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Les flute casts, des figures de courant  

 
 

 
Question 
J’ai lu que les flute casts étaient des figures utiles dans l’analyse des séries sédimentaires. Pouvez-vous me 
préciser ce que sont ces figures et ce qu’elles apportent en sédimentologie ? 
Merci beaucoup. 
 
 
 

Réponse 
Les flute casts (littéralement « moulages en flute ») sont des figures de courants que l’on peut observer sur des 

surfaces de bancs sédimentaires. Ces figures, particulièrement développées sur des bancs silteux ou pélitiques, 

sont mises en place lorsque la surface des sédiments est soumise à un courant assez rapide (par exemple un 

courant de jusant = courant de retrait de la mer quand la marée descend).  

 

Mise en place à l’actuel 

Pendant la période d’étale (pleine mer), les particules en suspension sont déposées. Lorsque le jusant s’amorce, 

que le courant devient +/- chaotique, tourbillonnant, la vase (pélites) peut être érodée, formant ça et là des 

creux, de forme ovale à ogivale, alignés parallèlement au sens du courant. L’affouillement est toujours 

important à l’amorce du creusement. L’énergie de l’écoulement diminuant ensuite, la trace se restreint, 

devient moins profonde et un peu élargie. On obtient ainsi une figure en ogive (certains disent en cornet ou 

encore en obus), la pointe de l’ogive - étroite et profonde - indiquant l’amont et la partie plus large, +/- arrondie 

et moins profonde… l’aval (cliché ci-dessous, surface d’estran après retrait de la mer, côte atlantique). 

Lorsque des dépôts de plus forte énergie, de granulométrie 

différente (silts, arénites) s’installent sur les vases, ce qui se passe 

lorsque le flot (= marée montante) revient, ils remplissent les creux, 

réalisant alors un moulage de la surface du banc initial.  

Les flute casts sont ces empreintes installées en base de banc, après 

diagenèse. Dégagées par l’érosion (les niveaux pélitiques sont plus 

facilement érodables et les arénites voire les silts étant 

généralement plus résistants à l’érosion que les pélites), les « flutes » 

peuvent être dégagées et facilement repérées. 
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Flute casts et paléoenvironnements 

 

Les flute casts sont donc des structures de remplissage de figures 

d’érosion synsédimentaires, utiles dans l’analyse des 

paléoenvironnements. Elles permettent : 

- de polariser un banc ; 

- d’indiquer une direction et un sens d’écoulement. 

C’est ce que vous devez retenir, tout en sachant les identifier, bien 

évidemment. 

Ces figures sont assez fréquentes dans les formations de type plaine 

alluviale, bas de plage, ou encore dans les formations turbiditiques. Le 

littoral sud-ouest du Cotentin, de part et d’autre de Granville, offre de 

nombreux niveaux de turbidites briovériennes (cliché ci-contre, © 

lithothèque du CDRP de Normandie) où abondent les flute casts. 

 

 

Pour votre information… 
 

Rappelez-vous qu’il existe bien d’autres figures liées à la sédimentation et utilisables pour définir une polarité 

de banc, ou encore utiles pour retracer un paléo-environnement :  

- fossiles d’organismes fixés en position de vie (coraux…) ; 

- rides 2D ou 3D (asymétriques, symétriques, écrêtées…) ; 

- groove-casts : empreintes « moulées » de traînées faites par des cailloux tirés sur la surface d’un sédiment 

meuble ; 

- rill-casts : moulage de rainures +/- parallèles faites par érosion de la surface d’un sédiment... ; 

- terriers +/- en U, traces du passage d’un crustacé, d’un ver ou d’un mollusque ; 

- fentes de retrait (dessiccation) ; 

- pseudomorphoses de sel ; 

- empreinte d’un affouillement de part et d’autre d’un caillou ; 

- empreintes de traînées méandriformes ; 

- figures de charge… 

 

Sachez enfin que ces éléments sont à maîtriser pour ce qui est des programmes de Bcpst (Bcpst1, nouveau 

programme 2021) : 

Les sédiments présentent des structures et des figures sédimentaires diverses, à différentes échelles, traduisant 

les régimes hydrodynamiques. 

(Être capable d’)analyser des structures (ou figures) sédimentaires à partir d’observations actuelles pour en 

identifier l’origine et la dynamique de mise en place. 
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