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Résumé :
Le but de cette thèse est d'intégrer la géochimie minérale dans un cadre
séquentiel bien contraint, afin de discriminer l'influence de la tectonique,
du climat et du tri hydrodynamique sur les distributions minérales.
Bien que la minéralogie soit fortement impactée par la diagenèse, nous
sommes parvenus, par un calcul minéralogique, à caractériser les
variations spatio-temporelles des sources plutoniques, métamorphiques et
sédimentaires.
Nous montrons, en particulier, le passage d’un système de rampe
carbonatée mixte à une succession de systèmes deltaïques en provenance
du nord au cours du stade précoce de la mise en place du bassin
piggyback, nourris essentiellement par des contributions plutoniques liées
à l’érosion de l’orogène pyrénéen.
Cet ensemble est surmonté par un vaste système fluvio-deltaïque, qui
coïncide avec l’émergence du pli de propagation, avec une augmentation
des apports sédimentaires et un changement minéralogique, dans un
contexte de subsidence flexurale régionale.
Une dernière phase rapportée au mouvement en translation du
chevauchement de Monstec se traduit par la surrection du Bassin de
Graus-Tremp et, dans le Bassin d’Ainsa, par une forte subsidence et la
mise en place de turbidites en aval de rampes latérales qui se propagent
vers l’Ouest.
Les analyses minéralogiques permettent de mieux contraindre les
conditions climatiques avec une large tendance depuis des climats chauds
et humides à précipitations saisonnières (Paléocène et début de l’Éocène),
jusqu’à des climats tempérés à précipitations régulières à la fin de
l’Éocène Inférieur.
On montre cependant que cette tendance est intercalée d'évènements
climatiques de plus haute fréquence.
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