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QuelquesÊnewsÊdeÊgéologieÊ-ÊSeptembreÊ2022 

  

TerresÊdeÊvinsÊ:ÊcommentÊlaÊgéologieÊpeutÊinfluencerÊlaÊqualitéÊdesÊvins 

La géologie a une influence sur les caractéris ques qui définissent un terroir. La topographie, autrement 
dit le relief et sa morphologie, est liée à la nature des roches composant le sous-sol et à sa structure. 
C’est aussi le relief qui agit en par e sur la qualité et la diversité des vins, selon l’exposi on des versants. 
Nous vous proposons un tour de France avec cinq étapes décrivant la géologie des grands terroirs vi -
coles pour illustrer l'influence de la géologie sur la qualité et les propriétés des vins… 

Source : h ps://www.brgm.fr/fr/actualite/ar cle/terres-vins-comment-geologie-peut-influencer-qualite-
vins 

 

SéismesÊàÊTaïwan 

La cote Est de l’ile de Taïwan 
(étoile rouge sur la figure ci-
contre) a été marquée par un 
important essaim de séismes 
les 17 et 18 septembre. Un 
premier séisme de magnitude 
6,5, à 10 km de profondeur a 
été enregistré le 17 septembre 
à 13h41 (UTC), suivi de 9 ré-
pliques de magnitude entre 4,1 
et 5,6. Un deuxième séisme 
important a eu lieu le 18 sep-
tembre à 06h44, d’une magni-
tude de 6,9 et à 10 km de pro-
fondeur et a été suivi de 4 ré-
pliques . 

Nous présentons ci-après un 
rapide résumé géologique de 
la région. 

« La plaque de la mer des Phi-
lippines est bordée par les plus 
grandes plaques du Pacifique 
et de l’Eurasie et la plus pe te 
plaque de la Sonde. La plaque 
de la mer des Philippines est 
inhabituelle en ce sens que ses 
fron ères sont presque toutes 
des zones de convergence des 
plaques. La plaque Pacifique 

plonge dans le manteau, au sud du Japon, sous les arcs des îles Izu-Bonin et Mariana, qui s’étendent sur 
plus de 3 000 km le long de la marge orientale de la plaque de la mer des Philippines. Ce e zone de sub-
duc on se caractérise par une convergence rapide des plaques et une sismicité de haut niveau s’étendant 
jusqu’à des profondeurs de plus de 600 km. Malgré ce e vaste zone de convergence des plaques, l’inter-
face des plaques a été associée à peu de grands tremblements de terre (M>8.0) de « mégapoussée ». On 
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pense que ce e faible libéra on d’énergie sismique résulte d’un faible couplage le long de l’interface de 
la plaque (Scholz et Campos, 1995). Ces marges convergentes de plaques sont également associées à des 
zones inhabituelles d’extension de l’arc arrière (ainsi qu’à l’ac vité sismique qui en résulte) qui décou-
plent les arcs insulaires volcaniques du reste de la plaque mari me des Philippines (Karig et al., 1978; 
Klaus et coll., 1992). 
Au sud de l’arc des Mariannes, la plaque Pacifique est subductée sous les îles Yap le long de la fosse de 
Yap. La longue zone de subduc on de la plaque Pacifique à la marge orientale de la plaque mari me des 
Philippines est responsable de la généra on des profondes fosses d’Izu-Bonin, Mariana et Yap ainsi que 
des chaînes parallèles d’îles et de volcans, typiques des arcs insulaires circum-pacifiques. De même, la 
marge nord-ouest de la plaque de la mer des Philippines s’enfonce sous la plaque eurasienne le long 
d’une zone convergente, s’étendant du sud de Honshu à la côte nord-est de Taïwan, manifestée par les 
îles Ryukyu et la fosse de Nansei-Shoto (Ryukyu). La zone de subduc on de Ryukyu est associée à une 
zone similaire d’extension de l’arc arrière, la fosse d’Okinawa. À Taïwan, la limite de la plaque est caracté-
risée par une zone de collision arc-con nent, où l’extrémité nord de l’arc de l’île de Luçon entre en colli-
sion avec la croûte flo ante de la marge con nentale eurasienne au large de la Chine… » 
 
Source : h ps://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us7000i90q/execu ve 
 
 

 SéismesÊsurÊlaÊdorsaleÊatlan que 
 

Durant quatre jours, depuis le 26 septembre, on dénombre environ 75 séismes , d’une magnitude com-
prise entre  4,5 et 5,8 (sur une échelle allant de 1 à 9) et avec un foyer à 10 km de profondeur sur un 
point précis de la dorsale atlan que (voir figure ci-dessous). Une nouvelle Islande en forma on ? 
 

Source : h ps://earthquake.usgs.gov 
 
 

Érup onÊduÊPitonÊdeÊlaÊFournaiseÊ(IleÊdeÊLaÊRéunion) 
 

Le Piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus ac fs au monde, est de nouveau entré en érup on le 19 
septembre, érup on toujours en cours au 30 septembre. 
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Source : h ps://www.ipgp.fr/fr/ovpf/observatoire-volcanologique-piton-de-fournaise 
 
 
UneÊnouvelleÊespèceÊdeÊfourmisÊéteinteÊdécouverteÊdansÊl’ambre 
 

Une nouvelle espèce de fourmi éteinte vient tout juste d'être découverte dans un fragment 
d'ambre retrouvé en Éthiopie. Nommée Desyopone hereon et décrite dans une publica on de 
la revue Insects (h ps://www.mdpi.com/2075-4450/13/9/796), elle a pu être analysée en même temps 
que treize autres individus mâles fossilisés dans l'ambre grâce à différentes techniques d'imagerie. Les 
chercheurs ont pu notamment dater l'échan llon grâce à des microfossiles appelés palynomorphes se 
trouvant aussi dans l'ambre : le tout provient du début du Miocène, soit entre 16 et 23 millions d'années.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une vue en 3D de l'espèce éteinte de fourmi décou-
verte par les chercheurs. © Hammel, Lauströer  

 
Source :  h ps://www.futura-sciences.com/planete/breves/fossile-nouvelle-espece-fourmi-eteinte-

decouverte-ambre-7018/ 
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UnÊdinosaureÊgéantÊdécouvertÊauÊPortugal 
 
Au Portugal, des paléontologues ont révélé les restes d'un dinosaure géant vieux de 150 millions d'an-
nées. Le squele e retrouvé était celui d'un sauropode, un dinosaure herbivore de 12 mètres de haut et 
25 mètres de long. La découverte s'est faite par hasard : un propriétaire creusait son jardin en 2017 pour 
y faire une extension, puis est tombé sur un os. Des fouilles ont alors été entamées qui ont permis de dé-
terrer différents ossements, dont une côte d'environ trois mètres de long !  
Le spécimen retrouvé pourrait bien être le plus grand sauropode d'Europe, et peut-être même du monde, 

rapportent les chercheurs. Ces her-
bivores au long cou et à la longue 
queue ont peuplé la Terre durant 
le Jurassique moyen et jus-
qu'au Crétacé supérieur. Connus 
pour être les plus grands herbivores 
terrestres que la Terre ait portés, ils 
comptent différentes espèces. Les 
restes mis au jour appar endraient 
plus précisément au groupe 
des brachiosauridés. La disposi on 
naturelle des fragments retrouvés 
pourrait signifier que le reste du 
corps ne se trouve pas très loin. De 
nouvelles fouilles, prévues pour les 
mois qui viennent, le confirmeront ! 

 

L'une des côtes retrouvées mesure 3 mètres de long. © Ins tuto Dom Luiz (Faculty of Sciences of the University of 
Lisbon, Portugal)   
 
Source : h ps://www.futura-sciences.com/planete/breves/dinosaure-dinosaure-geant-cotes-3-m-long-

decouverte-Portugal-6995/ 
 
 
LesÊcrisesÊbiologiquesÊcoïncideraient-ellesÊavecÊdeÊgigantesquesÊérup onsÊvolcaniquesÊ? 
 
Au cours de son histoire, la Terre a connu cinq grandes ex nc ons de masse qui ont, à chaque fois, provo-
qué une modifica on majeure de la biodiversité terrestre et marqué de grands tournants dans l'évolu on 
des espèces. Les causes de ces grandes crises biologiques ne sont cependant pas clairement définies tant 
les interac ons entre les processus sont complexes.  
S'il est toujours ques on d'une modifica on environnementale et clima que majeure (réchauffement ou 
refroidissement), l'élément déclencheur reste difficile à déterminer. Deux types d'événements catastro-
phiques sont cependant souvent évoqués : une chute d'astéroïde provoquant un impact de grande puis-
sance, ou des érup ons volcaniques massives.  
Ces deux types de phénomènes, très différents, sont en effet capables de produire des changements cli-
ma ques et environnementaux de grande ampleur affectant le globe tout en er, avec un impact s'étalant 
sur plusieurs millions d'années. Une ex nc on de masse ne se produit en effet pas de façon instantanée. 

En étudiant les événements contemporains des différentes ex nc ons de masse, des chercheurs ont mis 
en évidence que quatre des cinq crises biologiques se sont produites en même temps que 
de gigantesques érup ons volcaniques. Ce e coïncidence n'est pas un hasard, démontrent les scien -
fiques dans leur ar cle, publié dans la revue PNAS (h ps://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/
pnas.2120441119). 



 

SHHNH - MCr 

Ces érup ons ont produit d'énormes épanchements de laves, à l'origine de vastes plateaux basal ques 
que l'on appelle trapps. Il en existe plusieurs, aujourd'hui disséminés un peu partout sur le globe. Les plus 
connus sont les trapps de Sibérie, et les trapps du Deccan, en Inde. Chacun de ces événements volca-
niques, dont la durée est es mée à environ 1 million d'années, a produit à minima 100.000 km3 de lave. 
Autant dire que l'impact environnemental de ce type de catastrophe ne peut pas être anecdo que. 
C'est bien ce que montrent Théodore Green et ses collègues. En étudiant la connexion temporelle entre 
ces érup ons dantesques et les données paloébiologiques, les scien fiques indiquent une claire corréla-

on entre d'importants changements clima ques et les différentes phases de forma on des plateaux ba-
sal ques. C'est le cas pour la crise du Permien-Trias il y a 252 millions d'années, durant laquelle les trapps 
de Sibérie se sont construits, mais également durant la crise du Crétacé-Ter aire il y a 66 millions d'an-
nées, qui a vu la dispari on des dinosaures en même temps que l'établissement des trapps du Deccan. 

Pour les chercheurs, dans ce deuxième cas, c'est bien cet événement volcanique majeur qui serait le fac-
teur principal de ce e crise, et non pas la chute de l'astéroïde du Chicxulub. La produc on de poussières 
volcaniques et de gaz toxiques lors des érup ons en série aurait amplement suffi pour altérer le climat et 
les condi ons environnementales sur de longues périodes de temps. 
L'érup on massive des trapps du Deccan aurait, selon toute vraisemblance, été suffisante pour provo-
quer une ex nc on de masse d'une ampleur significa ve à la fin du Crétacé. L’impact de l’astéroïde, s'il 
n'est pas le facteur dominant, n'a cependant fait qu'aggraver la situa on. 

Les chercheurs remarquent d'ailleurs que, dans l'histoire de la Terre, si les impacts majeurs ont été nom-
breux, très peu coïncident avec les grandes crises biologiques, ce qui renforce l'idée que les chutes 
de météorites ne sont pas, à elles seules, capables de causer des ex nc ons de masse. 
 
Source : h ps://www.futura-sciences.com/planete/actualites/terre-dispari on-dinosaures-aurait-meme-

eu-lieu-chute-astéroide-100735/ 
 
 
LaÊ découverteÊ duÊplusÊ vieuxÊmammifèreÊ connuÊ faitÊ reculerÊ leurÊ origineÊ deÊ 20ÊmillionsÊ
d'annéesÊ! 
 
Dans une nouvelle étude publiée dans Journal of Anatomy (h ps://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.111/
joa.13756), des paléontologues se sont penchés sur des mâchoires inférieures d'un pe t animal qui vivait 
il y a 225 millions d'années : le Brasilodon quadrangularis. Découvert au Brésil en 2003, il possédait une 
apparence et une taille semblables à celles d'une musaraigne, et peuplait la Terre il y a environ 225 mil-
lions d'années.  
Mais sa par cularité réside dans sa den on : les trois mâchoires, étudiées à différents stades de crois-
sance, montrent que les Brasilodons avaient une den on diphyodonte, c'est-à-dire qui est remplacée 
une seule fois au cours de leur vie.  

Une caractéris que propre aux mammifères, et qui ferait reculer l'origine de ce e classe 
de vertébrés de 20 millions d'années, soit seulement 25 millions d'années après la grande ex nc on du 
Permien-Trias. En effet, jusqu'à aujourd'hui, le plus ancien mammifère connu était le Morganucodon, un 
autre pe t mammifère d'une dizaine de cen mètres de long, apparu à la fin du Trias il y a 205 millions 
d'années. 
 
Source : h ps://www.futura-sciences.com/planete/actualites/fossile-decouverte-plus-vieux-mammifere-

connu-fait-reculer-leur-origine-20-millions-annees-100629/ 
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PremièresÊ observa onsÊ d'unÊ réservoirÊ majeurÊ deÊ carboneÊ organiqueÊ dansÊ laÊ TerreÊÊÊÊÊÊÊÊ
profonde 
 

L’étude du cycle profond du carbone permet d’es mer les flux naturels de carbone entre la Terre pro-
fonde et sa surface, régulant ul mement le climat de notre planète. Ce cycle reste encore méconnu car 
l’intérieur de la Terre n’est pas directement accessible. Via l’étude d’échan llons expulsés par des volcans 
de boue situés près de la fosse des Mariannes, une équipe de chercheurs de l’Ins tut de physique du 
globe de Paris (Université Paris Cité/IPGP/CNRS)1 a mis en évidence la forma on à haute pression et le 
piégeage de carbone organique solide dans la lithosphère. Ce e découverte, parue dans Science Ad-
vances (h ps://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abo2397), lève le voile sur un réservoir majeur de 
carbone organique profond. 
 
Source :  h ps://www.insu.cnrs.fr/fr/news-list-filtered?field_topic_type_ d=74 
 
 
LaÊsécheresseÊauÊTexasÊrévèleÊdesÊempreintesÊdeÊdinosauresÊdatantÊd’ilÊyÊaÊ113ÊmillionsÊ
d’années 
 

De graves condi ons de sécheresse dans le parc d’État de Dinosaur Valley, près de Glen Rose, au Texas, 
ont révélé des traces de dinosaures (photo) qui, selon les experts, remontent à environ 113 millions d’an-
nées. Les traces appar ennent à l’Acrocanthosaurus, un dinosaure bipède de près de 5 mètres de haut 

avec trois orteils et une griffe 
sur chaque membre, rap-
porte le New York Times. La sé-
cheresse a également mis au 
jour des traces appartenant 
à Sauroposeidon proteles, un 
dinosaure à long cou et à pe te 
tête qui mesurait 15 mètres de 
haut. Les empreintes de pas, 
une fois enfouies sous les sédi-
ments, peuvent avoir été proté-
gées des intempéries naturelles 
et de l’exposi on, ce qui les 
rend par culièrement pro-
fondes. Les experts pensent 

que la sécheresse pourrait con nuer à révéler plus d’empreintes de dinosaures tout en effaçant d’autres 
alors que le Texas con nue de faire face à des condi ons météorologiques extrêmes, telles que des cha-
leurs intenses et des crues soudaines.  
 
Source :  h ps://www.science.org/content/ar cle/texas-drought-uncovers-dinosaur-footprints-113-

millions-years-ago 
 


