. est également prédominante, mais sa fréquence décroît vers la base. On observe
également Hiatella arctica, Naiitica clausa, Macoma balthica, iVIya truncata, Chlamys
islandicus, Macoma calcarea, Tachyrhynchus erosum et Astarte montagui. Les Mytilus edulis
sont très bien développés et atteignent une longueur maximale de 70 mm. On observe aussi de
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gros Buccinum sp. d'une taille de 80 mm. Les Mya truncata sont cependant plutôt petites avec

une taille moyenne de 27 mm de longueur.

Tableau 21: Taxinomie du site coquillier 3

Espèces Fréquence Espèces Fréquence

Balanus crenatus Macoma balthica **

Mytilus edulis 9|c Mya truncata

Lunatia sp. **** Chlamys islandicus **

Buccinum sp. *** Macoma calcarea *

Hiatella arctica *** Tachyrhynchus erosum *

Natica clama ** Astarte montagui *

9.2.4. Site 4

Le falun du site 4 forme une petite terrasse de 1 500 m' sise en bordure de la rivière aux Anglais,

au nord du lac de la Rivière aux Anglais, à une altitude de 59 m. D'une épaisseur moyenne de 50

mm, les couches de coquilles sont séparées par des lits silto-argileux contenant des coquilles. À

50 cm sous la surface, on note un lit de sable sans coquille d'une épaisseur de 4 cm. Les

matériaux sont plus fins et plus compacts que ceux retrouvés en amont, mais il y a tout de même

du gravier. La phase totale minérale de l'échantillon est constituée de 15 % de gravier, de 61 %

de sable et de 24 % de silt-argile. La matrice est composée de 72 % de sable et de 28 % de silt-

argile. Les grains sont généralement subanguleux et luisants. Le pourcentage de coquilles à

l'intérieur de l'échantillon analysé est de 55 %. Les coquilles sont plus émiettées

comparativement aux dépôts décrits précédemment. Les Balanus crenatus dominent

l'assemblage avec une sous-association de Hiatella arctica (tableau 22). Par ordre d'importance

viennent ensuite Buccinum sp., Nautica clama, Mytilus edulis, Tachyrhynchus erosum et

Chlamys islandicus. Les Hiatella arctica possèdent les valves les mieux conservées.

Tableau 22: Taxinomie du site coquillier 4

Espèces Fréquence Espèces Fréquence

Balanus crenatus ***** Mytilus edulis ***

Hiatella arctica **** Tachyrhynchus erosum *

Buccinum sp. *** Chlamvs islandicus *

Natica clama ***
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9.2.5. Site 5

À une altitude de 45 m, le site 5 est localisé près du sommet d'un versant abrupt longeant la

partie concave de la rivière aux Anglais. D'une superficie d'environ 8 000 m', le dépôt a l'aspect

d'une terrasse avec plusieurs cicatrices de ravinement actuellement inactives. Le dépôt est

stratifié avec une alternance de couches de coquilles à matrice sablo-silteuse et même sablo-

argileuse, et des couches sableuses avec coquilles (tableau 23; figure 52). On observe également

des passées de sable avec galets et coquilles. Ce falun est entouré de sédiments fluviatiles et

deltaïques et semble reposer sur de l'argile marine. Les limites des couches sont mal définies et

reflètent plutôt un changement transitionnel d'environnement {graded bed). Les galets mesurent

en moyenne 6 cm de longueur et sont subarrondis. Deux échantillons ont été analysés (950825-

D); l'un a été récolté au sommet (A), l'autre à la base de la coupe (E). D'après la phase totale

des échantillons, le pourcentage de gravier passe du sommet à la base de 19 % à 1 %, le sable de

76 % à 62 % et le silt-argile de 5 % à 37 %. La matrice est composée de 93 % à 63 % de sable et

de 7 % à 38 % de silt-argile. D'après l'analyse des paramètres statistiques de l'échantillon A, le

matériel est pauvrement classé avec un coefficient symétrique (So = 1,14; Sk = -0,06). La taille

moyenne des grains se situe dans la classe du sable moyen et la distribution est leptokurtique (Mz

= 1,73; Kc = 1,46). Les grains sont généralement subanguleux à anguleux et moyennement

luisants dans la couche A, tandis qu'ils sont subanguleux et luisants avec une nette augmentation

de mica dans la couche E. Par ailleurs, le pourcentage de coquilles passe de 35 % dans la couche

A à 58 % dans la couche E. Le falun est compact et les coquilles qui le composent sont

généralement très fragmentées et enduites d'argile.

Tableau 23; Stratigraphie du site coquillier 5

Couche Epaisseur
(cm)

Description

A 36 Couche de coquilles avec importante matrice sableuse et quelques
graviers

B 30 Sable coquillier avec galets
C 18 Couche de coquilles avec importante matrice sableuse et quelques

graviers
D 13 Sable coquillier
E 10 Couche de coquilles avec matrice sablo-argileuse
F 26 Couche de coquilles avec matrice sableuse
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Figure 52; Vue partielle du falun au site 5

L'assemblage faunique est nettement dominé par Balanus crenatus et Macoma balthica, avec

une sous-association à!Astarte montagui (tableau 24). Macoma balthica est surtout présente

dans les parties plus sableuses. Dans une moindre mesure, on observe aussi Chlamys islandicus,

Mya truncata, Myiilus edulis, Hiatella arctica, Macoma calcarea, Hemythirus psicattea et

quelques gastéropodes. Comparativement aux autres sites, Mytilus edulis est très peu

représentée. Plusieurs Macoma balthica et Astarte montagui ainsi que quelques Hemythiris

psittacea ont des valves jointes.

Tableau 24: Taxinomie du site coquillier 5

Espèces Fréquence Espèces Fréquence

Balanus crenatus Hiatella arctica **

Macoma balthica Hemithyris psittacea *

Astarte montagui Macoma calcarea *

Chlamys islandicus Lunatia sp. *

Mya truncata Buccinum sp. *

Mytilus edulis Ne Ht
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Il existe des traces d'organismes perforants sur Macoma balthica. Les valves de cette espèce et

celles de Astarte montagui sont usées, tandis que celles de Mya truncata et Chlamys islandicus

sont assez bien conservées. Enfin, les galets portent des traces laissées par les Balanus crenatus

qui y étaient fixés.

9.2.6. Site 6

La majeure partie du dépôt coquillier du site 6 est localisée entre deux collines et en bordure de

la partie convexe d'un méandre de la rivière aux Anglais et couvre une superficie d'environ 24

000 m'. Ce falun est lui aussi affecté par des cicatrices de ravinement. La partie nord du dépôt

coquillier a été érodée par la rivière aux Anglais (figure 53).

\

Coquilles avec matrice
sablo-silteuse et quelques grai^qrs

Sable et gravier avec galets sub-arrondis

Sable très bien trié

Cordon fluviatile

Rivière aux

Anglais

Figure 53; Signes stratigraphiques de l'encaissement de la rivière aux Anglais dans le falun du
site 6

Le dépôt est composé de lits coquilliers, les uns ayant un peu de matrice sableuse ou silto-

sableuse, les autres beaucoup; on trouve aussi quelques graviers (figure 54 et tableau 25).

L'épaisseur semble excéder 10 m. L'analyse granulométrique des sédiments des couches B

(950825-B) et C (950918-C) montre, pour la phase totale, des pourcentages respectifs de 47 % à

8 % de gravier et de 53 % à 92 % de sable avec une matrice composée de 99 % de sable avec une

taille moyenne des grains pour le sable grossier (Mz = 0,76).
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Figure 54; Vue partielle du dépôt coquillier au site 6

Tableau 25: Stratigraphie du site coquillier 6

Couche Epaisseur
(cm)

Description

A 36 Sable coquillier avec graviers et galets
B 28 Lit de coquilles avec peu de matrice sableuse et quelques graviers
C 180 Lits de coquilles avec peu de matrice sableuse et quelques graviers

séparés par des lits de coquilles et importante matrice silto-sableuse
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Les sédiments sont pauvrement classés et la distribution est parfaitement symétrique (So = 0,83;

Sk = 0). La courbe est leptokurtique (Kc = 1,38). Les grains sont subarrondis à subanguleux

ainsi que très luisants et polis. Des couches B à C, le pourcentage de coquilles varie de 85 % à

97 %, ce qui démontre la pureté en coquilles du dépôt.

Les Balanus crenatus et Astarte montagui prédominent avec une sous-association de Mytilus

eJulis (tableau 26). 11 y a également beaucoup de Chlamys islanJicus et de Mya truncata et, en

moindre abondance, Hiateîla arctica, Balanus hameri et Macuma halthica. Dans la partie

inférieure du dépôt, la présence d'Astarte montagui diminue sensiblement et on observe

Tachyrhynchus erosum et Acmaea testudinalis. Les coquilles sont très fragmentées en général,

mais Chlamys islandicus est bien conservé et peut atteindre une longueur de 73 mm. Astarte

montagui est très usé et les gastéropodes ne sont représentés que par quelques individus épars.

Tableau 26: Taxinomie du site coquillier 6

Espèces Fréquence Espèces Fréquence
Balanus crenatus }(( )|( 9|e %

Hiatella arctica **

Astarte montagui citais Macoma balthica **

Mytilus edulis **** Tachyrhynchus erosum *

Chlamys islandicus *** Acmaea testudinalis *

Mya truncata *** Buccinum sp. *

Balanus hameri **

9.2.7. Site 7

D'une superficie d'environ 1 000 m", le site 7 est localisé dans la partie inférieure d'un versant

abrupt à proximité du socle rocheux, à une altitude de 25 m. Le dépôt coquillier possède une

puissance de moins d'un mètre et repose sur un sable oxydé avec graviers et galets (tableau 27).

Les couches sont mal définies. Le pourcentage granulométrique de la phase totale (950918-D),

du sommet à la base, est respectivement de 38 % à 17 % de gravier, de 58 % à 83 % de sable et

de 4 % à moins de 1 % de silt-argile. La matrice est constituée majoritairement de sable grossier

(Mz = 0,97 à 0,29). Toujours selon le même ordre, les sédiments sont de très pauvrement classés

à modérément bien classés avec une courbe qui varie de plat>'kurtique à leptokurtique (So =1,13
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à 0,65; Kc = 0,88 à 1,28). Dans les deux cas, la distribution est symétrique (Sk = 0,006 à 0,004).

Le pourcentage de coquilles passe, du sommet à la base, de 68 % à 73 %.

Tableau 27; Stratigraphie du site coquillier 7

Couche Epaisseur
(cm)

Description

A 30 Couche de coquilles avec importante matrice sableuse avec graviers et
galets

B 36 Couche de coquilles avec faible matrice sableuse et quelques graviers
C 10 Sable oxydé avec graviers et galets
D 30 Sédiments silto-argileux gris

Le degré de fragmentation et celui d'encroûtement des coquilles sont élevés. De plus, les

coquilles possèdent un certain degré d'usure. Par ailleurs, la diversité faunique est faible

comparativement aux autres faluns. Les Bulanus crenatus dominent toujours avec une sous-

association de Mytilus edulis (tableau 28). Mya truncata est également importante, bien

conservée et bien développée avec une longueur qui peut atteindre 65 mm. Enfin, Hiatella

arctica est très faiblement représenté et les gastéropodes semblent absents.

Tableau 28: Taxinomie du site coquillier 7

Espèces Fréquence Espèces Fréquence
Balanus crenatus Mva truncata ***

Mytilus edulis Hiatella arctica **

9.2.8. Site 8

Localisé à une altitude de 25 m et d'une superficie d'environ 2 500 m", le dépôt coquillier du site

8 est accolé à l'escarpement rocheux. Ce falun est composé d'une alternance de couches de

coquilles avec faible et forte matrice sableuse (tableau 29); les couches ont un pendage de 22°

vers 162° SE. Toutefois, dans la partie inférieure, on voit apparaître des lits silto-sableux avec un

peu d'argile et des coquilles émiettées. Le dépôt est assez compact et on note, à l'occasion, une

imbrication des coquilles. La phase totale est constituée de 14 % de gravier et de 86 % de sable.

Les sédiments sont très pauvrement classés avec un meilleur classement pour les éléments
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grossiers (Se = 1,35; Sk = -0,18). La courbe est platykurtique alors que la taille moyenne des

grains se situe dans le sable moyen (Ko = 0,84; Mz = 1,36). Le pourcentage de coquilles dans ce

falun atteint 98 % dans certaines couches. Le degré de fragmentation est relativement élevé. On

trouve tout de même des Balanus hameri bien conservés alors que les tvtytilus edulis sont

généralement désarticulées et fragmentées en deux. Bien que le nombre de mesures soit peu

significatif (8), on observe tout de même une tendance vers des valves de Mytilus edulis à côté

concave vers le haut (86 %). Dans la partie sommitale, on observe également un groupement de

Mytilus edulis (5) avec des valves jointes à l'horizontale, sans orientation préférentielle. Mytilus

edulis est assez bien développée et peut atteindre 80 mm de long. On observe des perforations

sur Hiatella arctica.

Tableau 29: Stratigraphie du site coquillier 8

Couche Epaisseur
(cm)

Description

A 23 Couche de coquilles avec une importante matrice sableuse
B 7,5 Lit de coquilles avec faible matrice sableuse
G 10 Lit de coquilles avec une importante matrice sableuse
D 23 Couche de coquilles avec faible matrice sableuse
E 7,5 Lit de coquilles avec une importante matrice sableuse
F 5 Lit de coquilles avec faible matrice sableuse

G 60 Alternance de lits de coquilles avec faible matrice sableuse et de lits
silto-sableux avec un peu d'argile et de coquilles émiettées

H 30 Couche de coquilles avec une importante matrice sablo-silteuse avec
graviers et galets subarrondis

La diversité faunique est plutôt faible. Balanus crenatus et Mytilis edulis dominent l'assemblage

(tableau 30) avec un pourcentage relativement élevé de Balanus hameri. Chlamys islandicus et

Hiatella arctica sont aussi assez abondants alors que Macoma balthica est peu fréquente.

Tableau 30: Taxinomie du site coquillier 8

Espèces Fréquence Espèces Fréquence

Balanus crenatus Hiatella arctica ****

Mytilus edulis Chlamys islandicus ****

Balanus hameri **♦* Macoma balthica *
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9.2.9. Sites 9,10 et 11

D'autres dépôts coquilliers ont été répertoriés à l'extérieur du bassin de la rivière aux Anglais
(figure 55). Le site 9 est localisé dans une vallée qui débouche dans la baie de Comeau qui,
autrefois, formait un Çard. Le dépôt coquillier est situé à une altitude de 60 m et possède des

caractéristiques similaires à celles du falun du site 4, soit un dépôt compact avec une matrice

silto-argileuse et des coquilles généralement émiettées et mal conservées. Comme ce dépôt a été

grandement perturbé par l'Homme, il a été impossible d'y faire une étude valable. Il en va de
même pour le dépôt coquillier au site 10, disparu probablement lors du remblaiement de ce

secteur pour son aménagement en terrain de balle.
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Figure 55: Localisation des faluns des sites 9, 10 et 11
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Le site 11 est localisé en bordure de la route 389, à une altitude de 90 m. Ce dépôt possède des

variations granulométriques verticales avec un accroissement de sédiments fins en profondeur

(tableau 31). Les pourcentages de gravier, de sable et de silt-argile varient respectivement de 11

% à 39 %, de 15 % à 61 % et de 1 % à 74 %, alors que le pourcentage de coquilles varie de 25 %

(H) à 61 % (F) suivant les couches.

Tableau 31; Stratigraphie du site coquillier 11

Couche Epaisseur
(cm)

Description

A 8 Lit de coquilles avec matrice sablo-graveleuse
B 7 Sable coquillier avec gravillon
C 4 Lit de coquilles avec matrice sablo-graveleuse
D 9 Sable avec quelques fragments de coquilles
E 12 Lit de coquilles avec importante matrice silto-sablo-argileuse
F 4 Lit de coquilles avec matrice sablo-graveleuse
G 9 Lit de coquilles avec importante matrice silto-sablo-argileuse
H 17 Lit de coquilles avec importante matrice silto-argileuse

L'assemblage faunique est dominé par Balanus crenatus et Macoma balthica, suivi de Mytilus

edulis (tableau 32). Les coquilles sont généralement émiettées. Toutefois, les Macoma balthica

sont plus souvent retrouvées avec les valves jointes. On retrouve aussi beaucoup de Mytilus

edulis avec les valves jointes, généralement regroupées ensemble. Ces espèces semblent donc

être para-autochtones ou autochtones. Éventuellement, ce site pourra faire l'objet d'une étude

plus détaillée car il s'avère intéressant pour la reconstitution des niveaux marins.

Tableau 32: Taxinomie du site coquillier 11

Espèces Fréquence Espèces Fréquence

Balanus crenatus Hiatella arctica **

Macoma balthica ***** Mya truncata **

Mytilus edulis **** Macoma calcarea *
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10. Formation des faluns de la région de Baie-Comeau

L'interprétation dé la genèse des faluns de Baie-Comeau sera basée en partie sur la structure

conceptuelle de Kidwell et al. (1986) pour l'analyse et la classification des concentrations de

fossiles (figure 56). Notre analyse est donc basée sur des paramètres géomorphologiques,

sédimentologiques, stratigraphiques, taphonomiques et taxinomiques (figure 57).

10.1. Géomorphologie des sites

Tout d'abord en fonction d'une perspective géomorphologique globale du territoire, la

configuration topographique et bathymétrique de la baie des Anglais est un élément important à

considérer dans la genèse des faluns. En effet, la présence d'un chenal sous-marin reliant la baie

des Anglais et le chenal Laurentien a pu favoriser la concentration de coquilles par les courants,

principalement ceux de marée. D'ailleurs, la formation coquillière répertoriée dans le golfe de

Lions (Bellaiche and Thiriot-Quievreux, 1982), en France, datée de la limite Pléistocène-

Holocène, s'est formée dans un chenal en bordure d'un delta, soit dans des conditions

bathymétriques se rapprochant de celles retrouvées dans la baie des Anglais (figure 58). Cette

baie fortement échancrée, combinée à l'étroitesse de la vallée de la rivière aux Anglais, ont

probablement amplifié la compétence des courants facilitant ainsi un transport important de

débris coquilliers à l'intérieur du bassin.

À une autre échelle, les différences géomorphologiques observées entre certains faluns de Baie-

Comeau semblent plutôt être liées à des processus de façonnement postérieur à leur formation. Il

est évident que la formation des dépôts coquilliers a été suivie d'une période d'érosion

importante qui a entraîné des modifications aux dépôts originaux. Les marques de ravinement et

la présence de chenaux coupant les dépôts coquilliers, ainsi que l'encaissement de la rivière aux

Anglais dans les alluvions remplissant la vallée en témoignent. 11 est intéressant de mentionner

que les dépôts coquilliers les plus imposants sont tous accolés à un escarpement rocheux faisant

face au sud et au SE; le versant rocheux a servi de bouclier protégeant ainsi les dépôts coquilliers

contre l'érosion de la rivière aux Anglais. D'ailleurs, dès qu'on s'éloigne des escarpements

rocheux, les dépôts coquilliers ont été érodés par la rivière aux Anglais.
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Figure 56: Structure conceptuelle pour l'analyse et la classification des concentrations de
coquilles
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(tiré de Loring anJ Nota, 1973) (tiré de Bellaiche and Thiriot-
Quievreux, 1982, p. 130)

Figure 58; Figure comparative des profils bathymétriques de la baie des Anglais (a) et d'une
partie du golfe de Lions (b)

Ce constat permet de rejeter l'hypothèse que ces dépôts résulteraient du remaniement fluviatile

d'un unique et immense dépôt coquillier qui aurait été situé en amont dans le bassin versant.

Leur présence sur l'ensemble de la vallée implique plutôt qu'ils n'ont pas été soumis à l'action

de la rivière aux Anglais. Nous verrons que les caractéristiques taphonomiques et taxinomiques

abondent dans le même sens.

10.2. Sédimentologie et stratigraphie

Dans l'ensemble, les dépôts coquilliers présentent des stratifications planes et parallèles très bien

définies. Les couches sont généralement inclinées en direction du SE, du SO et de l'E.

Toutefois, les couches coquillières des sites 4 et 5 sont sub-horizontales et leurs limites sont

floues, reflétant plutôt un changement progressif d'environnement. De plus, ces derniers dépôts

sont plus compacts que les autres et possèdent une matrice beaucoup plus fine avec un

pourcentage de silt-argile variant de 28 % à 38 %, lequel est, dans les autres cas, inférieur à 4%.
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Du point de vue stratigraphique, les dépôts coquilliers qui n'ont pas été perturbés après leur mise

en place occupent la partie sommitale des formations sédimentaires. Cependant, les sites 2 et 5

ont été recouverts par des sédiments deltaïques. De plus, lorsqu'il est possible d'observer la base

des dépôts coquilliers, on remarque qu'ils reposent en discordance sur une formation marine

silto-argileuse. Cette séquence stratigraphique est caractéristique de plusieurs dépôts coquilliers

observés dans le monde, particulièrement lorsqu'ils ont été mis en place lors d'une transgression

marine (Kidwell, 1986; Kidvvell, 1989; Aliotta and Yzx\n&X\, 1990). Toutefois, les lits coquilliers

issus d'une transgression marine possèdent généralement un granoclassement vers les sédiments

fins et une diminution en carbonate de bas en haut de la séquence (Kidwell and Aigner, 1985), ce

qui n'est pas le cas des dépôts coquilliers de Baie-Comeau. Par ailleurs, la présence d'une

surface d'érosion à la base des dépôts coquilliers est attribuée à des processus de tempête

(Kreisa, 1981; Gazdzicki, 1984; Norris, 1986). Ce type de structure, observable particulièrement

au site 3, a été retrouvé qu'à la base du dépôt coquillier et non entre les différentes couches

coquillières d'un même dépôt. En se basant uniquement sur les structures sédimentaires,

l'hypothèse que ces dépôts coquilliers auraient été formés par des vagues de tempêtes

successives (Grenier, 1986) est rejetée. Par ailleurs, la base des couches de coquilles formées par

des tempêtes est généralement ondulée (Fiirsich and Oschman, 1986; Eyles and Lagoe, 1989) ou

présente une surface d'érosion irrégulière (Kreisa and Bambach, 1982). De plus, certaines

structures sont aussi associées à ces surfaces, telles les marques de courant, les structures

d'affouillement et de remblaiement, des formes mamelonnées et de petites cavités allongées

(Kreisa Bambach, 1982; Bloos, 1982; Aigner, 1982). Ainsi, aucune de ces caractéristiques

n'a été observée sur le terrain.

D'autres types de structures, moins fréquents, caractérisent la partie sud du falun du lac Inconnu

(Ib); il s'agit de stratifications entrecroisées, en lentilles et en arête de poisson (figure 59). Les

deux premières structures peuvent représenter soit un courant de faible énergie, soit un courant

de la dérive littorale dans un environnement peu agité (Greensmith and Tucker, 1967), soit aussi

un courant de plus forte intensité (Du Bar and Johnson, 1964). Certaines études ont révélé que,

dans la majorité des cas, la formation des stratifications entrecroisées est le résultat de la

migration des rides de courant (Reineck and Singh, 1973). D'autre part, la présence de

stratifications entrecroisées serait caractéristique d'une sédimentation rapide d'éléments en

suspension (Kreisa and Bambach, 1982). Cette caractéristique est aussi vraie pour les
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stratifications entrecroisées formées par un écoulement unidirectionnel (ripple drift lamination,
Jopling and Walker, 1968) que pour celles dérivées de l'écoulement oscillatoire des vagues
{climbing wave-ripple lamination, Bloos, 1976). Enfin, Sturani (1969) mentionne que les études
océanographiques démontrent que les stratifications entrecroisées, dont celles en arete de
poisson, sont rarement liées à l'action des courants et demandent alors une morphologie du fond
marin particulière. Elles seraient plutôt formées par l'action de la houle sur une plate-forme
littorale submergée de très faible profondeur.

^ r '

-ï-:- n

'"aft.-i? i.

Figure 59: Structures sédimentaires dans les dépôts coquilliers au site Ib
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Les variations granulométriques d'une couche à l'autre et entre les différents dépôts coquilliers
montrent très bien les oscillations d'intensité de l'agent ou des agents de mise en place.

Toutefois, dans les structures entrecroisées, la granulométrie est relativement uniforme.
L'absence de matrice graveleuse indique que la capacité de l'agent de transport était faible et que

le régime hydrologique était plutôt régulier. Par ailleurs, la présence de blocs et de galets épars
dans les faluns pourrait être attribuée à l'activité glacielle.

Dans l'ensemble, la phase totale est constituée d'un pourcentage variant de 5 % à 47 % de
gravier, de 24 % à 95 % de sable et de 0 % à 37 % de silt-argile. Quant à la matrice, elle est
généralement constituée de plus de 99 % de sable, à l'exception des sites 4 et 5 où le pourcentage
de sable et de silt-argile est respectivement de 63 % à 72 % et de 28 % à 38 %. Un fait

intéressant est que, malgré le pourcentage élevé de silt-argile au site 4, il y a tout de même 15 %

de gravier. Dans les milieux environnants, la forte proportion de silt-argile est généralement
associée à un environnement calme d'eau profonde, ce qui ne peut s'appliquer dans ce cas-ci à

cause de la présence relativement importante du gravier. Cette composition granulométrique

pourrait plutôt refléter une surface résiduelle de délavage avec remise en suspension des
sédiments fins, puis suivie d'une nouvelle sédimentation du silt-argile lors de la décroissance de

l'énergie de l'environnement. Elle pourrait aussi représenter des sédiments provenant de
courants de turbidité. Par ailleurs, les couches de boue observées dans l'ensemble des dépôts

coquilliers, et qui recouvrent abruptement les lits coquilliers, refléteraient une sédimentation
épisodique (Parsons et ai, 1988) ou un remaniement mécanique (Kreisa, 1981).

Les valeurs obtenues des paramètres statistiques montrent également des variations importantes.

Dans l'ensemble, la matrice est composée d'un sable moyen à grossier (Mz = 0,29 à 1,73)

modérément bien classé à très pauvrement classé (So = 0,65 à 1,35). Ces valeurs sont similaires

à celles des cordons coquilliers obtenues près de Bradwell, en Angleterre, et en Argentine

(Greensmith and Tucker, 1967; Aliotta and Farinati, 1990). Ces derniers se sont formés
respectivement dans des conditions de haut niveau d'eau lors du déferlement des vagues de

tempête, et durant un épisode transgressif où des vagues de tempête agissaient dans un milieu où
l'énergie des vagues était généralement de faible à modérée. Le coefficient d'asymétrie peut être
asymétrique aux dépens des populations grossières ou fines en passant par la symétrie parfaite
(Sk = -0,18 à 0,24). Enfin, les sédiments possèdent généralement une courbe leptokurtique ou
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platykurtique (Kc = 0,84 à 1,46). Dans l'ensemble, ces paramètres statistiques ne se rapprochent

d'aucune façon de ceux obtenus pour les milieux sédimentaires environnants et ceux rapportés

par Dubois (1979) pour la Moyenne Côte-Nord. En fait, seulement les sites 1 et 6 ont des valeurs

qui cadrent avec l'environnement deltaïque marin. Il est donc généralement impossible de

déterminer l'environnement sédimentaire précis à partir de paramétres statistiques déjà corrélés

avec des environnements connus. 11 semble que les dépôts coquilliers possèdent leur propre

classe sédimentologique. De plus, il est difficile de faire une relation statistique entre des lits

coquilliers de même apparence provenant de dépôts coquilliers différents. Ce constat pourrait

signifier un changement d'environnement selon un gradient N-S ou amont-aval ou simplement

que les dépôts coquilliers ont été formés par différents agents et dans différents environnements

sédimentaires avec des conditions particulières à chaque site. Du point de vue morphoscopique,

le quartz est nettement prédominant et le piourcentage des grains se divise de la façon suivante:

49 % à 81 % de non usés (moyenne: 66,4 %), 1 % à 10 % de ronds mats (moyenne: 4,2 %) et 16

% à 43 % d'émoussés luisants (moyenne: 29,4 %). Dans l'ensemble, les grains sont subanguleux

à subarrondis et d'apparence luisante. Ces valeurs sont similaires à celles obtenues pour les

sédiments marins, à l'exception d'un faible pourcentage de mica. Ces données pourraient donc

indiquer que ces sédiments proviennent du remaniement du fond marin par les courants de fond

ou les vagues et par leur transport vers la côte, pendant que les minéraux à structures feuilletées

étaient vannés et évacués vers le large. Les valeurs se rapprochent également de l'environnement

deltaïque avec toutefois des pourcentages de grains non usés plus élevés. Par ailleurs, on note

une relation évidente de l'augmentation de l'éclat luisant des grains en fonction de la croissance

du pourcentage de coquilles dans les échantillons.

À l'exception des sites 4, 5 et 8, la population de roulement prédomine avec des pourcentages

variant entre 85 % et 97,8 %. Les populations de saltation et de suspension comptent

respectivement pour 2,2 % à 13 % et pour moins de 2 %. Ces valeurs se rapprochent de celles

obtenues f>our l'environnement deltaïque. Les autres sites possèdent des populations de saltation,

de roulement et de suspension respectivement de 49 % à 71,5 %, de 25 % à 41 % et de 4,5 % à

10 %. Les échantillons sont généralement composés d'une petite et d'une grande population de

roulement.
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10.3. Taphonomie

Brett et Baird (1986) définissent la taphonomie comme l'étude des processus de conservation qui

surviennent entre la mort d'un organisme et son emplacement final à l'intérieur du sédiment

(processus mécaniques) et des processus de fossilisation qui surviennent postérieurement à

l'enfouissement d'un organisme (processus chimiques). Behrensmeyer et Kidvvell (1985)

schématisent la taphonomie en terme de sa relation interdisciplinaire et montrent très bien sa

complexité et la globalité des études taphonomiques (figure 60). Les processus taphonomiques

sont représentés par des facteurs physiques, chimiques et biotiques, tels l'orientation, le transport,

la désarticulation, la fragmentation, la corrosion, la dissolution, l'abrasion, le triage,

l'encroûtement et la compaction. De plus, certains processus taphonomiques, incluant la

dissolution, la fragmentation, l'abrasion, le triage par tailles et l'orientation des coquilles peuvent

être statistiquement corrélés avec des paramètres environnementaux représentant la source des

coquilles, le milieu de sédimentation et la profondeur de l'enfouissement (Davies et ai, 1989).

C'est donc dire que les études taphonomiques s'avèrent pertinentes pour déterminer la genèse

des dépôts coquilliers tout en procurant des informations essentielles sur l'évolution post-mortem

des espèces qui les composent.
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Figure 60: Relations interdisciplinaires dans les études taphonomiques et leur contribution pour
la solution de problèmes paléobiologiques
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10.3.1. Orientation des coquilles

L'orientation des coquilles est indicative du processus d'accumulation; elle est fonction du

régime hydrologique et de l'environnement final de sédimentation (Davies et al., 1989).

Toutefois, plusieurs travaax ont montré qu'il y a plusieurs facteurs qui influencent l'orientation

des coquilles (Salazar-Jiménez et al., 1982). Les facteurs biologiques sont: 1) la position de vie

et l'histoire de la mort de l'organisme, 2) la prédation, la nécrophagie et la bioturbation, 3) la

forme, la taille, la masse, le centre de gravité, la densité effective, l'articulation et

l'ornementation des valves; 4) le type de support végétal (vegetated suhstrates). Les facteurs

physiques incluent: 1) le type de substrat, 2) la déformation sédimentaire, 3) la vélocité des

vagues et des courants, le régime d'écoulement et de turbulence, 4) le taux d'approvisionnement

en sédiments, le taux de sédimentation et le transport, 5) le mode d'enfouissement des coquilles.

De plus, l'orientation des coquilles est généralement moins bien développée dans les dépôts

d'eau peu profonde, probablement à cause de la prédominance des courants oscillatoires des

vagues sur les courants unidirectionnels (Parsons et al., 1988).

Les valves avec côté concave vers le haut sont généralement vues comme instables parce que leur

position et leur forme encouragent leur soulèvement. Les études en chenal artificiel {jlume)

suggèrent que les coquilles avec cette orientation sont les premières transportées, tandis que les

coquilles avec côté concave vers le bas présentent habituellement une marque d'affouillement

autour de la bordure de la coquille; elles s'affaissent et s'enfouissent ainsi progressivement dans

les sédiments (Menard ««r/Boucot, 1951; Johnson, 1957; Brenchley anr/Newall, 1970; Futterer,

1979). Les particules transportées tendent à bouger soit par glissement (Brenchley and Newall,

1970; Futterer, 1979), par roulement (Menard and Boucot, 1951) ou par flottement dans une

position concave vers le haut, au-dessus de la surface du substrat à cause de la tension de surface

(Lingwood, 1976; Futterer, 1978). Cette tension de surface peut résulter de vagues créées par des

courants oscillatoires causant de l'instabilité et permettant la mise en suspension et le transport

des particules. La vitesse minimale de transport diminue avec la diminution de la taille et

l'augmentation de la sphérité des particules (Menard and Boucot, 1951; Behrens and Watson,

1969). L'activité des courants et des vagues semble orienter les valves dans une position

hydrodynamique stable, côté concave vers le bas, et à orienter préférentiellement le grand axe



140

d'une valve parallèlement à la direction du courant (Brenchley and Newall, 1970; Antia and

Wood, 1977).

L'analyse de l'orientation des valves de Mytilus edulis a été effectuée à cause de son abondance

et de son fort degré de conservation dans les différents dépôts coquilliers. Ainsi, compte tenu de

ces deux critères les sites 1, 2, 3 et 8 ont pu être analysés. À première vue, on observe une

variation importante des valves avec côté concave vers le bas d'un dépôt à l'autre soit des valeurs

s'échelonnant de 10 % à 86 %. Les valves avec côté concave vers le bas prédominent pour les

sites Ib et 2. Le sens des valves est plutôt parallèle au sens des structures sédimentaires pour le

site 2, tandis qu'il peut être parallèle, perpendiculaire ou aléatoire en fonction des différentes

couches au site Ib. D'ailleurs, d'après Fagerstrom (1964) les coquilles sont généralement

orientées avec leur grand axe parallèle au rivage, plutôt que parallèle au courant de retour.

Toutefois, Van Straaten (1952) mentionne que les concentrations de coquilles observées sur les

plages se caractérisent par une orientation préférentielle des valves avec le côté concave vers le

bas et par leur grand axe pointant dans la direction de la pente. Par ailleurs, les surfaces affectées

par les vagues ou les courants oscillatoires, se caractérisent majoritairement par des coquilles

avec une orientation bimodale avec le grand axe de la coquille perpendiculaire au courant (Brett

and Baird, 1986). La couche C du site Ib montre un parfait exemple de ce type d'orientation

(figure 61). Cependant, mentionnons que les valves simples de coquille peuvent être orientées

autant parallèlement que perpendiculairement au courant selon leur forme (Nagle, 1967; Futterer,

1974, 1976). De plus, la bioturbation peut aussi réorienter aléatoirement les coquilles (Toots,

1965).

Ouest

Figure 61; Orientation bimodale de Mytilus edulis dans la couche C du site coquillier Ib
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Les dépôts coquilliers avec une prédominance de valves à côté concave vers le bas peuvent être

mis en place par des courants, des vagues de tempête (Kreisa, 1981; Gazdzicki, 1984; Norris,

1986; Albertzart Wilkinson, 1990) et par la dérive littorale (Uhlir et al., 1988). Cette

prédominance de valves à côté concave vers le bas est souvent observée dans des chenaux de

marée (Van Straaten, 1952; Meldahl and Cutler, 1992) et sur les plages (Van Straaten, 1952).

Elle peut aussi indiquer une exposition vigoureuse et prolongée des coquilles sur le fond marin

(Kidwell, 1989).

Les sites la, 3 et 8 possèdent tous une prédominance de valves à côté concave vers le haut avec

une orientation préférentielle du grand axe perpendiculairement ou parallèlement aux structures

sédimentaires selon les lits coquilliers. Les coquilles sur les plates-formes littorales modernes

ont généralement le côté concave vers le haut (Clifton, 1971) mais, lorsqu'elles sont sujettes à

l'action des vagues et des courants, elles sont renversées, le côté concave vers le bas (Brenchley

and Newell, 1970). D'après Aberhan et Fursich (1991), la disposition initiale des valves en

suspension produit une prédominance de valves à côté concave vers le haut, mais l'écoulement

de retour de fond {backwash) tend à placer les valves à côté concave vers le bas. De plus, la

proportion élevée de valves à côté concave vers le haut ou de valves verticales est représentée

dans les modèles de coquilles conservées dans les dépôts de turbidité (Middleton, 1967). La

prédominance de valves à côté concave vers le haut indique donc que chacun des lits coquilliers

a été enfoui rapidement par un autre lit coquillier, les agents mécaniques n'ayant pas eu le temps

de remanier les coquilles, et ce dans une position hydrodynamique stable. Par ailleurs, les

coquilles sont souvent enduites de boue; on observe même, dans le dépôt Ib où les coquilles sont

généralement à côté concave vers le bas, que la majorité des valves retrouvées à côté concave

vers le haut sont associées à un recouvrement d'argile, ce qui pourrait indiquer leur formation par

des courants de turbidité. Enfin, même si aucune trace de bioturbation n'a été détectée,

mentionnons que plusieurs chercheurs associent les valves à côté concave vers le haut à un

environnement d'eau calme où la bioturbation est le principal agent affectant l'orientation des

coquilles (Emeiy, 1968; Clifton, 1971; Frey, 1972), mais aussi au retournement des coquilles par

la migration de petites rides de courant et par la présence d'obstacles (Clifton and Bloggs, 1970;

Antia, 1980; Salazar-Jiménez et u/., 1982).
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10.3.2. État des coquilles

L'état des coquilles a été évalué qualitativement en fonction des degrés d'articulation, de

fragmentation, d'abrasion, de perforation et d'encroûtement (tableau 33). Dans l'ensemble, la

structure des coquilles n'a pas été grandement affectée par la dissolution.

Tableau 33; État des coquilles dans les différents faluns

Site Artieulation FragmeatatioD Abrasion Perforation Encroûtemojt

la Moyenne Augmente avec la
profondeur; beaucoup
d'espèces bien
conservées

Coquilles ayant
subi une usure

Faible Moyen

Ib Beaucoup àe Mytilus
edulis et Astarte

montagui valves
jointes

Moyenne;
beaucoup d'espèces
entières

Importante surtout
sur les

gastéropodes

Elevée pour
Lunatia

triseriata et

Hiatella arctica

Important

2 Principalement
Macoma calacarea et

Mya truficaia

Moyenne;
Balanus très

tragmenté

3 Beaucoup de Mytilus
edulis valves Jointes

Forte proportion
d'espèces entières

Faible à moyenne;
Macoma halthica

très polie

Sut Macoma

halthica et

gastéropodes

Faible à moyen

4 Faible Très élevée

5 Beaucoup de Macoma
halthica et Astarte

montagui valves
jointes

Très élevée, sauf pour
Mya tnmcata et
Chlamys islandicus

Macoma halthica

et Astarte

montagui sont très
usées

Sur Macoma

halthica

Elevé

particulièrement
sur les galets

6 Faible Très élevée, sauf pour
Mya tnmcata et
Chlamys islandicus

Astarte montagui
est très usée

7 Faible Très élevée Moyenne Elevé sur

graviers et galets
8 Faible Elevée, sauf pour

Balamts hameri

Sur Hiatella

arctica
1

Le degré d'articulation des bivalves varie selon les dépôts coquilliers et également selon les

espèces. D'ailleurs, la désarticulation dépend, d'une part, de la propriété des ligaments des

différents bivalves (Beckvar and Kidwell, 1988). En général, le degré d'articulation est plus

élevé dans la partie sommitale des dépôts coquilliers. Mytilus edulis est fréquemment observée

avec les valves jointes aux sites 1 et 3, ce qui est plutôt rare pour les autres dépôts. Cette

observation suggère une faible durée de résidence sur le fond marin car, d'après Schâfer (1972),

la désarticulation des bivalves s'effectue rapidement, généralement quelques semaines ou moins

dans un environnement marin aérobique. D'autre part, au site 8, on observe dans la partie
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sommitale une concentration de Mytilus edulis à valves jointes à l'horizontale sans orientation

préférentielle. Dans l'ensemble, les coquilles de Mytilus edulis à valves jointes sont vides de

sédiments, ce qui indique qu'elles ont été transportées vivantes ou qu'elles ont été enfouies

brusquement dans leur habitat d'origine. Macoma calcarea et hrfya truncata ont été trouvées en

position de vie dans la partie plus sableuse et sommitale du site 2, indiquant ainsi un

enfouissement rapide (Parson et al., 1988). Il en est de même au site 6 pour Mya truncata.

Macoma balthica et Astarte montagui sont aussi fréquemment retrouvées avec les valves jointes

au site 5 et, de façon occasionnelle, aux sites 1, 2 et 3. Dans la majorité des cas, Hemithyris

psittacea a été trouvée avec les valves jointes et bien conservée, ce qui pourrait indiquer qu'il n'y

a eu qu'un faible transport, d'autant plus que sa coquille est peu épaisse et délicate (Kreisa,

1981). Toutefois, ce brachiopode possède un rostre en forme de crochet qui retient les valves

ensemble. Par ailleurs, sur le tableau 33, on constate que le degré d'articulation est plus élevé

dans les dépôts coquilliers situés plus en amont et que les sites 4 et 7 présentent très rarement des

individus avec les valves jointes. L'augmentation de valves articulées pourrait indiquer un

environnement de faible énergie et probablement la proximité du site de vie des individus

(Henderson and Frey, 1986), tandis que les dépôts de coquilles avec un faible degré d'articulation

indiqueraient des événements multiples de remaniement, les coquilles étant exposées sur le fond

marin (Beckvar and Kidwell, 1988). Toutefois, Fursich et Heinberg (1983) mentionnent que les

dépôts coquilliers composés d'un nombre disparate de valves articulées et désarticulées indiquent

un remaniement et un transport substantiels.

Le degré de fragmentation varie aussi selon les dépôts coquilliers et les espèces. Les Balanus

sont, dans l'ensemble très fragmentés, même s'ils sont parfois très bien conservés, tandis que les

Hiatella arctica sont généralement les mieux conservés, probablement à cause de la dureté de

leur coquille et de leur petite taille. D'une façon globale, les coquilles des sites 1 à 3 ont un plus

faible degré de fragmentation avec une proportion maximale d'individus entiers au site 3. Les

coquilles des autres dépôts sont donc très fragmentées, avec un maximum de fragmentation aux

sites 4 et 7. La mauvaise condition des coquilles et la faible fréquence de coquilles à valves

jointes pour ces sites pourraient indiquer une exposition prolongée et une accumulation graduelle

des coquilles sur le fond marin ou un transport substantiel (Beckvar and Kidwell, 1988; Parsons

et al., 1988). Cependant, Macoma balthica, Astarte montagui, Mya truncata et Chlamys

islandicus sont généralement entières dans les sites 5 et 6. Dans l'ensemble, la fragmentation est
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beaucoup plus importante là où la matrice est grossière. L'abrasion des coquilles est

particulièrement élevée sur les gastéropodes au site 1. Au site 3, les coquilles présentent le plus

faible degré d'abrasion à l'exception des Macoma balîhica qui sont très usées. Ces dernières

ainsi que Astarte montagui sont également très usées aux sites 5 et 6. Dans l'ensemble, on note

un certain degré d'abrasion, mais qui n'est pas très important. L'interprétation du milieu et de

l'agent de sédimentation, basée uniquement sur le degré de fragmentation et d'abrasion, serait

biaisée car des contradictions importantes existent entre différents auteurs. En effet, les coquilles

fragmentées et usées sont habituellement associées aux accumulations de tempêtes (Bail, 1971;

Brenner and Davis, 1973), tandis que les lits contenant des fossiles entiers identifient des

accumulations in situ (Heckel, 1972). Toutefois, de plus en plus de chercheurs mentionnent que

les tempêtes préservent préférentiellement les coquilles entières plutôt que de les fragmenter

(Rozenkrantz, 1971; Kreisa, 1981; Speyer Brett, 1985; Brett ani/Baird, 1986; Norris, 1986;

Meldahl, 1993). Kreisa (1981) suggère que l'augmentation brusque de l'énergie associée aux

tempêtes sur une courte durée n'est pas un agent particulièrement efficace de fragmentation des

coquilles et que les fragments et l'usure des débris fossiles dans les dépôts de tempête sont le

résultat des processus journaliers de beau temps. Ainsi, les tempêtes préserveraient les fossiles

en les enfouissant rapidement et en les protégeant ainsi des processus à long terme de beau

temps. Enfin, Boucot (1953) mentionne que des assemblages mixtes et de transport peuvent ne

montrer aucune évidence de fragmentation et d'abrasion. La fragmentation serait plus

importante dans les zones où le mouvement de l'eau est rapide, comme sur les plages et dans les

bancs ou les chenaux, plutôt qu'à la surface des estrans (van Straaten, 1952).

La fréquence d'encroûtement sur le substrat donne une idée de la durée post-mortem

d'exposition des coquilles à la surface du fond marin (Beckvar and Kidwell, 1988).

L'encroûtement est particulièrement important au site 1. Certains Kfytilus edulis, gastéropodes et

galets sont colonisés par des Balanus. L'encroûtement est de faible à moyen au site 3, mais

généralement les Balanus sont encore fixés, particulièrement sur les gastéropodes. La faible

fréquence d'encroûtement et l'abondance de coquilles entières pour ce dernier site indiqueraient

un enfouissement rapide. Enfin, les galets des sites 5 et 7 possèdent généralement des marques

d'encroûtement tout en étant dépourvus d'organismes encroûtants. La perforation des coquilles

est généralement faible, mais elle a été observée sur Hiatalla arctica aux sites 1 et 8, sur Lunatia

sp. aux sites 1 et 3 et sur Macoma balthica aux sites 3 et 5. La faible activité d'organismes
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perforants semble plutôt liée à leur faible abondance et on ne peut en déduire des caractéristiques

paléoécologiques comme, par exemple, une faible exposition des coquilles à la surface du fond

marin.

10.4. Composition taxinomique

Avec l'étude taphonomique, nous avons vu que plusieurs facteurs agissent pour détruire et

conserver de façon préférentielle certains coquillages. Il est donc clair que tous les organismes

potentiellement conservables ne sont pas forcément conservés (Lucke, 1935; Fisher, 1961;

Powell et ai, 1982; Cummins et al., 1986). Le plus bel exemple pour les dépôts coquilliers de

Baie-Comeau est la présence d'épines de Strongylocentrotus drôbachiensis, sans toutefois

observer de tests entiers. La conservation différentielle des espèces peut donc affecter la

reconstitution des paléocummunautés (Behrensmeyer and Kidwell, 1985). L'étude des faunes

marines et de leur développement renseigne tout de même sur l'environnement de leur biotope.

Une brève description de l'habitat des principales espèces inventoriées dans les faluns est

effectuée, ainsi qu'une caractérisation du milieu à partir des assemblages.

On dénombre 5 classes d'invertébrés regroupant 23 espèces (tableau 34), dont les plus

importantes sont: Balanus crenatus, hfytilus edulis, Hiatella arctica, Balanus balanus et Mya

truncata.

Les balanes, particulièrement Balanus crenatus, constituent l'espèce prédominante des faluns.

Elles sont majoritairement émiettées, mais de nombreux individus sont très bien conservés. Ces

arthropodes d'eau froide sont eurybathes, même s'ils se concentrent généralement entre 5 et 15

m de profondeur. Cette espèce semble bien adaptée au milieu saumâtre, puisque les cirripèdes

sont dominants dans la faune de la Mer de Champlain (Hillaire-Marcel, 1979). Toutefois,

Dionne et Laverdière (1969) n'ont observé Balanus balanus que dans 3 sites sur 43 dans la Mer

de Laflamme. De plus, d'après Hillaire-Marcel (1979) Balanus hameri serait ultrahaline. 11 a

besoin d'un support rocheux pour survivre ou alors il colonise d'autres coquillages. En effet, on

note que des balanes se sont fixées sur des gastéropodes, sur Idytdus edulis, sur des galets et

parfois même sur de gros individus de la même espèce.
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Tableau 34: Taxinomie des faluns de Baie-Comeau

Espèces et familles Profondeur (m)* Salinité* Température* Fréquence

Lamellibranches

Astarte monta^ui striata 6-20 ultrahaline moyenne **

Chlamvs islandicus 0-150 ultrahaline froide **

Clinocardium ciliatum 5-180 ultrahaline froide *

Cyrtodaria siliqua 4-165 froide *

Hiatella arctica moy: 12-15 1,8-3,5 % froide ***

Macoma balthica 0-6 ou > 15 mesohaline à

euhaline

tiède à froide **

Macoma calcarea 0-70 6-140 ultrahaline froide

Mya truncata 0-100; moy: 25 ultrahaline très froide **♦

Mytilus edulis moy: 10 élevé froide à
tempérée

****

Venericardia boréalis 0-90 froide *

Zirphaea crispata 0-60 froide *

Cirripèdes
Balanus balanus moy: 5-15 froide ***

Balanus crenatus moy: 5-15 froide »|C 1|C 3|C :tG 4c

Balanus hameri 20-35 à 100 ultrahaline froide **

Gastéropodes
Acmaea testudinalis 0-6 *

Buccinum hancocki **

Buccmum tenue 20-40 ou 100 très froide à
froide

**

Buccinum undatum 0-25 froide **

Lunatia sp. 0-115 **

Natica clausa 0-100 froide **

Tachvrhvnchus erosum 18-35 *

Brachiopodes
Hemilhyris psittacea - 100 élevé *

Eehinoïdés
Stronevlocentrotus drôbachiensis 0-1000 froide *

* Sources: Hillaire-Marcel, 1977, 1979; Wagner, 1970; Bousfield, 1964; Lubinsky, 1980.

Mytilus edulis est aussi abondante dans les dépôts coquilliers, particulièrement sous forme de

fragments; toutefois, certains faluns, particulièrement ceux des sites 1 et 3, sont constitués d'un

fort pourcentage de valves entières. Dans l'ensemble, Mytilus edulis est bien développée, avec

un mode entre 50 et 60 mm de longueur et avec un maximum de 75 mm. Cette espèce,

caractéristique des zones intertidale et infratidale arrive à un taux de développement optimal

dans les eaux salées bien qu'elle soit euryhaline (Hillaire-Marcel, 1979). Elle se fixe à l'aide de
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filaments byssaux sur un support quelconque, souvent rocheux mais parfois sur des algues ou des

plantes comme c'est le cas dans les zosteraies de la péninsule de Manicouagan.

Hiatella arctica est généralement en sous-association avec les deux premières espèces dans les

dépôts coquilliers. La taille des coquilles est de très faible dimension, soit de 11 mm de longueur

en moyenne, et n'atteint qu'occasionnellement 25 mm. Ces valeurs sont nettement inférieures à

celles rapportées par Hillaire-Marcel (1979) dans les sédiments goldthwaitiens de la région de

Sept-îles. Cette espèce aime particulièrement les eaux froides et salées, mais elle est

généralement sensible aux variations de salinité, de sorte qu'elle indique approximativement

l'évolution hydrologique des bassins (Hillaire-Marcel, 1979). Elle se trouve également sur divers

substrats (coquilles, galets, gravier, sable, argile) et, dans les eaux froides, elle vit près des côtes

(Wagner, 1970). On remarque que plusieurs Hiatella arctica ont subi des perforations,

probablement causées par des gastéropodes retrouvés en association avec cette espèce.

Mya truncata reflète les milieux d'eau froide et salée; elle vit entre le niveau des marées basses

et 90 m de profondeur avec une moyenne de 25 m (Bousfield, 1964; Hillaire-Marcel, 1977).

Dans l'ensemble Mya truncata est bien développée avec une taille qui peut atteindre 70 mm de

longueur. Elle est observée en position de vie dans les sédiments sableux.

L'analyse individuelle des espèces ne donne qu'une faible indication du milieu, puisque les

espèces sont fréquemment euryhalines, eurybathes ou eurythermes. Les communautés possèdent

tout de même des préférences écologiques déterminant leur seuil optimal de croissance en

fonction, entres autres, du type de substrat, de la salinité, de la profondeur et de la température de

l'eau (figure 62). Par contre, le nanisme chez certaines espèces, montre que les conditions

idéales de développement de l'espèce n'ont pas été rencontrées. Il est donc essentiel d'étudier

les assemblages en faisant un recoupement des caractéristiques de chacune des espèces pour

mieux comprendre la dynamique des paléoenvironnements.
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Figure 62: Communautés t>'pes des mers postglaciaires

Une des premières constatations qui caractérisent les dépôts coquilliers de la région de Baie-

Comeau est la nette dominance d'une épifaune (épibionte). Ces espèces qui colonisent les

substrats rocheux et les matériaux grossiers bénéficiaient d'un support idéal dans la région. En

effet, l'abondance de falaises littorales rocheuses et la présence de dépôts glaciaires et

fluvioglaciaires ont sans doute favorisé la colonisation de ce milieu. Par ailleurs, la formation de

lits coquilliers a pu engendrer une réponse taphonomique favorable à la colonisation des espèces
épifaunales.

Balanus crenatus est la seule espèce qui prédomine la totalité des dépôts coquilliers. Son

abondance suggère la proximité d'habitats favorables aux sites d'accumulation (Albertzart and

Wilkinson, 1990), mais aussi l'adaptation de cette espèce à différents milieux. Toutefois, on

note une variation de la composition taxinomique des sous-espèces selon les faluns, ce qui nous
permet de caractériser différents environnements à partir de ces dernières. De plus, les faluns

sont dominés généralement par un grand nombre d'individus de deux ou de trois espèces, ce qui

permet de déterminer des communautés t>'pes.
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Le site 1 correspond à la communauté à Hiatella artica décrite par Hillaire-Marcel (1979).

L'association avec Mytilus edulis et Balanus crenatus indiquerait une sous-communauté

supérieure, donc de faible profondeur, avec un réchauffement relativement important des eaux de

surface pendant l'été. Il est clair que Hiatella arctica observée assez souvent avec les valves

jointes, en raison de sa tendance au nanisme, n'a pas rencontré son optimum écologique. De

plus, la présence de quelques Macoma balthica et Hemithyris psittacea avec les valves jointes

observées dans la partie sommitale du falun indique la proximité du rivage et l'exondation des

dépôts coquilliers. Par ailleurs, les eaux devaient être froides avec un réchauffement pendant la

saison estivale, limitant ainsi la croissance de Hiatella arctica et assurant la survie de Macoma

balthica. La présence de Astarte montagui avec des valves jointes indique également que le taux

de salinité devait être relativement élevé. Le site 8 est également représenté par la communauté à

Hiatella arctica sauf, dans ce cas-ci, avec une forte proportion de Balanus hameri très bien

développées et conservées, indiquant ainsi une profondeur d'eau importante pouvant être estimée

à 50 m d'après Hillaire-Marcel (1979). Ainsi, compte tenu de l'altitude de 25 m de ce site, on

peut supposer que le niveau du plan d'eau était d'environ 75 m, ce qui correspond de près à la

limite maximale du falun du site 1. Il serait donc plausible que la formation de ces deux dépôts

coquilliers soit pratiquement synchrone. L'abaissement rapide du niveau marin pourrait être

indiqué par la concentration de Mytilus edulis qui semblent en position de vie au sommet du

dépôt coquillier du site 8. De plus, c'est à ce même site que l'on rencontre la plus forte

proportion de Chlamys islandicus, qui pourrait indiquer une meilleure adaptation dans les eaux

profondes. Ces espèces indiquent toutes un milieu avec des eaux froides et à salinité

relativement élevée.

Le site 2 est constitué d'une communauté à Mya truncata, généralement observée en jjosition de

vie. Cette espèce couvre un domaine bathymétrique de la limite inférieure de la marée à 100 m

de profondeur (Bousfield, 1964; Wagner, 1970); elle est associée à Tachyrhynchus erosum et à

Mytilus edulis, qui indiquent une profondeur plutôt modérée. L'ensemble des espèces du site 2

indique encore une fois des eaux froides et à salinité relativement élevée.

Le site 3 refléterait une communauté de faible profondeur si on considère la prédominance de

Mytilus edulis. Toutefois, il est difficile de déterminer avec certitude la profondeur d'eau car les

espèces associées, dominées par les gastéropodes, couvrent un large domaine bathymétrique. Par
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contre, avec une proportion importante de Hiatella arctica, ce dépôt pourrait représenter une

sous-communauté supérieure à Hiatella arctica, c'est-à-dire une communauté littorale.

La diversité faunique du site 4 est beaucoup moins importante que celle des sites précédents; en

effet, ce site se caractérise par une communauté à Hiatella arctica avec une sous-association de

gastéropodes. Il serait téméraire de s'avancer sur la profondeur d'eau puisque l'ensemble des

espèces de ce falun est eurybathe.

La partie sommitale du falun du site 5 est occupée par une communauté à Macoma halthica qui

indique un milieu plutôt littoral. Par contre, l'ensemble du dépôt coquillier est représenté par

une forte proportion d'Astarte montagui accompagnée, dans une moindre mesure, de Chlamys

islandicus et de Mya truncata, indiquant ainsi une profondeur d'eau modérée avec des eaux

ultrahalines et froides. Mentionnons que ce site possède la plus faible quantité de Mytilus edulis

de l'ensemble des faluns. Cette biostratigraphie montre très bien un changement du niveau

marin, soit dans le sens d'une régression.

Le site 6 est aussi représenté par une communauté d'Astarte montagui avec, toutefois, une plus

forte proportion de Chlamys islandicus bien développées, de Mya truncata, de Mytilus edulis et

par l'apparition de Balanus hameri bien développées. Cette communauté semble correspondre à

un environnement d'eau relativement profonde et très saline. Toutefois, les Mytilus edulis, qui

sont très fragmentées comparativement aux individus des autres espèces, seraient

thanatocénotiques.

Enfin, le site 7 possède une diversité écologique médiocre et les coquilles sont mal conservées

ainsi que très fragmentées, ce qui n'a que peu d'intérêt pour la reconstitution paléoécologique. 11

pourrait toutefois être représenté par une communauté à Mya truncata d'une profondeur modérée

compte tenu d'une importante quantité de Mytilus edulis.
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10.5. Analyse des accumulations coquillières récentes

Les mesures utilisées pour la reconstitution de l'histoire des assemblages fossiles doivent

préférablement être combinées avec des études de dépôts coquilliers modernes (Johnson, 1960).

L'étude sommaire d'un cordon coquillier récent, localisé au sud-est de la pointe Manicouagan, et

l'observation du transport des coquilles par les vagues et par les agents fluviatiles sur la plage de

la péninsule de Manicouagan, au SE du territoire d'étude ont permis de dégager certaines

caractéristiques taphonomiques (figure 63).

Lors des périodes de grands vents, l'énergie des vagues est d'une grande intensité; il se forme

alors des concentrations de coquilles, principalement des Mya arenaria et des Mesodesma

arctatum, dans le creux de pointes sableuses face aux vents dominants (figure 64). Les pointes

sableuses semblent favoriser la concentration des coquilles par leur obstruction à la dérive

littorale, entraînant ainsi le piégeage des coquilles. Ces amas coquilliers sont constitués d'une

majorité d'espèces avec les valves jointes provenant d'une source locale. Le transport par ces

vagues de grande énergie ne semble donc pas être un agent efficace pour la désarticulation et la

fragmentation des bivalves. Par contre, dès le remaniement des accumulations coquillières par la

dérive littorale ou par un cours d'eau, les coquilles se désarticulent rapidement. Ainsi, les dépôts

coquilliers avec une prédominance de valves entières et désarticulées peuvent représenter un

faible remaniement du dépôt originel. Par conséquent, malgré une apparence tanathocénotique,

les espèces peuvent provenir des environs immédiats et constituer tout de même de bons

indicateurs paléoécologiques. Dans cette perspective, l'étude taphonomique des dépôts

coquilliers devient préalable et intéressante pour la reconstitution paléogéographique et

paléoécologique.

Par ailleurs, une expérience a été effectuée à l'embouchure d'un ruisseau sur la plage de l'anse à

la Peinture pour vérifier la position et l'orientation des coquilles face à cet agent

hydrodynamique. Les coquilles placées le côté concave vers le haut tendent à s'orienter avec

leur axe le plus long dans le sens du courant lorsque le fond est lisse. Toutefois, en réalité, le

fond du lit est généralement composé de graviers, de galets, de coquilles, de bois et de blocs

d'argile. Dans ces circonstances, les coquilles vont s'appuyer contre ces obstacles et leur axe le

plus long se retrouve perpendiculaire au sens du courant. C'est pour cette raison que les



152

68-3a

49-1 ?■

i9-o(y
ea'3a

68°0ff
,, , , 49"17'

St^Pancrac^

mé a
Mûtvau

oifile

Montagn

Comcau

Pemnsule
Manicouagan

«

0  2000 4000 6000

Site
expérimental ^

\
Pointe

Manicouagan

Pointe
Paradis Mètres 1000 Cordon

I  coquiilier

49°0C
68°0ff

Figure 63; Localisation d'un cordon coquiilier à la pointe Manicouagan



153

Pointe sableuse

Concentration de

■/ — coquilles

^ T~\
</ 1 Sens de la dérive

1 littorale

Figure 64: Pointe sableuse favorisant le piégeage et la concentration de coquilles

coquilles ne se retrouvent pas nécessairement dans une direction préférentielle dans les cours

d'eau. De plus, lorsqu'on plaçait les coquilles côté concave vers le bas, dans la majorité des cas
le courant n'était pas capable de les transporter et ces dernières étaient plutôt rapidement
enfouies. C'est donc dire qu'à un débit égal, les coquilles côté concave vers le haut sont
beaucoup plus facilement transportables. Toutefois, elles ne sont généralement pas transportées
sur une grande distance avant d'être repositionnées avec le côté concave vers la bas. La distance

de transport dépendra cependant du débit et de la turbulence du cours d'eau. D'autre part, la
presque totalité des bivalves observés sur le lit du cours d'eau possède des valves avec le côté
concave vers le bas. Dans le cas contraire, les coquilles sont appuyées sur un obstacle. Les
coquilles à côté concave vers le haut sont généralement soulevées et renversées de l'autre côté ou

bien elles pivotent et se renversent en fonction d'un point de rotation. On peut donc supposer
qu'un dépôt constitué de coquilles, dont l'orientation des valves côté concave vers le bas

prédomine nettement, a été remanié par les eaux courantes. Cependant, en reprenant les
coquilles, particulièrement celles côté concave vers le haut, la dérive littorale favorise également
le positionnement des valves à côté concave vers le bas, mais de façon moins équivoque que
l'action fluviatile. Ainsi, le pourcentage de valves à côté concave vers le bas dépend du degré de
remaniement des coquilles par la dérive littorale et par le temps d'exposition à la surface de
l'estran avant l'enfouissement. Un temps d'exposition écourté et un faible remaniement par la
dérive littorale peuvent former une accumulation coquillière avec des coquilles bien conservées.
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sans position préférentielle et même une dominance de valves avec côté concave vers le haut. En

effet, on observe que les coquilles à valves jointes et ouvertes sont transportées sur la plage le

côté concave vers le haut et qu'elles sont retournées le côté concave vers le bas par le courant de

retour. Il se peut donc, qu'à la limite maximale des hautes marées et lorsque le jet de rive

projette ces coquilles, qu'elles forment une accumulation de coquilles avec une prédominance de

valves avec le côté concave vers le haut.

Par ailleurs, au sud-est de la pointe Manicouagan, sur la partie inférieure de l'estran, on observe

la présence d'un cordon coquillier perpendiculaire au rivage. D'une hauteur de 1,5 m, ce cordon

est constitué de couches de coquilles d'une pureté pouvant atteindre 98 % alternant avec des

couches de sable coquillier. Le cordon est également composé d'une série de bourrelets

coquilliers parallèles à ce dernier qui indiquent les différents niveaux de marée. Le transport

sélectif des coquilles semble expliquer la quasi monospécifîcité de la communauté nettement

dominée par Mesodesma arctatum. D'ailleurs, certains bourrelets coquilliers possèdent une forte

proportion de Spisula polynyma, qui correspond au plus grand mollusque observé dans cette

région, et cette forte concentration d'une espèce indique un triage par la taille lors de vagues de

plus forte énergie. Cette espèce est également fréquemment observée dans les laisses de tempête

sur la haute plage. Les coquilles constituant le cordon sont désarticulées avec une abrasion

élevée occasionnée par l'action journalière de la houle.

10.6. Modèle de genèse

L'analyse des paramètres biophysiques nous permet d'établir un modèle de genèse des faluns du

bassin de la rivière aux Anglais. Tout d'abord, la forte accumulation de coquillages dans cette

région implique une productivité biologique exceptionnelle et des conditions particulières pour

permettre leur concentration. À cette étape de l'étude, il est essentiel de se demander si la faune

qui constitue les dépôts coquilliers reflète une biocénose ou une thanatocénose ou bien un

mélange des deux, car le contenu faunique d'une formation thanatocénotique ne caractérise

guère l'environnement qui prévalait lors de la sédimentation. S'agit-il de dépôts coquilliers

formés successivement à la suite de la régression marine ou de lits coquilliers formés de façon

synchrone sur l'ensemble du territoire ? Pour répondre à la première interrogation, nous

emploierons plutôt les termes autochtone, para-autochtone et allochtone que ceux de biocénose
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et de thanatocénose. Ainsi, les faunes autochtones qui correspondent à la biocénose originelle et

les faunes para-autochtones qui correspondent à une faune locale, ayant subi un léger transport,

seront considérées comme de bons indicateurs paléoécologiques tandis que les faunes

allochtones, qui représentent des faunes généralement d'environnements mixtes et ayant subi un

transport considérable, ne seront pas considérées pour la reconstitution paléoécologique; mais

elles sont tout de même de bons indicateurs des processus de transport et d'accumulation des

dépôts coquilliers.

L'étude taxinomique a permis de réaliser qu'il y avait effectivement une variation de la

composition faunique d'amont-aval. Cette variation de la faune est fonction d'un gradient

bathymétrique. Ainsi, en amont, les faunes littorales prédominent pour laisser place, en aval, aux

faunes d'eau profonde, particulièrement Balanus hameri. De plus, la profondeur de colonisation

que l'on attribue typiquement à Balanus hameri et l'altitude du site 8, où l'on retrouve la plus

forte concentration de cette espèce, permettent de déterminer le niveau du plan d'eau qui, lui, est

corrélé avec les sites coquilliers amont où l'on retrouve des espèces t>piquement littorales (figure

65). Généralement, les coquilles des espèces de moyenne et de grande profondeurs d'eau sont

beaucoup mieux conservées que celles des espèces littorales, ce qui montre une diminution de la

fréquence et de l'intensité des processus de remaniement avec la profondeur. Il est donc

plausible que des formations coquillières se soient formées simultanément sur l'ensemble de la

vallée dans des conditions différentes.
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Figure 65: Profil taxinomique amont-aval en fonction de la bathymétrie
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Dans les faluns, on observe aussi une variation verticale de la composition faunique. En effet, la

partie supérieure des dépôts coquilliers est généralement occupée par une faune littorale. Ce

constat est naturellement plus contrasté pour les dépôts coquilliers situés en aval, où l'on

retrouve également une faune d'eau profonde. Au fil de la régression marine, les faunes littorales

ont donc colonisé les faluns déjà existants.

La transgression marine dans la vallée de la rivière aux Anglais a créé un couloir étroit, allongé et

aux parois abruptes, dont le secteur au nord du lac de la rivière aux Anglais épousait la forme

d'une plaine intérieure aux eaux peu profondes, tandis que le secteur sud offrait un dénivelé plus

important. Cette topographie pourrait également expliquer la variation faunistique et la

préférence écologique de certaines espèces pour l'un ou l'autre des secteurs. Curieusement, ce

milieu plutôt intérieur était caractérisé par une salinité relativement élevée, étant donné la taille

importante de Mytilus edulis et la préférence écologique pour ce facteur de l'ensemble des

espèces. De plus, la forte productivité biologique et la forte concentration de coquilles, par

rapport aux sédiments observés généralement dans les dépôts coquilliers, indiquent que le taux

de sédimentation à cette période était faible, bien qu'à première vue, avec la présence de

formations deltaïques, on présumerait du contraire. En effet, en considérant la stratigraphie, on

s'aperçoit que les formations deltaïques sont postérieures à la genèse des faluns, du moins de

ceux observés en aval du lac de la rivière aux Anglais.

Les études taphonomique et taxinomique révèlent effectivement la présence de faunes

autochtones, para-autochtones et allochtones, qui permettent de distinguer différentes

dynamiques de mise en place des faluns.

Le falun du lac Inconnu a été mis en place sous forme d'un delta de marée. D'ailleurs, ce dép)ôt

est l'un des rares qui possède des paramètres statistiques et une courbe granulométrique cadrant

avec l'environnement deltaïque marin. L'étroitesse de la vallée a pu favoriser le transport des

coquilles par les vagues et les courants de marée. Cependant, étant donné le grand nombre

d'individus entiers, de Balanus encore accolés sur des coquilles ou sur des galets, la

fragmentation moyenne des coquilles et le mauvais triage en fonction de la forme et de la taille

des coquilles, l'hypothèse d'un transport significatif des coquilles est rejetée. De plus, la

présence de bivalves entiers avec les valves jointes pourrait s'expliquer par l'existence d'espèces
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autochtones qui auraient colonisé les lits coquilliers. D'ailleurs, le substrat coquillier semble

favorable à la colonisation de certaines espèces (Antia, 1980; Kidwell, 1989). En considérant les

structures sédimentaires, on s'aperçoit que la dérive littorale a remanié la partie aval du falun.

Cette dynamique littorale a provoqué une réorientation des Mytilus edulis avec le côté concave

vers le bas. De plus, la position à côté concave vers le bas, l'usure des coquilles et leur

encroûtement relativement important indiqueraient une exposition prolongée de ces coquilles sur

l'estran à des processus plutôt vigoureux avant d'être enfouies (Kidwell, 1989; Beckvar and

Kidwell, 1988). Par ailleurs, dans la partie amont où la dérive littorale ne semble pas avoir joué

un rôle important, on note dans les lits une prédominance des valves à côté concave vers le haut.

Ces lits ont sans doute été mis en place pendant les grandes marées, ce qui explique qu'ils n'ont

pas été sujets de façon continue à la dérive littorale. De plus, dans ce même secteur, lorsque

l'influence fluviatile était plus importante que celle des marées, on note que les valves sont

tournées avec le côté concave vers le bas.

Le site 6 présente aussi des paramètres statistiques et une courbe granulométrique représentant

l'environnement deltaïque marin. Toutefois, la faune marine d'eau profonde est très bien

conservée et caractérise le dépôt coquillier originel, tandis que les espèces plus littorales

représentent l'environnement de sédimentation final. Ces dernières espèces sont très

fragmentées et très usées, indiquant ainsi qu'elles ont été exposées aux processus journaliers et

prolongés de beau temps. D'autre part, le faible apport en sédiments a permis le remaniement

répété des mêmes coquilles et l'accentuation de leur usure (Norris, 1986). De plus, la forte

proportion de coquilles observées dans ce dépôt (85 % à 97 %) pourrait s'expliquer par un

remaniement intensif sur une longue durée, formant ainsi des pavages de coquilles et créant, par

conséquent, des conditions idéales pour la colonisation d'une épifaune (Kidwell, 1989). De

même, l'aspect très luisant des grains de quartz indique aussi un brassage continuel dans les eaux

marines.

Avec des couches inclinées vers l'amont, le site 3 prend la configuration d'une terrasse de plage.

Il est probable que ce dépôt coquillier a été édifié pendant les hautes marées alors que les

coquilles transportées par les vagues étaient abandonnées sur le haut de plage. Ces coquilles

n'étaient donc pas affectées par l'écoulement de retour de fond, ce qui expliquerait le faible

pourcentage de valves avec le côté concave tourné vers la bas (Aberhan and Fûrsich, 1991).
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Ainsi, les valves devaient être protégées de l'action journalière de la houle, ce qui explique

pourquoi ce falun possède la plus forte proportion de valves entières et mieux conservées ainsi

qu'un degré d'encroûtement relativement faible (Zwiebel and Johnson, 1995). Les coquilles sont

d'origine plutôt locale et représentent donc une communauté para-autochtone.

La forte proportion de silt-argile et la présence d'une quantité importante de gravier laissent

croire que le site 4 correspond à un dépôt de turbidité formé par des courants de fond. De plus, la

faible diversité faunique peut également indiquer un triage sélectif des espèces par un courant.

La présence d'une quantité importante de gastéropodes peut aussi indiquer un tri sélectif lié à

l'action d'un courant car, de par leur forme, ces derniers sont facilement délogeables. Enfin, le

degré de fragmentation des coquilles est supérieur à celui des autres faluns et reflète ainsi un

dépôt allochtone. Le site 7 est également considéré comme un dépôt constitué de coquilles

allochtones. Les coquilles articulées sont rares; les autres sont très fragmentées et mal

conservées. Ce dépôt résulterait du remaniement par l'action fluviatile d'un dépôt coquillier

situé en amont et du transport des coquilles Jusqu'à ce site de sédimentation.

Le site 5 reflète premièrement une faune qui a colonisé des sédiments fins dans des eaux de

profondeur modérée. Ce dépôt a ensuite été remanié, probablement lors de l'abaissement du

niveau marin, au moment où les vagues pouvaient avoir une plus grande influence sur le fond

marin pour former une surface résiduelle de délavage avec remise en suspension des sédiments

fins. Ensuite, la décroissance de l'énergie de l'environnement a provoqué une nouvelle

sédimentation en silt-argile. La présence de lits mal définis caractérise également ce type de

dépôt coquillier résiduel (Salazar-Jiménez et ai, 1982). De plus, la présence de Chlamys

islandicus avec des valves jointes remplies de sédiments indique leur exhumation par des

processus mécaniques, leur remplissage par des sédiments de surface et un rapide enfouissement

(Norris, 1986; Beckvar and Kidvvell, 1988). Il est probable aussi que des courants de turbidité

aient joué un rôle dans l'édification des dépôts coquilliers. Les séquences stratigraphiques et

l'étude taphonomique indiquent des événements épisodiques et multiples de remaniement. La

fragmentation élevée des coquilles, leur forte abrasion, leur recouvrement par une pellicule de

boue et l'alternance de sédiments fins et grossiers confirment cette hypothèse (Beckvar and

Kidwell, 1988; Parsons et al., 1988). Par ailleurs, les caractéristiques de ce falun ressemblent

aux lits coquilliers de vannage par les courants et les vagues décrits par Meldahl (1993). Le
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sommet reflète toutefois un milieu calme et peu profond avec des grains de sable peu luisants et

une faune littorale comprenant plusieurs espèces avec des valves jointes.

La forte épaisseur des faluns de la vallée de la rivière aux Anglais pourrait être expliquée en

partie par les phénomènes d'isostasie et d'eustatisme. La genèse des dépôts coquilliers aurait pu

commencer lors d'une période transgressive. Ainsi, la forte isostasie enregistrée à la limite

Pléistocéne-Holocéne, combinée à un stade transgressif, aurait permis de maintenir une

profondeur constante et idéale pour le développement d'espèces littorales avec une salinité

élevée et aurait aussi permis une accumulation prolongée sur de grandes épaisseurs de débris

coquilliers. Cette relation entre l'isostasie et l'eustatisme expliquerait également la raison pour

laquelle on n'observe pas de granoclassement vers les sédiments fins, de la base au sommet des

coupes stratigraphiques, généralement observé dans les dépôts mis en place lors d'une

transgression. Les dépôts coquilliers observés en amont marqueraient la limite maximale de

cette transgression. Enfin, la formation finale des dépôts coquilliers aurait été réalisée pendant la

régression où l'abaissement du niveau marin relatif aurait permis le remaniement par les vagues

des dépôts coquilliers situés particulièrement en aval et leur colonisation par des espèces plus

littorales. Cette séquence régressive expliquerait le motif de la plus grande fragmentation et de

la plus grande désarticulation des coquilles observées dans les faluns du secteur aval de la vallée

de la rivière aux Anglais.

La relation entre l'isostasie et l'eustatisme semble être jusqu'à maintenant la meilleure façon

d'expliquer la forte productivité biologique, particulièrement d'espèces littorales, observée dans

la région de Baie-Comeau. Présumons de manière hypothétique un milieu en transgression avec

un relèvement isostatique faible ou nul. En un point donné, la profondeur de l'eau augmentera

et, rapidement, la faune littorale sera contrainte de migrer ou de mourir. Il en sera de même pour

un milieu en régression avec un relèvement isostatique nul, faible ou élevé. En effet, en un point

donné, l'abaissement du niveau d'eau obligera les faunes littorales de se déplacer vers la mer ou

bien elles seront rapidement fossilisées. De plus, lors d'une régression, la désallure de l'eau par

les eaux fluviatiles ne favorise guère le développement d'espèces ultrahalines. Ainsi, dans les

deux cas, l'instabilité du niveau marin ne favorise pas la production biologique car les espèces

sont contraintes à des changements de conditions et, par conséquent, leurs préférences

écologiques ne sont plus rencontrées. De plus, en considérant que la vallée de la rivière aux
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Anglais formait un Qord étroit et allongé, l'incursion marine semble être l'hypothèse la plus

plausible pour expliquer le degré relativement élevé de salinité du milieu étudié. Enfin, comme

l'a mentionné Kidwell (1982, 1988), les paramètres tectoniques-eustatiques peuvent jouer un rôle

important dans l'accumulation de coquillages fossiles.

Par ailleurs, le faible taux de sédimentation, reflété par une faible matrice sableuse et la

prédominance d'une épifaune, a sans doute joué un rôle important dans la productivité benthique.

La reconstitution des environnements sédimentaires nous permet d'affirmer que le secteur où

l'on observe des dépôts coquilliers n'était pas affecté par un apport terrigène important; ce

dernier aurait débuté après la formation des faluns. À cette époque, le transport des sédiments

semblait plutôt s'effectuer à partir de vallées parallèles adjacentes à celle de la rivière aux

Anglais (figure 66).
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11. Reconstitutions paléogéographique et chronostratigraphique postglaciaires

La reconstitution paléogéographique et la chronologie des événements finiglaciaires et

postglaciaires sont basées sur les formations sédimentaires, la stratigraphie, la géomorphologie

ainsi que sur des datations relatives ou, lorsque possible, sur des datations absolues au '^C.

Toutefois, les datations au disponibles ne couvrent qu'une partie du bassin versant de la

rivière aux Anglais, car les matériaux utilisables pour des datations sont généralement confinés

dans des secteurs altimétriques inférieurs à 80 m. Cette section portera principalement sur le

retrait glaciaire et sur les variations relatives de la Mer de Goldthwait (figures 67, 68, 69 et 70).

11.1. Retrait glaciaire

D'après Dubois (1980), le trait de côte dans la région de Baie-Comeau aurait été libre de glace

vers 11,5 ka. En effet, la date la plus vieille obtenue dans la vallée de la rivière aux Anglais sur

un site localisé à une distance de 4,5 km du trait de côte actuel est de 11 600 ± 300 ans O.P. (UQ-

1360; tableau 35). Cette date est cependant beaucoup plus vieille que la moyenne des dates

obtenues sur le même site. Elle peut tout de même correspondre au début de la déglaciation et à

l'invasion marine de ce territoire vers 11,6 ka.

Lors de son retrait, l'Inlandsis laurentidien a édifié sur le territoire des crêtes morainiques, des

épandages fluvioglaciaires et a donné naissance à des dépôts glaciolacustres. Les formes

glaciaires les plus impressionnantes sont représentées par le complexe morainique de la Côte-

Nord (figure 9). Ces crêtes morainiques, qui serpentent sur le secteur amont du bassin de la

rivière aux Anglais aux latitudes des lacs Shaw et Brisson, subissent, au lac Brisson, une

inflexion très prononcée vers le SSO, rejoignant ainsi une sorte de «bras de mer» au nord de

Manie Deux. Le système morainique marquerait une période de stagnation ou d'arrêt du recul de

l'inlandsis. Ce complexe daté de 9,7-9,5 ka (Dubois, 1979) et cartographié en continu sur 800

km entre les rivières aux Outardes et Kenamiu suggère de par sa complexité et la quantité de

sédiments dérivés, une détérioration climatique au Québec-Labrador entre 10 et 9,5 ka (Dubois et

Dionne, 1985a, b) (figure 71).
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Tableau 35; Inventaire des datations C du site d'étude et de ses environs

# laboratoire # d'échantillon Espèce (s) Sédiment Altitude (m) Date (ans B.P.)

GSC-1565 Balanus sp. Argile 60 (60) 9 280 ± 140

GSC-1746 GB-72-20 Hemithyris Silt 15 (>15) 8890± 150

psittacea

1-3868 Balanus sp. Argile 63 (> 63) 9 150 ± 150

QU-573 770705-A Mélange Falun 60 (60) 9 600 ± 130

QU-574 770705-B Mélange Falun ♦66 (66) 9970± 130

UL-1372 RAG-8-95 Mya arenaria Argile 4 9220 ±120

UL-1394 950907-A Mesodesma Sable 9(10) 4 060 ± 100

UL-1395 940827-A6 Kdytilus edulis Falun 63,9 (67,5) 10 410 ± 130

UL-1396 940827-B6 Mytilus edulis Falim 61,7 (66) 10 300 ± 140

UL-1397 941025-B3 Mytilus edulis Falun 77(79) 10 040 ± 100

UL-1399 950825-Bl Mytilus edulis, Falun 41 9620±130

Mya truncata
UL-1400 950825-Cl Mytilus edulis Falun 25 10 110± 110

UL-1438 950825-D Mytilus edulis Falun 44 10 270 ± 150

UL-1531 BC-1-96 Bois Argile 16 10 220 ± 110

UL-1532 BC-2-96 Coquillage Argile 16 9 890 ± 100

UQ-1229 770705-A (1) Balanus crenatus Falim 60 (60) 9 350 ± 100

UQ-1230 770705-A (2) Balanus crenatus Falim 59(60) 8 600 ± 100

UQ-1231 770705-B (1) Mytilus edulis Falun *67(67) 9 850 ± 100

UQ-1232 770705-B (2) Mytilus edulis Falun ♦65 (65) 10 000 ± 100

UQ-1233 770705-B (4) Mytilus edulis Falun ♦64 (64) 10 350 ± 100

UQ-1234 770705-B (6a) Mytilus edulis Falim ♦63 (63) 10 200 ± 100

UQ-1235 770705-B (6b) Balanus crenatus Falun ♦63(63) 9 600 ± 200

UQ-1236 850829-C Mya arenaria Sable-silt- 60 (60) 9 050 ± 100

argile
UQ-1237 850829-D Mya truncata Sable-silt- 56 (>56) 10 000 ± 100

argile
UQ-1238 850829-F Balanus crenatus Sable silto- 30 (>30) 9 950 ± 100

argileux
UQ-1239 850829-J Macoma balthica Argile 21(30) 7 800 ± 500

UQ-1360 770705-A2 Balanus crenatus Falun 59(60) 11 600 ± 300

UQ-1361 770705-B6b Mélange Falun ♦63(63) 12 600 ± 200

UQ-1362 850829-E Balanus crenatus Sable- 23 9 900 ± 200

argile
UQ-1363 850829-K2 Mya arenaria Argile 2(>2) 7 600± 150

TO-6109 RAG-8-95 Mya arenaria Argile 4 9 280 ± 80 ou

8879 ± 80

( ) Niveau du plan d'eau * Modifié de Bigras et Dubois (1987)
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Ce constat concorde avec la détérioration climatique enregistrée vers 9,6 ka sur les courbes de

fréquences des datations des faunes marines d'Hillaire-Marcel et Occhietti (1977) et avec la

courbe paléoclimatique de Dansgaard et al. (1971) (figures 72 et 73).

Par ailleurs, près de Manie Deux et au sud de la moraine de la Côte-Nord, Sauvé et La Salle

(1968) ont observé un dépôt marin argileux fossilifère daté de 9 150 ± 150 B.P. (1-3868)

surmonté d'un épandage fluvioglaciaire. Ils concluent ainsi à un arrêt du retrait glaciaire ou à

une réavancée mineure du glacier. Cette date concorde également, d'après la courbe d'Hillaire-

Marcel et Occhietti (1977), avec une amélioration climatique qui s'est traduite par une phase

transgressive des Mers de Goldthwait, particulièrement sur la Côte-Nord du golfe du Saint-

Laurent, et de Laflamme, au Saguenay-Lac St-Jean. Ainsi, la date de 9 150 ± 150 ans B.P. (I-

3868) pourrait correspondre à la reprise du retrait glaciaire dans la région de Baie-Comeau. En

considérant cette date et le taux annuel maximum moyen de retraite du front glaciaire sur la

Côte-Nord, fixé à 150 m par Dubois (1979), l'Inlandsis laurentidien aurait quitté le bassin de la

rivière aux Anglais vers 9 025 ans B.P. Cette date marquerait approximativement la formation

du complexe morainique observé au nord du lac à la Loutre et concorde effectivement avec une

courte détérioration climatique (Hillaire-Marcel et Occhietti, 1977; Dansgaard et al., 1971) qui

aurait donné lieu à une pause dans le retrait glaciaire. C'est peu après cet événement,

probablement suite à l'adoucissement du climat vers 8,9-8,8 ka, que le lac proglaciaire à la

Loutre, qui représente l'épisode glaciolacustre le plus important de la région, aurait atteint son

étendue maximale. Tel que mentionné à la section 5.3, le retrait glaciaire a formé des lacs

proglaciaires généralement éphémères qui n'ont joué qu'un rôle secondaire dans la

géomorphologie du territoire. De plus, la fonte du glacier a laissé place à de grands épandages

fluvioglaciaires qui témoignent de l'évacuation des eaux de fusion glaciaire chargées de

sédiments. A partir de l'épaisseur et de la superficie des sédiments fluvioglaciaires, on peut

affirmer que les eaux de fonte étaient évacuées particulièrement par les rivières Mistassini,

Franquelin et Manicouagan et, dans une moindre mesure, par la rivière aux Anglais. Il semble

fort probable que la tête du bassin de la rivière aux Anglais se vidangeait par la vallée de la

rivière Franquelin et que, suite au comblement de cette dernière vallée, les eaux ont emprunté la

direction de la vallée de la rivière aux Anglais.
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Par ailleurs, la moraine de Baie-Trinité, représentant celle la plus au sud observée sur la Côte-

Nord, a été corrélée avec la pause de Métabetchouane datée de 10,3-10,1 ka, ce qui cause

problème (figure 71). En effet, pour la partie aval de la rivière aux Anglais, on a obtenu plus de

11 dates au ''^C supérieures à 10,1 ka, ce qui infirme l'hypothèse que le front glaciaire pouvait se

localiser au sud de la rivière aux Anglais entre 10,3-10,1 ka, car ce territoire était déjà déglacié

vers 11,6 ka compte tenu de la date maximale obtenue pour ce secteur. De plus, dans la région

de Baie-Comeau une végétation était peut-être implantée vers 10 220 ± 110 ans B.P. (UL-1531)

comme en fait foi une datation obtenue sur du bois provenant d'une terrasse de 16 m d'altitude.

Toutefois, il faut prendre cette date avec prudence car le bois daté était allochtone. Il s'agit de la

plus vieille date enregistrée sur du bois sur la Côte-Nord, du moins poiu la région en bordure du

littoral. Il semblerait que la date maximale de 13,5 ka avancée par Dredge (1976), quoique

apparemment trop vieille, soit plus près de la réalité. Dans ce cas, d'après la courbe

paléoclimatique de Dansgaard et al. (1971) et la datation maximale obtenue, la moraine de Baie-

Trinité pourrait être corrélée avec la détérioration climatique de 12,8-12,6 ka. Toutefois, si on

considère ces dates exactes, soit que le taux annuel de retraite de 150 m est beaucoup trop élevé,

ce qui apparaît improbable étant donné le recul par vêlage du glacier et les autres taux obtenus

ailleurs dans l'est du Canada et des États-Unis par différents chercheurs (Flint, 1955; Hughes,

1965; Vincent, 1977; Hardy, 1976 in Dubois, 1979), ou soit, qu'antérieurement au stade

Manitou-Matamek (9,7-9,5 ka), il y ait eu un plus grand recul du front glaciaire que celui estimé,

recul qui aurait été suivi d'une récurrence glaciaire. Il est clair que de nouvelles données seront

nécessaires poiu préciser ces événements.

11.2. Variations du niveau marin relatif

11.2.1. Transgression marine

La Mer de Goldthwait, cet immense plan d'eau qui jadis a recouvert environ 25 000 km^ de terre

au Québec (Dionne, 1977), a façonné de façon significative l'aspect du paysage et a joué un rôle

important dans l'occupation et l'organisation humaine de la Côte-Nord. La transgression marine

aurait commencé vers 14 ka avec le retrait initial de l'inlandsis dans le golfe du Saint-Laurent

(Dionne, 1977), ce retrait aurait été accéléré vers 13,4 ka lors d'une amélioration globale du

climat (Dansgaard et al., 1971; Hillaire-Marcel et Occhietti, 1977). Au lylhme du recul de
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l'inlandsis, la mer a envahi les bassins versants de la Côte-Nord de l'estuaire. Ainsi, les
sédiments fins se sont déposés dans les vallées où le niveau d'eau était plus élevé, pour constituer

les formations marines, tandis que, près du front glaciaire en récession, les eaux de fonte

formaient des épandages fluvioglaciaires. Toutefois, la submersion des terres ne fut pas
s>'nchrone sur l'ensemble du territoire; elle a divergé d'une vallée à une autre selon le schéma de
la déglaciation. En effet, dès 9,7-9,5 ka l'invasion marine fut bloquée par une langue glaciaire
dans la vallée de la Manicouagan au niveau de Manie Deux, tandis que pratiquement l'ensemble

du bassin de la rivière aux Anglais était déglacié et que la régression marine était déjà bien

amorcée en réponse au relèvement isostatique. Il devient donc hasardeux d'effectuer une courbe

unique des variations du niveau marin relatif pour l'ensemble de la Haute Côte-Nord. Etant
donné la grande superficie de ce territoire et des divergences locales au niveau du schéma de
déglaciation, il faudrait dresser des courbes pour chacun des bassins ou des secteurs..
Mentionnons que Dubois (1979) a proposé une première courbe, qui a été améliorée par la suite

(Bigras et Dubois, 1987). Nous présentons ici, à partir de nouvelles datations, une courbe
modifiée (figure 74). Suite au retrait final de l'inlandsis postérieurement à 9 150 ans B.P., les

eaux marines ont pénétré profondément dans la vallée de la Manicouagan, au moins jusqu à
l'embouchure de la rivière Toulnustouc où Colon (1966) a observé des dépôts argileux.

L'altitude maximale atteinte par la Mer de Goldthwait a été précisée grâce aux récents travaux de

terrain (tableau 36). Nous proposons une nouvelle limite à 170 m pour le bassin de la rivière aux

Anglais; cette altitude est basée sur la transition d'un épandage fluvioglaciaire avec une
formation deltaïque. Lors de la limite marine maximale, les vallées des rivières aux Anglais,

Manicouagan, Mistassini et Franquelin formaient des fjords étroits et allongés (figure 67). Le

trait de côte était essentiellement rocheux avec deux grands îlots rocheux au sud-ouest du lac Fer

à Cheval. Il est même possible qu'un culot de glace résiduel soit demeuré ancré un certain temps

sur ces îlots, car on observe des sédiments fluvioglaciaires recouvrant des sédiments deltaïques

au sud des lacs Fer à Cheval et La Chesnaye. Ainsi, le retrait glaciaire aurait été plus rapide sur

le pourtour de ces îlots favorisé par le vêlage de la glace au contact de la Mer de Goldthwait.

La détermination exacte de la limite marine maximale est difficile puisque le fort relèvement

isostatique n'a guère donné de temps à la mer de façonner des formes littorales évidentes.



169

Tableau 36; Limite marine maximale de la Mer de Goldthwait sur la Haute et la Moyenne Côte-
Nord

Localité Altitude (m) Référence

Rivière Manicouagan 140 Low(1897)
Rivière Toulnustouc 137 Conlon (1966)
Rivière Manicouagan 122 Sauvé et Lasalle (1968)
Baie-Comeau 140 Bison (1969)
Rivière aux Outardes 145 Gadd(1974)
Baie-Comeau 105-110 Dionne(1977)
Moyenne Côte-Nord 128-131 Dubois (1977)
Rivière aux Anglais 168 Grenier (1986)
Haute Côte-Nord 168 Bigras et Dubois (1987)
Rivière aux Anglais 170 Bematchez (présente étude)

Toutefois, il est possible d'observer, vers 170 m d'altitude, une transition entre un épandage

fluvioglaciaire et un complexe deltaïque dans la vallée de la rivière aux Anglais au niveau du lac

Euclide. Par ailleurs, l'absence de site fossilifère à une altitude supérieure à 80 m ne nous

permet pas de dater avec précision le moment où la Mer de Goldthwait a atteint sa limite

maximale. Cependant, d'après la courbe des variations du niveau marin relatif de la région de

Baie-Comeau, la limite marine maximale aurait été atteinte au moins vers 11 ka (figure 74).

11.2.2. Régression marine

De la période où la mer a atteint sa limite maximale jusqu'à 8 ka, la régression marine fut très

rapide avec un taux annuel d'environ 16 mm, mais pouvant atteindre dans le premier millénaire

de régression un taux de 94 mm. Cette régression est toutefois ponctuée d'épisodes de stabilité

où le niveau eustatique a compensé le relèvement isostatique, ce qui a entraîné une certaine

constance du niveau marin. C'est dans ces périodes que les grandes terrasses deltaïques se sont

formées, ainsi que les sites fossilifères qui nous permettent de reconstituer chronologiquement

les variations du niveau marin relatif. L'allure du trait de côte des niveaux marins de 122 m, 76

m et 61 m sera décrite. Les deux premiers niveaux ont été choisis particulièrement parce qu'ils

concordent à la formation des plus importants deltas du bassin de la rivière aux Anglais, tandis

que nous possédons beaucoup de datations pour le niveau de 61 m, ce qui lui confère un intérêt

d'ordre chronostratigraphique.
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a. Niveau de 122 m

Même s'il est possible de retracer un niveau deltaïque vers 137 m, celui de 122 m est un niveau

constant que l'on retrouve fréquemment sur l'ensemble du bassin de la rivière aux Anglais. En

effet, il représente le sommet des deux plus grands deltas du bassin localisés au niveau du lac

Napoléon et du mont Tibasse. À ce stade, la vallée de la rivière aux Anglais formait un estuaire

étroit séparé au niveau du lac La Chesnaye par un plan d'eau parsemé d'îlots rocheux (figure 68).

Outre les secteurs deltaïques où l'estran était sablonneux et les rares secteurs où le till et les

épandages fluvioglaciaires furent remaniés par l'action littorale, le trait de côte était

généralement rocheux. Cette période marque aussi la fin de la communication entre les bassins

des rivières aux Anglais et Manicouagan au niveau du lac Fer à Cheval.

b. Niveau de 76 m

Entre les niveaux de 122 m et de 76 m, les deltas ont progressé rapidement au fil de la régression

marine. Ainsi, l'ensemble de la vallée de la rivière aux Anglais fut remblayé par les sédiments

deltaïques ainsi que le secteur entre les lacs de la rivière aux Anglais et à la Chasse. Le niveau de

76 m, daté d'environ 10 ka correspond à la phase terminale de la séquence deltaïque dans le

bassin de la rivière aux Anglais. En effet, postérieurement à cette période, la sédimentation en

milieux littoral et marin fut faible et son impact sur la géomorphologie du territoire n'a été que

mineur. Le territoire de l'époque correspond à un petit estuaire bordé de falaise meuble et

confiné en aval du lac La Chesnaye (figure 69).

c. Niveau de 61 m

Le niveau de 61 m, daté approximativement de 9,3 ka, correspond sensiblement au niveau

deltaïque le plus bas de la vallée de la rivière aux Anglais. À partir de cette période, le territoire
a été soumis à une phase fluviatile importante. Particulièrement jusqu'à 8 ka, période durant

laquelle le relèvement isostatique était encore appréciable, les cours d'eau se sont encaissés pour

rétablir leur profil d'équilibre, ce qui a engendré une période d'érosion importante. La

configuration du littoral d'alors tend à ressembler à celle d'aujourd'hui avec une côte rocheuse
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dans la baie des Anglais et avec en plus un petit estuaire localisé au sud du lac Inconnu (figure

70). Enfin, c'est à partir de cette période que la limite du bassin versant de la rivière aux

Anglais, tel que connue actuellement, fut établie.

11.3. Possibilité d'un événement transgressif vers 10,5 ka

La figure 75 représente l'allure que devrait avoir une courbe des variations du niveau marin

relatif en considérant que la régression marine s'est faite de façon continuelle. Or, il est difficile

de tracer une telle courbe pour la région d'étude, car la distribution des dates obtenues est

quelque peu disparate. Comment expliquer qu'il soit possible de tracer une ligne pratiquement

verticale vers 10,2 ka entre 16 m et 77 m ? De plus, comment expliquer particulièrement vers

une altitude de 60 m une surface d'érosion dans l'argile marine recouverte ensuite d'une

importante épaisseur de sédiments deltaïque ou littoraux ?

Altitude (m)

Ans B P

Figure 75: Courbe théorique de variations du niveau marin relatif en fonction d'une régression
marine continuelle
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On ne peut évoquer uniquement le transport de coquilles vers des niveaux plus bas pour résoudre

la première interrogation énoncée ci-haut, puisque l'étude de la genèse des dépôts coquilliers a

infirmé en grande partie cette hypothèse. La deuxième possibilité est d'admettre qu'il y ait eu

une transgression marine, ce qui pourrait expliquer, entre autres, certaines dates plus vieilles pour

des niveaux de terrasses inférieures. De plus, la série de datations effectuées sur le falun du site

1 montre un accroissement de l'âge avec la profondeur, ce qui est caractéristique d'un dépôt

d'exondation (Bigras et Dubois, 1987). En considérant l'homogénéité de la faune marine sur

l'ensemble de l'épaisseur du falun 1, il est probable que la profondeur d'eau était constante.

Ainsi, l'implication d'un phénomène d'exondation, simultanément à une profondeur d'eau

constante, ne peut être expliquée que par une remontée eustatique importante pouvant contrer le

fort relèvement isostatique. Dans cette même perspective, Hillaire-Marcel et Occhietti (1977)

font un lien direct entre les remontées eustatiques importantes et la formation de sites

fossilifères. Cette affirmation, combinée aux données radiocarbones, corrobore l'explication

proposée à la section 10.6 sur la genèse des faluns. Toutefois, la période de formation des faluns

diverge sur un point important souligné par ces deux auteurs qui font part d'une concordance

entre l'abondance de fossiles et l'amélioration climatique. Nos données vont plutôt dans le sens

contraire. La vallée de la rivière aux Anglais, qui est le site coquillier fossilifère quaternaire le

plus important au Québec, présente majoritairement des fossiles datant de 10,4-10 ka, ce qui

correspond plutôt à une période de détérioration climatique (Dansgaard et al, 1971; Hillaire-

Marcel et Occhietti, 1977). Cette divergence peut être attribuée au fait que la détérioration

climatique enregistrée pour cette période présente une fluctuation mineure de la température.

Cette période de refroidissement a même pu favoriser le développement des espèces ultrahalines

que nous avons inventoriées en majorité dans cette région puisque la diminution de la salinité par

les eaux de fonte devait y être moins importante compte tenu de la stagnation du front glaciaire.

Par ailleurs, pour répondre à la seconde interrogation, cette fois d'ordre stratigraphique, il semble

que le schéma le plus logique est qu'il y ait eu une stabilité du niveau marin pour permettre la

formation d'une surface d'érosion, suivie d'une remontée du niveau marin d'environ 15 m où les

formations deltaïques et littorales se sont édifiées. Enfin, si on considère que les datations sont

exactes, leur irrégularité en fonction de l'altitude suppose l'existence d'une fluctuation du niveau

marin relatif.
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11.4. Résumé des événements paléogéographiques

Bref, la reconstitution paléogéographique des événements importants qui ont marqué la
géomorphologie du bassin de la rivière aux Anglais peut être résumée de la façon suivante (figure
76). Premièrement, l'Inlandsis laurentidien libère la côte vers 11,6 ka. Lors de son retrait, deux
complexes morainiques sont édifiés vers 9,7-9,5 ka et 9 025 ans B.P. Simultanément au retrait
glaciaire, durant lequel les eaux de fonte forment des épandages fluvioglaciaires, la Mer de
Goldthwait submerge la côte qui était jusqu'alors enfoncée sous le poids du glacier, pour
atteindre la limite maximale de 170 m vers 11 ka. À partir de cette période, le fort relèvement
isostatique provoque une régression rapide de la Mer de Goldthwait, particulièrement Jusqu à 8
ka. Toutefois, dans la phase initiale de régression vers 10,5 ka, le territoire semble avoir été
soumis à une transgression marine qui correspondrait à la piériode de formation des faluns. La
phase régressive peut être divisée en deux soit, d'une part, une période importante de
comblement des vallées par les sédiments deltaïques jusqu'à 9,3 ka et, d'autre part, une pénode
d'érosion fluviatile intense jusqu'à 8 ka et occasionnée par un changement rapide du niveau de
base. Cette érosion s'atténue ensuite en fonction de la décélération du relèvement isostatique.
Enfin, même si aucun indice de transgression n'a été observé subséquemment à cette dernière
période dans le bassin de la rivière aux Anglais, on note toutefois, dans la région de Bersimis, de
Ragueneau et de la péninsule de Manicouagan des signes évidents de transgression marine
(Dionne, 1996), qui viennent modifier le concept des niveaux marins dans l'Est du Québec à
l'Holocène.
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12. Conclusion

Cette recherche visait à reconstituer les environnements postglaciaires de la région de la rivière

aux Anglais afin de déterminer la genèse des faluns. Notre démarche s'est déroulée en trois

étapes principales, soit la description des environnements sédimentaires, la formation des dépôts

coquilliers et la reconstitution paléogéographique du territoire. Nous concluons pour chacune de

ces étapes en présentant les principaux résultats, en effectuant un retour sur les hypothèses

émises en introduction et en énonçant les travaux ultérieurs à effectuer.

Tout d'abord, cette recherche nous a permis de retracer, dans ses grandes lignes, l'évolution

postglaciaire du bassin versant de la rivière aux Anglais ainsi que de caractériser les

environnements sédimentaires et leur influence sur la géomorphologie de cette région. Les

résultats sont présentés sur une carte géomorphologique et de la géologie du Quaternaire. Le

complexe morainique localisé près des lacs Brisson et Shaw a pu être corrélé

sédimentologiquement au complexe de la Côte-Nord alors qu'un nouveau complexe, plus au

nord, a pu être identifié. De plus, un épisode glaciolacustre important a été rapporté dans le

secteur du lac à la Loutre. De même, une attention particulière a été accordée aux macroformes

d'érosion observées dans la baie des Anglais et une explication préliminaire a été avancée. Ces

formes constituent un aspect original de la région. Par ailleurs, l'interprétation des courbes

granulométriques sur papier log-probabilité a démontré l'efficacité pour distinguer

particulièrement le fluviatile du deltaïque lorsque les évidences géomorphologiques et

sédimentologiques ne le permettent pas. De plus, les résultats obtenus des études

morphoscopiques ont permis de dégager des caractéristiques propres à certains milieux

sédimentaires. Toutefois, ces études devraient être effectuées sur un plus grand nombre

d'échantillons et d'environnements sédimentaires pour permettre d'élaborer un tableau de

référence utile. Ainsi, la compilation et l'interprétation des courbes log-probabilité combinées

aux données morphoscopiques à l'échelle de la Côte-Nord pourraient constituer un défi

intéressant et une contribution non négligeable en sédimentologie.

D'autre part, la revue de la littérature a permis de faire une mise au point sur la terminologie

employée pour désigner les dépôts coquilliers, en plus d'offrir une synthèse sur la description et

la genèse des dépôts coquilliers. Nous estimons que cette contribution pour une meilleure



176

connaissance de ce domaine particulier et par surcroît du vocable qui le décrit pourra s'avérer

fort utile pour de futures recherches concernant les dépôts coquilliers. Par ailleurs, la méthode

utilisée pour l'interprétation de la genèse des faluns de la région de Baie-Comeau, basée sur des

paramètres géomorphologiques, stratigraphiques, sédimentologiques, taphonomiques et

taxinomiques, en plus d'être confrontée avec une étude sur des accumulations coquillières

récentes de la région, s'avère concluante. En effet, cette méthode, qui a l'avantage de combiner

des paramètres physiques et biologiques, offre une perspective globale de l'environnement de

formation et, par conséquent, une analyse plus détaillée.

Des conditions environnementales exceptionnelles ont certes prévalu pour permettre cette

abondante productivité biologique. Une transgression marine, combinée à un fort relèvement

isostatique, à un faible taux de sédimentation et à un léger refroidissement climatique, ont

produit des conditions optimales pour le développement d'invertébrés littoraux d'eau froide et

salée. De plus, l'hypothèse que le falun du site 1 ait été formé dans un environnement littoral par

l'accumulation de matériaux fluviatiles est confirmée puisqu'il s'agit d'un delta de marée.

Cependant, les résultats ont révélé une complexité beaucoup plus grande que prévu, car des

formations coquillières se sont formées simultanément sur l'ensemble de la vallée dans des

conditions différentes. Ainsi, en plus des deltas de marée, les sites coquilliers sont représentés

par une terrasse de plage, des dépôts de turbidité, des dépôts de délavage et des accumulations

purement fluviatiles. D'autre part, l'hypothèse que les dépôts coquilliers dans le bassin de la

rivière aux Anglais aient été édifiés par des vagues de tempêtes exceptionnelles est en partie

infirmée. En effet, la majorité des faluns ne présente aucun indice sédimentologique,

géomorphologique et taphonomique caractérisant ce type de dépôt. Toutefois, rh>'pothèse à

l'effet que les coquillages aient été concentrés par des vagues de tempête, préalablement à la

formation finale des faluns, reste à vérifier. De plus, les paramètres statistiques des dépôts

coquilliers ont été corrélés avec ceux obtenus par d'autres chercheurs, mais ne se rapprochent

généralement pas de ceux obtenus pour des environnements sédimentaires connus de la Côte-

Nord. Il est donc possible que les paramètres sédimentologiques des faluns aient leur propre

distribution statistique. De plus, à l'aide des études taphonomiques, on constate que des dépôts

d'apparence thanatocénotique peuvent être constitués d'espèces provenant des environs

immédiats et constituer alors de bons indicateurs paléoécologiques. Ainsi, nous confirmons

l'hypothèse que les faluns sont composés d'invertébrés allochtones et para-autochtones et que ces
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derniers reflètent les conditions environnementales qui prévalaient lors de la formation des

faluns. D'un point de vue statistique, nous avons analysé quantitativement la position et

l'orientation du bivalve Mytilus edulis et, dans certains cas, le mode de la taille. Une analyse

statistique plus exhaustive devrait être réalisée, entre autres sur la fragmentation, la

désarticulation, l'abrasion, la perforation, l'encroûtement et la taille. Cette analyse devrait porter

également sur d'autres bivalves comme Mya truncata, Hiatella arctica, Macoma balthica,

Astarte montagui striata et Chlamys islandicus. De plus, la richesse fossilifère que présente ce

territoire a l'avantage de permettre de tester et d'évaluer différentes méthodes et différents

modèles concernant la reconstitution paléoécologique. Cette étude jette également une lumière

sur certains modèles biophysiques tentant d'accoler une échelle temporelle d'une centaine de

milliers d'années pour la formation de dépôts coquilliers d'une épaisseur approximative de 10 m.

La formation, en moins de 500 ans, des faluns de la région de Baie-Comeau démontre

l'importance des processus biophysiques pour conditionner leur temps de genèse. Bref, les

études taphonomiques et paléoécologiques s'avèrent pertinentes pour déterminer la formation

des faluns tout en procurant des informations sur l'évolution post-mortem des espèces qui les

composent et sur la reconstitution des paléoenvironnements lors d'une lacune sédimentaire.

Enfin, des études comparatives, du moins avec l'ensemble des bassins versants de la Côte-Nord,

portant sur la géomorphologie, la sédimentologie, la stratigraphie, l'océanographie, la taxinomie

et la taphonomie devront être réalisées si l'on veut élucider la raison pour laquelle on trouve

jusqu'à maintenant des faluns seulement dans la région de Baie-Comeau. La configuration

bathymétrique de la baie des Anglais pourrait être une hypothèse pour expliquer cette unicité,

puisqu'on ne retrouve pas ailleurs, du moins pour l'estuaire maritime du Saint-Laurent, un chenal

sous-marin aussi bien marqué que celui de la baie des Anglais. Il faudrait également envisager la

possibilité de la présence jadis d'une remontée d'eau froide {upwelling) dans la baie des Anglais,

puisque ce type de phénomène favorise une forte productivité primaire. Or, pour vérifier cette

hypothèse, il faudrait reconstituer le système des courants marins au début de l'Holocéne dans le

Saint-Laurent d'alors. Finalement, une attention particulière devrait être portée aux structures

sédimentaires particulières associées aux dépôts coquilliers. L'absence de coquille à l'intérieur

de ces structures est toujours mal comprise.

Par ailleurs, les reconstitutions paléogéographique et chronostratigraphique des principaux

événements finiglaciaires et postglaciaires ont été mises en lumière dans le bassin de la rivière



178

aux Anglais. Il faut toutefois considérer les résultats comme préliminaires étant donné

qu'aucune reconstitution substantielle de cette région n'avait été faite auparavant et que nous

soulevons plusieurs interrogations qui devraient ultérieurement être précisées si l'on veut obtenir

un profil paléogéographique satisfaisant de cette région. Bien que les données

chronostratigraphiques et paléoclimatiques corroborent l'hypothèse d'une remontée eustatique,

de nouvelles dates au seront nécessaires, en tenant compte cette fois-ci des paramètres

taphonomiques, pour confirmer avec certitude si la genèse des faluns est liée à un événement

transgressif vers 10,5 ka. D'ailleurs, les datations au ne devraient jamais être dissociées des

contextes paléogéographiques et paléoécologiques. Par ailleurs, bien que le cordon coquillier sis

au sud de la pointe Manicouagan semble être d'âge récent, il devrait être daté pour vérifier s'il ne

correspond pas à un bas niveau marin. De plus, ce qui semble être un lobe deltaïque au sud de la

péninsule de Manicouagan, à -20 m de profondeur, pourrait-il indiquer l'existence d'un bas

niveau marin Par ailleurs, il semble que la tâche d'élaborer une courbe unique de variations du

niveau marin relatif pour une grande région soit risquée, du moins en l'absence de courbes pour

chacun des grands bassins versants, compte tenu que ces unités physiographiques influencent

l'allure des courbes. Ce constat implique la nécessité d'études de terrain détaillées par bassin si

l'on veut obtenir des courbes généralisées satisfaisantes.

La présence, dans la vallée de la rivière aux Anglais, d'une concentration exceptionnelle de

coquillages à différents niveaux altimétriques formée dans divers environnements et composée

de faunes allochtones et autochtones, a une implication importante pour la reconstitution

chronologique à partir de datations au ''^C de coquilles. En effet, comme le matériel à dater sur

le terrain est plutôt rare et que les espèces ne sont souvent pas en position de vie, il est parfois

difficile de déterminer leur provenance. Dans cette optique, à partir des paramètres biophysiques

(géomorphologie, sédimentologie, stratigraphie, taphonomie, taxinomie) retenus pour la genèse

des faluns de Baie-Comeau, un cadre de référence pourrait être établi pour des fins de

reconstitutions paléogéographique et chronostratigraphique.

À la lumière de nos résultats et des nouvelles données au '''C, la moraine de Baie-Trinité devrait

être corrélée avec d'autres événements survenus au Québec pour préciser le schéma global de la

déglaciation. Il faudrait également envisager sérieusement la possibilité d'un recul glaciaire en

amont de la moraine de la Côte-Nord et d'une récurrence glaciaire antérieurement à l'épisode
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Manitou-Matamek. Une photo-inteqjrétation devrait être réalisée à partir de la région du lac à la

Loutre pour déterminer si le complexe morainique découvert n'est présent que localement ou s'il

s'étend sur une longueur importante. De cette façon, il pourrait être corrélé dans une perspective

régionale et intégré au schéma de la déglaciation de la Côte-Nord. De plus, des études détaillées

devraient être réalisées dans les vallées des rivières Manicouagan et aux Outardes compte tenu

des importants bassins sédimentaires qu'elles représentent et de la possibilité d'information

qu'elles peuvent offrir. Enfin, il conviendrait aussi de se pencher sur les grands complexes

deltaïques de Betsiamites et de Manicouagan-aux Outardes édifiés au cours de la deuxième

moitié de l'Holocène.

Au plan pratique, compte tenu du potentiel que possède ce territoire pour le développement

touristique, il serait opportun d'envisager la possibilité de créer un parc régional pour mettre en

valeur ce milieu. En effet, la particularité des faluns de Baie-Comeau leur confère une unicité à

l'échelle canadienne, en plus de constituer l'une des plus importantes formations fossilifères

coquillières au monde. Il s'agit aussi du plus beau vestige biologique laissé par les mers

postglaciaires au Québec. Considérant ces constats, il est primordial de protéger ces dépôts

coquilliers inusités. De plus, le paysage de ce secteur est représentatif du littoral nord-côtier avec

ses côtes rocheuses modelées par les glaciers, ses baies échancrées et ses falaises littorales

surplombant le Saint-Laurent. D'ailleurs, l'anse Saint-Pancrace constitue une irrégularité

topographique peu commune et offre un paysage exceptionnel. Or, les infrastructures

touristiques mettant en valeur ce type de milieu qui caractérise pourtant très bien la Côte-Nord y

sont de toute évidence déficientes.
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ANNEXE 1

Paramètres statistiques des échantillons
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PB-3

Percentiies Paramètres statistiques

5 -0,88 Md 0,26

16 -0,54 Mz 0,35

25 -0,28 Sk 0,20

50 0,26 So 0,93

75 1,00 Kc 0,98

84 1,33

95 2,18

PB-5

Percentiies Paramètres statistiques

5  0,73
16 1,27
25 1,52
50 2,28
75 3,18
84 3,62
95 4,90

Md 2,28
Mz 2,39
Sk 0,20
So 1,22
Kc 1,03

PB-28

Percentiies Paramètres statistiques

5  -0,68
16 -0,22
25 0,30
50 0,75

75 1,52
84 1,86
95 2,58

Md 0,75
Mz 0,80

Sk 0,10
So 1,01
Kc 1,10

PB-29

Percentiies Paramètres statistiques

5 3,32 Md 5,07

16 4,02 Mz 5,69

25 4,26 Sk 0,46

50 5,07 So 1,95

75 6,95 Kc 0,96

84 7,99

95 9,65
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PB-30a

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,15
16 0,39
25 0,68
50 1,22
75 1,65
84 1,88
95 2,34

Md 1,22
Mz 1,16
Sk -0,11
So 0,75
Ko 1,05

PB-30b

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,72
16 -0,38
25 -0,18
50 0,44
75 1,73
84 1,83
95 1,96

Md 0,44
Mz 0,63
Sk 0,20
So 0,96

Ko 0,58

PB-32

Percentiles Paramètres statistiques

5  1,29
16 2,02
25 2,28
50 2,9

75 4

84 5,48
95 9

Md 2,90
Mz 3,47

Sk 0,54
So 2,03
Kc 1,84

PB-33

Percentiles Paramètres statistiques

5  3,26
16 4,32
25 5,06
50 6,46
75 7,92
84 9,62
95 11,23

Md 6,46
Mz 6,80

Sk 0,19
So 2,53
Kc 1,14
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PB-35

Percent! les Paramètres statistiques

5  1,15
16 1,73
25 2,01
50 2,52
75 3,12
84 3,35
95 4,00

Md 2,52
Mz 2,53
Sk 0,03
So 0,84
Kg 1,05

PB-36

Percentiles Paramètres statistiques

5  0,08
16 1,38
25 2,70
50 5,20

75 7,02
84 7,91
95 12,55

Md 5,20
Mz 4,83
Sk 0,00
So 3,52
Ko 1,18

PB-37b

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,68
16 -0,37

25 -0,12
50 0,59
75 1,29
84 1,58
95 2,40

Md 0,59
Mz 0,60
Sk 0,10
So 0,95
Kc 0,90

PB-38a

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,81
16 -0,47
25 -0,19
50 0,80
75 1,86
84 3,28

95 8,68

Md 0,80
Mz 1,20

Sk 0,49
So 2,38
Kc 1,90
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PB-38b

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,77
16 -0,28
25 0,16
50 0,78
75 1,36
84 1,58
95 2,35

Md 0,78
Mz 0,69
Sk -0,07
So 0,94
Kg 1,07

PB-38C

Percentiles Paramètres statistiques

5  3,57
16 4,12
25 4,37
50 5,17

75 7,05
84 8,23
95 10,50

Md 5,17
Mz 5,84
Sk 0,51
So 2,08
Kc 1,06

PB-38cl

Percentiles Paramètres statistiques

5  2,43
16 3,98
25 4,34
50 5,2

75 6,83
84 7,95
95 9,79

Md 5,20
Mz 5,71
Sk 0,32

So 2,11

Kc 1,21

PB-41a

Percentiles Paramètres statistiques

5  1,83
16 2,24
25 2,45
50 2,91
75 3,37
84 3,64

95 4,25

Md 2,91
Mz 2,93

Sk 0,08
So 0,72
Kc 1,08
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PB-41al

Percentiles Paramètres statistiques

5  1,72
16 2,17

25 2,40
50 2,92
75 3,35
84 3,52
95 4,40

Md 2,92
Mz 2,87
Sk 0,00
So 0,74
Ko 1,16

PB-41b

Percentiles Paramètres statistiques

5  3,37
16 4,30
25 4,18
50 5,04
75 6,88
84 7,38
95 8,38

Md 5,04
Mz 5,57
Sk 0,43
So 1,53
Kc 0,76

PB-41bl

Percentiles Paramètres statistiques

5  2,67
16 3,45
25 3,88
50 4,93
75 6,67
84 7,82
95 9,60

Md 4,93
Mz 5,40
Sk 0,34
So 2,14
Kc 1,02

PB-41C

Percentiles Paramètres statistiques

5  1,20
16 1,52
25 1,70
50 2,08
75 2,49
84 2,72
95 3,28

Md 2,08
Mz 2,11
Sk 0,11
So 0,62
Kc 1,08
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Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,86
16 -0,57
25 -0,32
50 0,15

75 0,78
84 1,08
95 1,67

Md 0,15
Mz 0,22
Sk 0,16
So 0,80
Kg 0,94

PB-44a

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,50
16 0,02
25 0,38
50 0,92
75 1,49
84 1,72
95 2,31

Md 0,92
Mz 0,89
Sk -0,03
So 0,85
Kg 1,04

PB-44b

Percentiles Paramètres statistiques

5  1,25
16 1,58
25 1,74
50 2,08
75 2,48
84 2,64
95 3,21

Md 2,08
Mz 2,10
Sk 0,10
So 0,56
Kg 1,09

PB-45a

Percentiles Paramètres statistiques

5  2,52
16 4,00
25 4,36
50 5,94
75 8,39
84 9,15

95 10,77

Md 5,94
Mz 6,36
Sk 0,21
So 2,54
Kg 0,84



205

PB-45b

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,37
16 0,38
25 1,00
50 1,98
75 2,76
84 3,14
95 3,88

Md 1,98
Mz 1,83
Sk -0,13
So 1,33
Kc 0,99

PB-46

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,80
16 -0,18
25 0,20
50 1,23
75 2,35
84 3,01
95 10,06

Md 1,23
Mz 1,35
Sk 0,37
So 2,44
Kc 2,07

PB-47a

Percentiles Paramètres statistiques

5  0,50
16 1,80
25 2,22
50 2,93

75 3,70
84 4,09
95 5,30

Md 2,93
Mz 2,94

Sk 0,00
So 1,30
Kc 1,33

PB-47b

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,95
16 -0,78
25 -0,62
50 -0,22
75 0,29
84 0,73
95 3,28

Md -0,22
Mz -0,09

Sk 0,46
So 1,02
Kc 1,91
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Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,31
16 0,43
25 0,71
50 1,15
75 1,57
84 1,75
95 2,24

Md 1,15
Mz 1,11
Sk -0,12
So 0,72
Ko 1,22

PB-49b

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,68
16 -0,02
25 0,56
50 4,00
75 6,43
84 7,23
95 9,22

Md 4,00
Mz 3,74
Sk -0,03
So 3,31
Kg 0,69

PB-50

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,85
16 0,11
25 0,50
50 1,35
75 2,42
84 2,92
95 4,55

Md 1,35
Mz 1,46
Sk 0,15

So 1,52
Kc 1,15

PB-52

Percentiles Paramètres statistiques

5  0,45
16 0,87
25 1,12
50 1,60
75 2,23
84 2,52

95 3,27

Md 1,60
Mz 1,66
Sk 0,15
So 0,84
Kc 1,04
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PB-53a

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,31
16 0,08
25 0,33
50 0,92
75 1,60
84 1,97
95 2,95

Md 0,92
Mz 0,99
Sk 0,18
So 0,97
Kg 1,05

PB-53b

Percentiles Paramètres statistiques

5  1,72
16 2,08
25 2,25
50 2,76
75 3,30
84 3,69
95 4,62

Md 2,76
Mz 2,84
Sk 0,22
So 0,84
Kg 1,13

PB-53C

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,78
16 -0,12
25 0,47
50 1,37
75 2,01
84 2,29
95 3,09

Md 1,37
Mz 1,18
Sk -0,17
So 1,19
Kc 1,03

PB-55a

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,59
16 -0,17
25 0,16
50 1,00
75 1,51
84 1,73
95 2,26

Md 1,00
Mz 0,85

Sk -0,17
So 0,91
Kc 0,87
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PB-55b

Percentiles Paramètres statistiques

5  1,72
16 2,14
25 2,38
50 2,70
75 3,18
84 3,44
95 4,03

Md 2,70
Mz 2,76
Sk 0,14
So 0,68
Kg 1,18

PB-60

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,67
16 -0,22

25 0,01
50 0,61
75 1,43
84 1,82
95 2,47

Md 0,61
Mz 0,74
Sk 0,19
So 0,99
Ko 0,91

PB-75

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,94
16 -0,42
25 0,02
50 0,75
75 1,53
84 1,94

95 3,45

Md 0,75
Mz 0,76
Sk 0,12
So 1,26
Kc 1,19

PB-77

Percentiles Paramètres statistiques

5  0,01
16 1,25

25 1,86
50 3,13
75 4,47
84 5,09

95 6,43

Md 3,13
Mz 3,16
Sk 0,02
So 1,93
Kc 1,01
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PB-78

Percentiles Paramètres statistiques

5 -0,38 Md 2,23

16 0,62 Mz 2,39

25 1,08 Sk 0,17

50 2,23 So 1,92

75 3,89 Kc 0,95

84 4,33

95 6,15

PB-81a

Percentiles Paramètres statistiques

5  1,07
16 1,57
25 1,83
50 2,37
75 3,00
84 3,26
95 3,92

Md 2,37
Mz 2,40
Sk 0,07
So 0,85

Kc 1,00

PB-81b

Percentiles Paramètres statistiques
5  0,67
16 1,16
25 1,42
50 1,57
75 2,53
84 2,89
95 3,57

Md 1,57
Mz 1,87

Sk 0,45
So 0,87
Kc 1,07

PB-82

Percentiles Paramètres statistiques
5  -0,20
16 1,02

25 1,60
50 2,60
75 3,42
84 3,88
95 4,44

Md 2,60
Mz 2,50

Sk -0,16
So 1,42
Kc 1,04
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770705-

B3XF

Percentiies Paramètres statistiques

5  -0,32
16 0,12
25 0,29
50 0,60
75 1,02
84 1,28
95 2,18

Md 0,60
Mz 0,67
Sk 0,22
So 0,67
Kc 1,40

770705-

B3XP

Percentiies Paramètres statistiques

5  -0,13
16 0,22
25 0,38
50 0,69
75 1,15

84 1,41
95 2,14

Md 0,69
Mz 0,77
Sk 0,24
So 0,64
Kc 1,21

9402569

Percentiies Paramètres statistiques

5  0,46
16 0,88
25 1,04
50 1,34
75 1,62
84 1,80
95 2,23

Md 1,34
Mz 1,34
Sk 0,00
So 0,50

Kc 1,25

940827-A

Percentiies Paramètres statistiques

5 -0,65 Md 0,56

16 -0,23 Mz 0,66

25 0,06 Sk 0,24

50 0,56 So 1,01

75 1,24 Kc 1,25

84 1,64

95 2,95
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940827-B

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,76
16 -0,23
25 0,11
50 0,69
75 1,30
84 1,58
95 2,27

Md 0,69
Mz 0,68
Sk 0,01
So 0,91
Kc 1,04

941025-a2

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,96
16 -0,74
25 -0,55
50 0,13
75 1,28
84 1,75

95 4,30

Md 0,13
Mz 0,38

Sk 0,44
So 1,42
Kc 1,18

941025-Dl

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,72
16 -0,47
25 -0,27
50 0,12

75 0,53
84 0,79
95 1,47

Md 0,12
Mz 0,15
Sk 0,15
So 0,65

Kc 1,12

950825-B2

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,68
16 0,01
25 0,32
50 0,78
75 1,22
84 1,50

95 2,36

Md 0,78
Mz 0,76
Sk 0,00
So 0,83
Kc 1,38
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950825-C

Percentiies Paramètres statistiques

5  -0,78
16 -0,20
25 0,38
50 1,56
75 2,35
84 2,73
95 3,28

Md 1,56
Mz 1,36
Sk -0,18
So 1,35

Ko 0,84

950825-DA

Percentiies Paramètres statistiques

5  -0,38
16 0,68
25 1,15
50 1,78
75 2,31
84 2,73
95 3,75

Md 1,78
Mz 1,73
Sk -0,06
So 1,14
Kc 1,46

950918-DA

Percentiies Paramètres statistiques

5  -0,69
16 -0,18
25 0,18
50 0,94
75 1,85
84 2,16
95 2,88

Md 0,94
Mz 0,97
Sk 0,06
So 1,13
Kc 0,88

950918-DB

Percentiies Paramètres statistiques

5  -0,69
16 -0,32
25 -0,09
50 0,32
75 0,66
84 0,88
95 1,65

Md 0,32
Mz 0,29
Sk 0,04
So 0,65
Kc 1,28
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950920-A

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,46
16 0,48
25 1,08
50 2,65

75 3,66
84 3,85
95 4,15

Md 2,65
Mz 2,33
Sk -0,32
So 1,54
Kg 0,73

950921-AF

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,89
16 -0,56
25 -0,28
50 0,58
75 2,18
84 2,69
95 3,45

Md 0,58
Mz 0,90
Sk 0,31
So 1,47
Kg 0,72

950921-AH

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,76
16 -0,32
25 0,07
50 1,76
75 3,01
84 3,32
95 3,93

Md 1,76
Mz 1,59

Sk -0,11
So 1,62

Kg 0,65

951009-Bl

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,80
16 -0,52
25 -0,28
50 0,29
75 0,95
84 1,31
95 2,20

Md 0,29
Mz 0,36

Sk 0,19
So 0,91
Kg 1,00
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951009-B2

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,62
16 -0,08
25 0,19
50 0,87
75 1,68
84 2,08
95 3,12

Md 0,87
Mz 0,96
Sk 0,16
So 1,11
Kc 1,03

951009-Cl

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,79
16 -0,42
25 -0,18
50 0,28
75 0,88
84 1,18
95 1,86

Md 0,28
Mz 0,35
Sk 0,16
So 0,80
Kc 1,02

951009-C2

Percentiles Paramètres statistiques

5  0,42
16 0,93
25 1,22
50 1,70

75 2,20
84 2,51
95 3,09

Md 1,70
Mz 1,71
Sk 0,03
So 0,80

Kc 1,12

951009-F

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,58
16 -0,09

25 0,12
50 0,68
75 1,18
84 1,45
95 2,13

Md 0,68
Mz 0,68
Sk 0,04
So 0,80

Kc 1,05
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951010-Al

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,32
16 0,37
25 0,70
50 1,27
75 1,76
84 1,98
95 2,69

Md 1,27
Mz 1,21
Sk -0,09
So 0,86
Ko 1,16

951010-A2

Percentiles Paramètres statistiques

5  0,87
16 1,29
25 1,46
50 1,88
75 2,54
84 2,88
95 3,73

Md 1,88
Mz 2,02
Sk 0,28
So 0,83
Kc 1,09

951010-A3

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,78
16 -0,03
25 0,35
50 1,12
75 1,78
84 2,14
95 2,88

Md 1,12
Mz 1,08
Sk -0,05
So 1,10

Kc 1,05

951010-El

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,81
16 -0,46
25 -0,20
50 -0,28
75 1,03
84 1,51
95 3,67

Md -0,28
Mz 0,26
Sk 0,79
So 1,17
Kc 1,49
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951010-E2

Percentiles Paramètres statistiques

5 1,47 Md 3,67

16 2,50 Mz 3,51

25 3,02 Sk -0,30

50 3,67 So 0,96

75 4,19 Kc 1,15

84 4,36

95 4,76

951010-E3

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,13
16 0,61
25 0,96
50 1,50
75 1,97
84 2,24
95 2,96

Md 1,50
Mz 1,45
Sk -0,07
So 0,88

Kc 1,25

951011-B

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,93
16 -0,58
25 -0,29
50 0,42
75 1,23
84 1,58
95 2,48

Md 0,42
Mz 0,47
Sk 0,14
So 1,06
Kc 0,92

951011-F

Percentiles Paramètres statistiques

5 1,26 Md 2,32

16 1,68 Mz 2,40

25 1,85 Sk 0,18

50 2,32 So 0,78

75 2,95 Kc 0,98

84 3,21

95 3,89
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951011-J

Percentiles Paramètres statistiques

5  2,33
16 2,92
25 3,18
50 3,92
75 5,38
84 7,12
95 10,15

Md 3,92
Mz 4,65

Sk 0,56
So 2,23
Kg 1,46

951011-M

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,73
16 -0,52
25 -0,33
50 0,36
75 1,67
84 2,88
95 8,61

Md 0,36
Mz 0,91
Sk 0,62
So 2,27
Kc 1,91

951012-A

Percentiles Paramètres statistiques

5  0,25
16 0,88
25 1,30
50 1,63
75 2,32
84 2,76

95

Md 1,63
Mz 1,76
Sk 6,12
So 0,94
Kc -0,37

951014-Bl

Percentiles Paramètres statistiques

5  0,18
16 0,92
25 1,18
50 1,63
75 2,15
84 2,53
95 3,58

Md 1,63
Mz 1,69
Sk 0,13
So 0,92

Kc 1,44
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951014-B2

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,81
16 -0,48
25 -0,21
50 0,44

75 1,06
84 1,37
95 1,97

Md 0,44
Mz 0,44
Sk 0,05
So 0,88

Kc 0,90

951014-C

Percentiles Paramètres statistiques

5  2,55
16 3,71
25 4,12
50 5,18
75 6,87
84 8,09
95

Md 5,18
Mz 5,66
Sk 1,70
So 2,19
Kc -0,68

951014-D

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,38
16 0,24
25 0,62
50 1,44
75 2,03
84 2,33

95 3,17

Md 1,44
Mz 1,34
Sk -0,09
So 1,06
Kc 1,03

960620-Al

Percentiles Paramètres statistiques

5 -0,76 Md 1,42

16 -0,18 Mz 1,54

25 0,21 Sk 0,14

50 1,42 So 1,69

75 2,84 Kc 0,82

84 3,37

95 4,53
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960620-B

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,88
16 -0,49
25 -0,29
50 0,31
75 1,16
84 1,60
95 3,02

Md 0,31
Mz 0,47
Sk 0,31
So 1,11

Kc 1,10

960630-A

Percentiles Paramètres statistiques

5  -0,53
16 0,14

25 0,35
50 0,80
75 1,29
84 1,52

95 2,25

Md 0,80
Mz 0,82
Sk 0,04
So 0,77

Kc 1,21
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ANNEXE 2

Morphoscopie des grains pour l'ensemble des échantillons
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PB-3

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

22

3

0

21

3

1

16

3

6

13

3

9

72

12

16

72,0

12,0

16,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-5

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 0 21 18 21 60 80,0

Ronds-mats 0 0 0 0 0 0,0

Émoussés-luisants 0 4 7 4 15 20,0

Total des grains 0 25 25 25 75 100,0

PB-28

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 19 15 14 12 60 60,0

Ronds-mats 2 3 3 1 9 9,0

Émoussés-luisants 4 7 8 12 31 31,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-29

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 0 19 21 18 58 77,3

Ronds-mats 0 1 0 0 1 1,3

Émoussés-luisants 0 5 4 7 16 21,3

Total des grains 0 25 25 25 75 100,0

PB-30a

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 13 13 12 13 51 51,0

Ronds-mats 2 3 4 4 13 13,0

Émoussés-luisants 10 9 9 8 36 36,0

Total des grains 25 25 25 25 100

o
o
o
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PB-30b

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-tisés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

22

0

3

19

0

6

17

0

8

18

0

7

76

0

24

76,0

0,0

24,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-32

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 0 16 13 16 45 60,0

Ronds-mats 0 1 1 1 3 4,0

Émoussés-luisants 0 8 11 8 27 36,0

Total des grains 0 25 25 25 75 100,0

PB-33

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 0 18 16 16 50 66,7

Ronds-mats 0 0 1 1 2 2,7

Émoussés-luisants 0 7 8 8 23 30,7

Total des grains 0 25 25 25 75 100,0

PB-35

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 20 14 15 15 64 64,0

Ronds-mats 1 3 0 0 4 4,0

Émoussés-luisants 4 8 10 10 32 32,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-41a

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 0 14 15 14 43 57,3

Ronds-mats 0 0 0 0 0 0,0

Émoussés-1 uisants 0 11 10 11 32 42,7

Total des grains 0 25 25 25 75 100,0
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PB-41b

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

0  0 14 21

0  0 1

0  0 10 4

35 70,0

1  2,0

14 28,0

Total des grains 0  0 25 25 50 100,0

PB-41C

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

0  15 17 18

0  1

0  9 8 7

50 66,7

1  1,3
24 32,0

Total des grains 0  25 25 25 75 100,0

PB-42

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

22

0

3

14

2

9

17

0

8

15

1

9

68

3

29

68,0

3,0

29,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-44a

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 15 17 17 18 67 67,0

Ronds-mats 1 0 2 1 4 4,0

Émoussés-luisants 9 8 6 6 29 29,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-44b

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 0 16 17 15 48 64,0

Ronds-mats 0 1 1 2 4 5,3

Émoussés-1 uisants 0 8 7 8 23 30,7

Total des grains 0 25 25 25 75 100,0
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PB-45b

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

23

0

2

20

G

5

20

0

5

20

0

5

83 83,0

0  0,0

17 17,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-46

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-1 uisants

24

0

1

22

0

3

23

0

2

21

0

4

90

0

10

90,0

0,0

10,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-47a

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

0  20 15 18

0  0 4 3

0  5 6 4

53 70,7

7  9,3

15 20,0

Total des grains 0  25 25 25 75 100,0

PB-47b

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

12

6

7

13

5

7

13

3

9

13

4

8

51 51,0

18 18,0

31 31,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-49a

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

21

2

2

17

1

7

15

1

9

17

2

6

70 70,0

6  6,0

24 24,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0
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PB-49b

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

21

4

0

17

1

7

14

2

9

14

0

11

66 66,0

7  7,0

27 27,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-52

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 17 15 16 16 64 64,0

Ronds-mats 1 2 0 0 3 3,0

Émoussés-luisants 7 8 9 9 33 33,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-53a

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 18 18 17 17 70 70,0

Ronds-mats 1 0 0 0 1 1,0

Émoussés-luisants 6 7 8 8 29 29,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-53b

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 0 13 16 20 49 65,3

Ronds-mats 0 1 0 0 1 1,3

Émoussés-luisants 0 11 9 5 25 33,3

Total des grains 0 25 25 25 75 100,0

PB-53C

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 22 15 21 20 78 78,0

Ronds-mats 1 1 0 0 2 2,0

Émoussés-luisants 2 9 4 5 20 20,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0
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PB-55a

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

19

1

5

18

0

7

22

0

3

18

0

7

77 77,0

1  1,0

22 22,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-55b

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 0 15 14 16 45 60,0

Ronds-mats 0 1 1 1 3 4,0

Émoussés-luisants 0 9 10 8 27 36,0

Total des grains 0 25 25 25 75 100,0

PB-60

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 19 18 16 17 70 70,0

Ronds-mats 3 2 2 1 8 8,0

Émoussés-luisants 3 5 7 7 22 22,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

PB-75

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 20 22 0 0 42 84,0

Ronds-mats 5 2 0 0 7 14,0

Émoussés-luisants 0 1 0 0 1 2,0

Total des grains 25 25 0 0 50 100,0

PB-81a

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 0 17 17 16 50 66,7

Ronds-mats 0 3 4 4 11 14,7

Emoussés-1 uisants 0 5 4 5 14 18,7

Total des grains 0 25 25 25 75 100,0
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PB-81b

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

0  20 18 19

0  1 3 2

0  4 4 4

57 76,0

6  8,0

12 16,0

Total des grains 0  25 25 25 75 100,0

940827-A

Catégorie 5x 12,5x 32x 50x Total %

Non-usés 13 13 11 0 37 49,3

Ronds-mats 3 3 1 0 7 9,3

Émoussés-luisants 9 9 13 0 31 41,3

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0

940827-B

Catégorie 5x 12,5x 32x 50x Total %

Non-usés 20 20 17 0 57 76,0

Ronds-mats 1 1 1 0 3 4,0

Émoussés-luisants 4 4 7 0 15 20,0

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0

941025-Dl

Catégorie 5x 12,5x 32x 50x Total %

Non-usés 14 17 15 0 46 61,3

Ronds-mats 3 1 2 0 6 8,0

Émoussés-luisants 8 7 8 0 23 30,7

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0

941025-E 1

Catégorie 5x 12,5x 32x 50x Total %

Non-usés 20 13 11 0 44 58,7

Ronds-mats 1 0 1 0 2 2,7

Émoussés-luisants 4 12 13 0 29 38,7

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0
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950825-B2

Catégorie 5x 12,5x «A,, 1  1
1 A/tU-i

0/.
/O

Non-usés 13 12 19 G 44 58,7

Ronds-mats 2 2 G G 4 5,3

Émoussés-luisants 10 11 6 G 27 36,G

Total des grains 25 25 25 G 75 1GG,G

950825-C

Catégorie 5x 12,5x 32x 5Gx Total %

Non-usés 18 2G 21 G 59 78,7

Ronds-mats G G 1 G 1 1,3

Émoussés-luisants 7 5 3 G 15 2G,G

Total des grains 25 25 25 G 75 1GG,0

950825-DA

Catégorie 5x 12,5x 32x 5Gx Total %

Non-usés 22 2G 19 G 61 81,3

Ronds-mats 1 1 G G 2 2,7

Émoussés-luisants 2 4 6 G 12 16,G

Total des grains 25 25 25 G 75 1GG,G

950825-DE

Catégorie 5x 12,5x 32x 5Gx Total %

Non-usés G 25 27 G 52 74,3

Ronds-mats G G 1 G 1 1,4

Émoussés-luisants G IG 7 G 17 24,3

Total des grains G 35 35 G 7G 1G0,G

950918-DA

Catégorie 5x 12,5x 32x 5Gx Total %

Non-usés 15 2G 19 G 54 72,G

Ronds-mats 2 G 1 G 3 4,G

Émoussés-luisants 8 5 5 G 18 24,G

Total des grains 25 25 25 G 75 1GG,G



229

950918-DB

Catégorie 5x 12,5x 32x 50x Total %

Non-usés 15 12 14 0 41 54,7

Ronds-mats 0 2 0 0 2 2,7

Émoussés-luisants 10 11 11 0 32 42,7

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0

950920-A

Catégorie 5x 12,5x 32x 50x Total %

Non-usés 18 18 21 0 57 76,0

Ronds-mats 1 1 0 0 2 2,7

Émoussés-luisants 6 6 4 0 16 21,3

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0

950921-AF

Catégorie 5x 12,5x 32x 50x Total %

Non-usés 15 18 17 0 50 66,7

Ronds-mats 4 3 2 0 9 12,0

Émoussés-luisants 6 4 6 0 16 21,3

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0

950921-AH

Catégorie 5x 12,5x 32x 50x Total %

Non-usés 18 13 17 0 48 64,0

Ronds-mats 2 3 2 0 7 9,3

Émoussés-luisants 5 9 6 0 20 26,7

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0

951009-Bl

Catégorie 6x 16x 40x 50x Total %

Non-usés 19 12 14 0 45 60,0

Ronds-mats 1 2 0 0 3 4,0

Émoussés-luisants 5 11 11 0 27 36,0

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0
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951009-B2

Catégorie 6x 16x 40x 50x Total %

Non-usés

Ronds-mats

Émoussés-luisants

20 21 16 G

0  0 0 0

5  4 9 0

57 76,0

0  0,0

18 24,0

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0

951009-Cl

Catégorie 6x 16x 40x 50x Total %

Non-usés 17 18 16 0 51 68,0

Ronds-mats 2 0 0 0 2 2,7

Émoussés-luisants 6 7 9 0 22 29,3

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0

951009-C2

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 0 11 8 10 29 38,7

Ronds-mats 0 2 6 1 9 12,0

Émoussés-luisants 0 12 11 14 37 49,3

Total des grains 0 25 25 25 75 100,0

951009-F

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 14 12 15 13 54 54,0

Ronds-mats 1 1 0 0 2 2,0

Émoussés-luisants 10 12 10 12 44 44,0

Total des grains 25 25 25 25 100 100,0

951010-Al

Catégorie 6x 16x 40x 50x Total %

Non-usés 18 15 13 0 46 61,3

Ronds-mats 0 1 1 0 2 2,7

Émoussés-luisants 7 9 11 0 27 36,0

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0
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951010-A2

Catégorie 6x 16x 4Gx 5Gx Total %

Non-usés 0 8 13 G 21 42,G

Ronds-mats 0 0 G G G G,G

Émoussés-luisants 0 17 12 G 29 58,G

Total des grains 0 25 25 G 5G 1GG,G

951010-A3

Catégorie 6x 12x 25x 5Gx Total %

Non-usés 16 15 8 16 55 55,G

Ronds-mats 0 G G G G G,G

Émoussés-luisants 9 IG 17 9 45 45,G

Total des grains 25 25 25 25 lOG 1GG,0

9510W-E1

Catégorie 6x 16x 4Gx 5Gx Total %

Non-usés 23 19 2G G 62 82,7

Ronds-mats 1 G G G 1 1,3

Émoussés-luisants 1 6 5 G 12 16,G

Total des grains 25 25 25 G 75 1GG,G

951010-E3

Catégorie 6x 16x 4Gx 5Gx Total %

Non-usés 20 14 15 G 49 65,3

Ronds-mats G G 1 G 1 1,3

Émoussés-luisants 5 11 9 G 25 33,3

Total des grains 25 25 25 G 75 1G0,G

951011-B

Catégorie 6x 16x 4Gx 5Gx Total %

Non-usés 16 11 11 G 38 5G,7

Ronds-mats 2 1 G G 3 4,G

Émoussés-luisants 7 13 14 0 34 45,3

Total des grains 25 25 25 G 75 1GG,G
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951011-F

Catégorie 6x 16x 40x 50x Total %

Non-usés 0 15 12 0 27 54,0

Ronds-mats 0 0 0 0 0 0,0

Emoussés-luisants 0 10 13 0 23 46,0

Total des grains 0 25 25 0 50 100,0

951012-A

Catégorie 6x 16x 40x 50x Total %

Non-usés 3 17 19 0 39 70,9

Ronds-mats 0 G 0 0 0 0,0

Émoussés-luisants 2 8 6 0 16 29,1

Total des grains 5 25 25 0 55 100,0

951014-Bl

Catégorie 6x 12x 25x 50x Total %

Non-usés 0 17 12 14 43 57,3

Ronds-mats 0 1 2 0 3 4,0

Emoussés-luisants 0 7 11 11 29 38,7

Total des grains 0 25 25 25 75 100,0

951014-B2

Catégorie 6x 16x 40x 50x Total %

Non-usés 17 13 12 0 42 56,0

Ronds-mats 1 2 2 0 5 6,7

Émoussés-luisants 7 10 11 0 28 37,3

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0

951014-D

Catégorie 6x 16x 40x 50x Total %

Non-usés 13 15 16 0 44 58,7

Ronds-mats 0 0 0 0 0 0,0

Emoussés-luisants 12 10 9 0 31 41,3

Total des grains 25 25 25 0 75 100,0
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960620-Al

Catégorie 6x 12x 25x 5Gx Total %

Non-usés 0 10 9 14 33 44,G

Ronds-mats 0 7 7 5 19 25,3

Emoussés-luisants 0 8 9 6 23 3G,7

Total des erains 0 25 25 25 75 IGG.G

960620-B

Catégorie 6x 12x 25x 5Gx Total %

Non-usés 0 9 g IG 27 36,G

Ronds-mats 0 11 8 5 24 32,G

Emoussés-luisants 0 5 9 IG 24 32,G

Total des grains 0 25 25 25 75 1GG,G

PT-MAN-A

Catégorie 5x 12,5x 25x 5Gx Total %

Non-usés 9 3 G G 12 37,5

Ronds-mats 1 G G G 1 3,1
Emoussés-luisants 15 4 G G 19 59,4

Total des grains 25 7 G G 32 1GG,G
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