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Résultats majeurs et illustrations
Cette étude s’intéresse au contrôle tectonique et/ou climatique du développement des megafans, ces
phénomènes agissant sur différentes périodes de temps. Plusieurs méthodes de datations ont été
utilisées : (1) la thermochronologie basse température par la méthode des traces de fission sur cristaux
d’apatite, technique qui permet de quantifier les taux d’exhumation à l’échelle des temps géologiques –
million d’années, (2) les nucléides cosmogéniques avec la méthode 10Be sur cristaux de quartz qui
donne des informations sur le taux d’érosion millénaire. L’originalité de ce travail a été de coupler ces
deux méthodes de datation, permettant ainsi de déterminer la prépondérance des contrôles tectonique
ou climatique qui n’agissent pas sur la même échelle temps (Fig. 1). Il en ressort que l’architecture des
dépôts et la nature des matériaux des mégafans quaternaires situés au front de la chaine himalayenne
sont essentiellement guidées par un contrôle climatique, et notamment les variations d’intensité de la
mousson asiatique depuis la fin du Pleistocène.
Maps of a) long-term exhumation
rates derived from detrital apatite
fission-track data and b) short-term
erosion rates from 10Be
cosmogenic nuclide concentrations
in river sands for catchments in the
Sikkim Himalaya. Note different
scales for exhumation/ erosion
rates. From Abrahami et al. (2016).

Late Pleistocene-Holocene chronology of the evolution of the Tista Megafan as inferred from our study. a)
Development of the Tista megafan prior to 10 ka. b) Development of the Tista Megafa from 10 to 4 ka. c)
Abandonment and incision of the Tista megafan since 4 ka. From Abrahami et al. (2018).

Résumé de la thèse
La chaîne Himalayenne, soumise à des processus climatiques et tectoniques très actifs est un
chantier idéal pour l’étude des rétroactions entre climat et tectonique. Cette étude concerne
l’évolution du bassin versant de la rivière Tista (Sikkim) et du mégafan qu’elle dépose, au pied du
relief.
Les taux d’exhumation du bassin versant de la Tista à l’échelle du million d’années (traces de
fission sur apatite) les plus forts sont concentrés (1.2 ± 0.6 mm/an) au niveau d’un duplex,
suggérant un contrôle tectonique. Les taux d’érosion élevés à l’échelle millénaire (10Be) (1 à 2
mm/an) coïncident avec les fortes pentes des rivières au niveau de l’avancée maximale des
glaciers durant le LGM (Fig. 1). L’érosion millénaire au Sikkim est donc en partie liée à l’héritage
géomorphologique glaciaire.
Les dépôts du megafan forment deux lobes distaux en aval de l’apex, d’âge > 50 000 ans (IRSL),
incisé par la Tista depuis 4000+600/-400 ans (10Be). Le lobe occidental, a été abandonné vers 10 000
– 11000 ans. Le lobe oriental, plus récent (< 1000 ans), s’est développé quand le réseau de
drainage principal a migré vers l’Est à l’occasion d’importantes avulsions (Fig. 2). Les périodes
d’aggradation des lobes sont compatibles avec un guidage climatique pendant des périodes de
mousson de forte intensité, associées à des flux sédimentaires importants.
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