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INTRODUCTION  
 L’étude de l’inversion structurale de la marge passive téthysienne, dont on retrouve 
des reliques au niveau des terrains mésozoïques de Calabre, n’est pas aisée du fait de la 
complexité du contexte géodynamique méditerranéen. L’analyse du plissement, de la 
fracturation et de la schistosité doit être associée à une autre méthode afin de préciser des 
hypothèses sur les modes possibles de mise en place des structures rencontrées sur le terrain. 
L’anisotropie de susceptibilité magnétique est un excellent outil de la détermination en 
volume des fabriques, non visibles macroscopiquement,  de ces roches, et apporte un bon 
complément aux méthodes « classiques » pour aboutir à une interprétation rétro-tectonique. 
 
Nota bene : Des abréviations seront par la suite fréquemment utilisées : M. pour Monte ; T. 
pour Torrente ; F. pour Fiume ; S. pour San, Sant, ou Santa. 
 
I  / PRESENTATION ET LOCALISATION . 
I.1 / Localisation géographique et contexte géologique. 
I.2 / Stratigraphie des écailles de Longobucco – Bocchigliero. 
 I.2.A) Le substratum cristallin. 
 I.2.B) Les séries « épaisses » : écailles du Monte Iurentino et du Monte Basilico. 
 I.2.C) Les séries « réduites » : écailles de Sant Antonio, de Caloveto et de Paludi. 
I.3 / Le Jurassique de Longobucco – Bocchigliero : la marque d’une ancienne marge passive. 
I.4 / Le cadre géodynamique. 
I.5 / Etat géologique actuel. 
 
II  / ETUDE STRUCTURALE . 
II.1 / Description des structures. 
 II.1.A) Aspect général. 
 II.2.B) Etude détaillée d’un secteur : le Torrente Petrone. 
II.2 / Analyse structurale. 
 II.2.A) A partir des données du Torrente Petrone. 
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 II.2.B) Comparaison avec des données régionales. 
II.3 / Chronologie relative. 
II.4 / Etude cartographique. 
 
III  / L’ ANISOTROPIE DE SUSCEPTIBILITE MAGNETIQUE (ASM) :  UN OUTIL 

TECTONOPHYSIQUE . 
III.1 / La théorie. 
 III.1.A) A l’échelle du grain. 
 III.1.B) Au niveau de la roche. 
III.2 / En pratique : de l’échantillon aux mesures. 
 III.2.A) Acquisition des données. 
 III.2.B) Analyse des données. 
 
IV  / INTERPRETATIONS . 
IV.1 / Corrélations et apport de l’ASM à l’étude structurale. 
IV.2 / Hypothèses rétro-tectoniques sur l’inversion structurale de la marge passive 
téthysienne. 
 
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES. 
 La région de Longobucco – Bocchigliero, à couverture sédimentaire mésozoïque, est 
donc un lieu privilégié de l’étude de l’inversion de la marge passive téthysienne au niveau de 
la Calabre. 
 En effet, ces terrains ont conservés à la fois les marques de l’extension ayant mené à 
l’ouverture de la Téthys, mais aussi celles de la compression, sans doute polyphasée, qui a 
engendré la structuration relativement complexe que l’on observe maintenant en Calabre. Par 
ailleurs, l’ASM montre que les roches peuvent conserver des fabriques, même très précoces, 
malgré des multiples états de contraintes. 
 De nombreux arguments convergent pour dire que l’essentiel de cette inversion se 
serait déroulé peut-être à l’Eocène, puis à l’Oligocène pour une position de la Calabre sur la 
marge européenne de la Téthys. De plus, les deux phases majeures de raccourcissement 
proposées ici, sont en accord avec une vergence africaine de la collision Afrique / Europe, ce 
qui correspondrait à la continuité vers l’est des chaînes kabyles notamment. 
 Pour l’écaille de Longobucco, il est important de noter le rôle primordial de la faille de 
Longobucco sur la déformation des roches sédimentaires. En outre, le cisaillement simple de 
cette faille est a priori surprenant, mais on peut supposer que le découpage en grands 
ensembles tectoniques a permis d’accommoder le raccourcissement rapide pendant que la 
faille se déformait pour s’inverser. Cependant, les mécanismes de cette déformation restent à 
préciser. 
 Enfin, la notion de tectonique éocène résulte d’un raisonnement théorique, qui 
s’intègre bien avec le schéma de l’inversion structurale de la marge téthysienne au niveau de 
Longobucco, bien qu’une telle phase n’ait pas été décrite sur le terrain. En revanche, on 
observe que le flysch de Paludi s’est déposé sur des niveaux d’âges variés (du Paléozoïque au 
Crétacé inférieur). Il s’agit peut-être de l’indice d’un épisode qui reste à étudier. 
 
Annexes. 
Table des figures. 
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