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OR E S U M 0

Palavras-chave: Margem continental - Offshore - Portugal 
Gali:a - Mesozôico - Cenozôico - Orogenie alpina

Esta sintese resume um conjunto de trabalhos dos autores sobre a
margern continental ocidental da Peninsula lbérica. A sua historia geolô

gica pennite pôr em evidência dois episôdios principais de distensiio
(ri/ring) durante 0 Mesozôico e varias fases de deformaçâo no Ceno

zôico. em particular no Eocénico. 0 soco antemesozôico controla a

evoluçâo sedimentar e estrutural da margem continental.

RÉSUMÉ

Mots-clés: Marge continentale - Offshore - Portuga/- Galicia 
Mésozoïque - Cénozoïque - Orogène alpin

Cet article est un résumé des recherches menées par les auteurs

depuis plusieurs années sur la marge ouest-ibérique. L'histoire géolo

gique de cette marge comporte deux épisodes principaux de distension
(ri/ring). au Mésozoïque. et plusieurs phases de déformation au Cénozoï

que. en particulier à l'Eocène, Le socle antémésozoïque contrôle l'évo
lution sédimentaire et structurale de la marge.

ABSTRACT

Key-words: Continental margin - Offshore - Portugal - Gafi

cia - Mesozoic - Cenozoic - Alpine chain

This paper is a summary of the results of the authors recent researches
about the Western iberian continental margin. During the Mesozoic, the
rnargin is affected by two consecutive extensional phases interpreted as
the result from two episodes of rifting in the Atlantic. Then during
Cenozoic. subsidence was interrupted by compression and related defor

mation. specially during Eocene time. Ante-mesozoic basement controls
the structural and sedimentary evolution of the margin.





Le Groupe d'Étude de la Marge Continentale de l'Uni
versité de Paris étudie depuis plusieurs années la marge
continentale atlantique de la Péninsule ibérique.

Nous avons d'abord décrit la géologie de la plate-forme
continentale au Nord de l'Espagne et à l'Ouest du Por
tugal (BOILLOT, MOUGENOT et al. , 1978). Actuelle
ment . notre effort porte sur la marge profonde et sur ·
les plateaux marginaux. Les principaux résultats de nos
recherches sont présentés dans ce résumé qui doit per
mettre au lecteur de se reporter éventuellement à des
publications plus complètes.

1 - ROLE DU SOCLE ANTÉMÉSOZOÏQUE

Le socle antémésozoïque affleure rarement sur la marge
portugaise. Mais il a joué un grand rôle dans l'évolution
géologique de cette marge. Les accidents tectoniques
anciens ont été remobilisés au Mésozoïque et au Céno
zoïque chaque fois que la marge portugaise a subi des
contraintes tectoniques soit en distension , soit en com
pression . Les principales structures de la couverture se
condaire et tertiaire (failles , fronts de chevauchement.
limites des bassins sédimentaires) sont situées à l'aplomb
des décrochements - tardihercyniens - qui ont affecté la
péninsule ibérique à la fin du Paléozoïque (PARGA,
1969: ARTHAUD et MATTE, 1975). Actuellement, les
canyons sous-marins semblent prolonger au-delà de la
côte ces anciens décrochements (fig . 1). L' érosion est
facilitée à l'endroit des accidents tectoniques. et le cours
des canyons suit le tracé des fractures induites dans la
couverture sédimentaire par les rejeux du socle sous 
-jacent. Les décrochements tardihercyniens apparaissent
ainsi comme des lignes de faiblesse de la croûte conti
nentale amincie qui forme le bâti de la marge. et délimi
tent de vastes panneaux relativement stables séparés par
d'étroites zones mobiles (BOILLOT et al., 1974; BALDY
et al., 1975, 1977).

A l'Ouest du Portugal. le socle antémésozoïque sub
mergé prolonge en général les grandes unités pétrolo
giques et structurales qui affleurent sur le continent. Par

exemple, la zone sud-portugaise se continue sur la plate
-forme continentale adjacente, et nous avons trouvé sous
la mer, au Nord-Ouest de Porto, des terrains comparables
à ceux qui ont été décr its à terre .
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Fig. J - La situation des grands canyons sous-marins de la
Péninsule Ibér ique et leurs relations avec les décrochements
..tardihercyniens .. (d'après BaILLOT et al.. 1974: et d'après

PARGA. 1969. modifié)

II - LES DEUX ÉPISODES DE DISTENSION
DU MÉSOZOÏQUE

Comme les autres marges stables de type Atlantique,
la marge portugaise est née de la divergence de deux
plaques (la plaque ibérique el la plaque américaine). Mais
le processus n'a pas été simple et continu. L'analyse de
l'évolution sédimentaire et structurale suggère fortement
que la marge a subi les effets de deux phases de dis
tension qui sont mises en relation avec deux épisodes
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de «rifting» séparés par une période de détumescence
(MOUGENOT, 1976; BALDY, 1977; BALDY et al . ,
1977 ; GROUPE GALICE, 1979 ; BOILLOT et al. ,
1979a):

a) Au Trias supérieur-Lias inférieur, apparaît une
première génération de fossés tectoniques. Par exemple,
le bassin sédimentaire qui sépare le plateau de Galice de
la plate-forme continentale est probablement apparu à
cette époque (MONTADERT et al., 1974: MAUFFRET
et al. , 1978). D'après la direction des fractures qui déli
mitent les divers segments de ce fossé, il semble que le
mouvement distensif ait été orienté selon la direction
NE-SW (fig. 2).

Cet épisode distensif précède la naissance de l'Atlan
tique central au Jurassique moyen (DEWEY et al., 1973).
Il est possible aussi que se soit formée, à la même
époque, une étroite bande de croûte océanique au Sud du
41è parallèle, constituant actuellement le tréfonds des
plaines abyssales sud-ibérique , du Tage et de Seine

- (OLIVET, 1978). Mais , plus au Nord, la distension
triasico-Iiasique a probablement engendré seulement des
rifts continentaux.

b) Au Lias supérieur et au Dogger, il s'est produit, sur
la marge portugaise et dans le bassin lusitanien , une
transgression que nous interprétons comme une consé
quence de la détumescence de la marge après la première
phase de «rifting- .

c) Les profils sismiques enregistrés sur la marge pro
fonde montrent que les terrains du Jurassique terminal,
qui sont des calcaires de faciès récifal ou parar écifal
(DUPEUBLE et al., 1976), ont" subi une dislocation
importante avant le dépôt des argiles noires du Crétacé
inférieur (GROUPE GALICE, 1979). Cette seconde
phase de «rifting», qui a provoqué une régression dans

Fig . 2 - Répartition .schémat ique des bassins du Mésozoïque
inférieur sur la marge au Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique

(d'après MAUFFRET et al., 1978)
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le bassin portugais et la subsidence rapide de la fosse
mésozoïque de l'Estremadura (WILSON , 1975), a pré
cédé de peu la séparation à l'Albien de la marge gali
cienne et de la marge de Terre-Neuve (LE PICHON et
al., 1977).

Les modalités de la distension Jurassique terminal
-Crétacé inférieur ne sont pas connues avec certitude.
Les mouvements se seraient effectués selon la direction
NE-SW d'après G, BOILLOT et al. (1974, 1975), et
selon la direction NW-SE d'après LE PICHON et al.
(1977) et J. AUXIETRE et J. DUNAND (1978) .

d) Tandis que s' aggrandit l'Atlantique entre l'Ibérie
et l'Amérique, les marges du jeune océan s'affaissent,
probablement à cause du refroidissement de la litho
sphère. Ainsi s'explique sans doute en grande partie la
transgression du Crétacé supérieur, dont les terrains
recouvrent, selon les endroits, le Crétacé inférieur, le
Jurassique ou même le socle antémésozoïque.

III - LE BOULEVERSEMENT ÉOCÈNE

Au Crétacé terminal et à l'Éoc ène. les plaques ibérique
et - européenne sont devenues convergentes pendant une
brève période, et une partie de la lithosphère océanique
du golfe de Gascogne a disparu par subduction sous la
péninsule ibérique (SIBUET et LE PICHON, 1971; LE
PICHON et SIBUET, 1971). II en est résulté-une intense
déformation de toute la marge nord-espagnole, qui inclut
les Pyrénées, les zones basco-cantabriques, le plateau
marginal Le Danois, et les actuels plateaux continentaux
basque, asturien, et galicien (BOILLOT et al ., 1971,
1973, 1977, 1979b; LAMBOY et DUPEUBLE, 1975;
LAMBOY, 1976).

La compression fini-crétacée et éocène a également
laissé des traces très importantes à l'Ouest de la péninsule
ibérique. La région située au large de la Galice notam
ment est parsemée de monts sous-marins et de plateaux
marginaux (banc de Galice , montagnes de Vigo, Porto,
Vasco da Gama :.. ) (LAUGHTON et al. , 1975), qui ont
longtemps été considérés comme des horsts apparus
pendant le - rifting- du Jurassique terminal-Crétacé infé
rieur (MONTADERT et al., 1974), mais qui sont en
réalité des reliefs nés à l'Eocène à la suite d 'une com
pression (MAUFFRET et al., 1978; BOILLOT et al.,
1979a) (fig . 3). Les mouvements éocènes se sont enre
gistrés également, avec moins d'intensité, dans la région
du Canyon de Nazaré (BOILLOT et al. , 1975) , et
D. MOUGENOT et al. (1979) viennent de les mettre en
év idence au large du Bas-Alentejo. Enfin, c'est -à la
même époque que se sont mises en place les zones inter
nes des Cordillères bétiques (PAQUET, 1974).

La marge portugaise a donc été déformée par com
pression à la fin du Crétacé et/ou à l'Eocène. L'intensité
de la déformation, toutefois, semble décroître du Nord au
Sud, du moins jusqu'au Canyon de Saint-Vincent: au pied
de la montagne de Galice, la sismique réflexion a mis en
évidence des failles inverses et un bourrelet de sédiments



Eocene 1 \

o~
o Late cretaceous

~- <:7
Middle cretaceous

o~
Early cretaceous

o~20km ~

Fig. 3 - Évolution structurale de la montagne de Galice. au
Nord-Ouest de la Péninsule Ibérique (la coupe est orientée E-W.
ct située approximativement sur le parallèle 42° 40' N (d'après

BOILLOT et al., 1979a. simplifié)

tectonisés, qui suggèrent un serrage important (GROUPE
GALICE, 1979). Au large du Bas-Alentejo au contraire,
les dépôts crétacés ne sont déformés qu'à l'aplomb des
failles mésozoïques qui ont été faiblement remobilisées
(MOUGENOT et al., 1979).

IV - L'HISTOIRE OLIGOCÈNE ET NÉOGÈNE

Au Nord de l'Espagne, un important mouvement tecto
nique s'est produit à la fin de l'Oligocène, avant
la transgression aquitanienne (BOILLOT et al., 1973).
Jusqu'à présent, les traces de cet evénement n'ont pu
être mises en évidence sur la marge portugaise: faute de
prélèvements de dépôts oligocènes, il est impossible
de savoir dans cette région si les structures localement
scellées par le Miocène inférieur (BALDY et al., 1977)
sont d'âge éocène ou plus récentes.

Les mouvements tectoniques miocènes, en revanche,
sont clairement enregistrés dans les terrains de la marge
ouest-ibérique:

a) le chevauchement de Nazaré, qui implique le socle
paléozoïque (ilôt des Farilhôes), est d'âge miocène moyen
à supérieur (BOILLOT et al., 1975); .

b) l'écaille de l' Arrâbida, formée de terrains méso
zoïques et tertiaires, s'est inise en place au Miocène
moyen (SEIFERT, 1963; ZBYSZEWSKI, 1967);

c) au large de l'Estremadura, de l'Alentejo et de l'Al
garve, la sismique réflexion a mis en évidence toute une
série de fossés tectoniques néogènes, dont les failles bor
dières ont joué à plusieurs reprises pendant le Miocène
et jusqu'au Pliocène supérieur (MOUGENOT, 1976;
BALDY, 1977; BALDY et al., 1977).

A l'inverse de ce qui se produit à l'Eocène, l'intensité
des déformations néogènes décroît en direction du Nord.
L'accident chevauchant de Nazaré semble constituer une
frontière, au Nord de laquelle les mouvements néogènes
ont été très atténués. Le moteur de la déformation, en ce
cas, paraît donc avoir été située au Sud, dans la région
où s'édifiaient au même moment les zones externes des
Cordillères bétiques.

V - CONCLUSION

La marge continentale portugaise a donc évolué en
deux périodes bien distinctes:

- pendant le Mésozoïque, après deux épisodes
successifs de «rifting» séparés par une phase de
détumescence, elle est devenue une marge stable
de type atlantique semblable à la marge améri
caine;

- pendant le Cénozoïque, la marge a subi les con
trecoups des événements tectoniques alpins: à
l'Eocène, elle a été sérieusement déformée, mais
l'intensité de la déformation semble maximum au
Nord (zone de subduction nord-espagnole) et a.u
Sud (zones internes bétiques). Au Miocène au
contraire, les mouvements paraissent plus impor
tants au Sud (à l'approche des zones externes dès
Cordillères bétiques) que vers leNord, l'accident
chevauchant de Nazaré semblant constituer une
frontière entre la zone septentrionale stable et la
région méridionale plus déformée.
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