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Paléobiogéographie?
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Mc Kerrow et al., 1992

Séries pré-sarde des Pyrénées
(Ediacarien – Ordovicien Inf.)

??
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Durant l’Ediacarien, le Gondwana était affecté par 
l’Orogénèse  panafricaine

Segment nord occidentale :
Ceinture cadomienne (620-540 Ma)

Phase d’activité tectonothermale
caractéristique d’une Marge active

Arcs magmatiques

Mc Kerrow et al., 1992

Kröner al., 2004

Accrétés le long de la bordure du 
Gondwana
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Álvaro et al., 2014 Modifié d’après Pouclet et al., 2016

Région méditerranéenne

Série du même âge

Maroc   Massif Armoricain 

Repris durant l’orogénèse Hercynienne

Arc Ibéro-Armoricain 

Deux branches:  SO et NE
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Álvaro et al., in prep

Modifié d’après Pouclet et al., 2016

Anti-Atlas, Branche SE, Nord du Massif 
Armoricain

Transition Ed.-Cambrien : déformation et 
hiatus (Φ panafricaine et cadomienne)

Dépôt du Cambrien  transition depuis 
une phase d’arc vers rifting
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Modifié d’après Pouclet et al., 2016

Branche NE

Ni de déformation 
ni de hiatus

Séries continues
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Les analyse géochimiques des complexes volcanosédimentaires
montrent la mise en place d’un Rift en position d’arrière arc avec 

influence  (distale – proximale) de subduction cadomienne
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(Modifié d’après Torsvik and Cocks 2013)

1) Affinité lithostratigraphique 
entre les domaines des 
différentes branches de l’Arc
Ibero-Armoricain.

2) Pour appuyer l’analyse
paléogéographique on se 
propose d’étudier les zircons 
détritiques

 Paléoposition relative des domaines
les long de la marge, au Cambrien
inférieur

 Evolution dans l’apport des sources 
durant le Cambrien jusqu’à
l’Ordovicien Inférieur
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(Álvaro et al., 2014)

Travail de bibliographie pour sélectionner les domaines présentant des 
analyses de zircons détritiques depuis le Cambrien inférieur à 

l’Ordovicien (données publiées et nouvelles acquisitions)

à cela s’ajoute l’ identification des sources potentielles

Padel et al., in prep
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(Álvaro et al., 2014)

1) Au Terreneuvien : on cherche à déterminer la paléoposition relative 
des différents domaines « post convergence / accrétion »
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(Álvaro et al., 2014)

2) Evolution de l’apport sédimentaire le long de la marge au cours du 
temps (Cambrien-Ordovicien Inférieur) 
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Sources potentielles
(bibliographie)

Position relative 
sur un axe O-E
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Affinité des sources des différents 
bassins (Test K/S)

Comparaison distribution des 
âges aux sources potentielles

Identification des sources communes et 
sources spécifiques

Padel et al., in prep c
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Test statistique non paramétrique 

Compare les différences entre les 
courbes des âges

Evalue l’hypothèse selon laquelle les 
échantillons comparés sont issus de 
populations différentes

Si P < 0.05
différence 

significative

Si P > 0.05 Pas de différence 
significative

Peu probable que les 
sources soient différentes

Padel et al., in prep c
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2 Pôles :
-Anti-Atlas+Ossa-Morena(Ouest)

-Sardaigne (Est)

Une zone intermédiaire:
-Zone Centrale Ibérique+

Montagne Noire+Pyrénées

Padel et al., in prep c

Groupe d’âge [1.2 et 0.9] Ga
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Padel et al., in prep c

Groupe d’âge [1,2-0,9] Ga
source à l’Est

Ceinture Arabo-Nubienne 
et Métacraton Saharien

Pyrénées localisés entre la 
Sardaigne et la Montagne 

Noire

En fonction de l’apport 
relatif dans les différents 

domaines
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Pas de différence significative

Equilibre dans l’apport des sources

Padel et al., in prep c

4. Évolution de l’apport1. 2. 3. 5. 



Pas de différence significative

Equilibre dans l’apport des sources

Marge péri-gondwanienne 
occidentale géodynamiquement plus 

stable 

Marge passive

Padel et al., in prep c
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5. Conclusions / Synthèse1. 2. 3. 4. 

Cette thèse nous aura permis de travailler à différentes échelles pour établir:

1) Nouveau cadre lithostratigraphique et corrélations régionales

2) Datation des complexes volcanosédimentaires et précision de la limite Ed.-Cambrien



1) Nouveau cadre lithostratigraphique et 
corrélations régionales

2) Datation des complexes 
volcanosédimentaires et précision de la 
limite Ed.-Cambrien

3) Sur les zircons détritique et l’évolution 
des sources:

- Paléoposition relative des domaines au 
terreneuvien

- Évolution des sources et du contexte 
géodynamique au cours du Cambrien
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Merci
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