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L’essor qu’a connu la stratigraphie séquentielle dans les environnements continentaux a 
permis de définir des modèles architecturaux pour des séries fluvio-lacustres. Plus récemment, les 
modèles proposés ont intégré les dépôts éoliens dans les systèmes continentaux côtiers ou lacustres 
(préservation de l’éolien vs variations de la table d’eau, e.g. Carr-Crabaugh & Kocurek, 1998) ou 
dans les systèmes continentaux endoréiques (préservation de l’éolien vs climat (e.g. Clemmensen et 
al., 1998) ou préservation de l’éolien vs accommodation et flux de sédiments, e.g. Bourquin et al., 
2009). Cependant, peu de modèles discutent les variations de préservation des dépôts éoliens par 
rapport aux environnements continentaux associés (fluvial, lac, playa) afin de prédire un modèle 
architectural des dépôts éoliens (du réservoir au bassin) en fonction du contexte géodynamique. 
L’objectif de cet exposé est de contraindre l’expression des unités génétiques et de proposer un 
modèle architectural montrant les variations de préservation des dépôts éoliens en fonction du 
contexte tectonique, climatique et eustatique. 

L’étude des séries du Permien inférieur, « Cutler Group », du « Paradox Basin » (SE Utah), 
caractérisées par des dépôts fluvio-éoliens (e.g. Condon, 1997), a été réalisée à partir de 5 sections 
sédimentologiques. Elles sont localisées sur un profil proximal représenté par des dépôts dominés 
fluvial jusqu’à des dépôts dominés éolien dans le domaine distal (e.g. Mountney & Jagger, 2004). 

Une étude sédimentologique et stratigraphique détaillée permet de proposer une évolution 
spatiale et temporelle des environnements de dépôt. Nous avons ainsi mis en évidence (1) les 
variations d’expression des unités génétiques d’un environnement proximal à un environnement 
distal en climat semi-aride, (2) plusieurs modèles architecturaux montrant l’évolution verticale 
depuis un contexte de bassin côtier, à dunes éoliennes faiblement préservées, vers des 
environnements plus continentaux dominés éolien puis vers des systèmes fluvio-lacustres à faible 
préservation des dépôts éoliens. 
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