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RÉSUMÉ

La barrière récifale qui enclôt au Nord le lagon du Grand Cul-de-Sac Marin, une des
rares constructions de ce genre aux Antilles, est traversée par des vallées sous-marines
fossiles qui montrent que son existence remonte au Pléistocène. Le lagon contient de
petits massifs coralliens vivants, parfois allongés ou circulaires.
Les sédiments recueillis en ce lagon et sur cette barrière en plongée sont classés en sept
groupes, dont les caractères granulométriques et calcimétriques apparaissent sur les
figures 5 à 8. Seul le groupe le plus proche de terre, au Sud, formé de vases très fines,
renferme moins de 45% de carbonate de calcium et plus de 55% d'éléments terrigènes.
L'influence de la terre émergée sur la sédimentation du lagon par les rivières (surtout
la Grande Rivière à Goyaves) est donc spatialement limitée. Une comparaison est faite
avec l'origine des sédiments en divers lagons coralliens des Océans Indien et Pacifique,
antérieurement étudiés par le même groupe de recherche.

Oceanol. Acta, 1978, 1, 4, 435-444.

ABSTRACT

Geomorphology and sediments of the barrier reef
and lagoon of Grand Cul-de-Sac Marin,
Guadeloupe island, French West Indies.
The barrier reef enclosing Grand Cul-de-Sac Marin on the north coast of Guadeloupe
Island is one of the very few barrier reefs in the Caribbean. As in the case of other barrier
reefs throughout the world, its origin appears to be related to a subsidence. Fossil valleys
related to Pleistocene Iow sea-level(s) are still visible in the lagoon and eut across the
barrier, at Pass à Colas (35 m) and Pass à Caret (19 rn) in particular, thus showing that
the barrier already existed before the Holocene transgression (Fig. 1, 2, 3). The barrier
displays a typical zonation with outer spurs and grooves, transverse strips across the
reef fiat, and inner sandy accumulations. Three sand cays, known as îlets capping the
barrier were built at the present sea-Ievel and are partly indurated .into a beach
conglomerate. The lagoon, 1 to 15-20 rn deep, con tains a number of small reefs, sometimes
elongated in a N-NW and S-SE direction, while others surround micro-lagoons. A
compa~ison is made with Malagasy small reefs.
The sediments collected by diving on the reefs and in the lagoon (Fig. 4) fall into seven
classes, which are illustrated in Figures 5 to 8. Class 1 includes sediments on the barrier,
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which are sandy, devoid of silt, well-sorted, and exclusively calcareous (ex.: 2, 4, 6, 31,
54, 57 in Fig. 8). Class 1 b (ex.: 56, 58) comprises Halimeda calcareous sediments on
the inner part of the barrier, which are even coarser than those of Class 1 but also wellsorted. Class 2 (ex.: 19, 34, 38, 50) is composed of deposits taken on reefs inside the
lagoon, moderately sorted, with a small fraction of pelites and more than 80% of calcium
carbonate. Class 3 (ex.: 8, 10, 12, 13, 41) contains the deepest (10 to 34m) sediments
taken from the submarine valleys of the lagoon and in the barrier; the pelitic fraction
is larger, but calcium carbonate is still very predominant. Class 4 (ex.: 20, 35, 37) includes
samples from sea-grass meadows in shallow water, where the sorting index is very poor
since the particles are trapped by the Phanerogams. Class 5 (ex.: 49, 51, 61, 63) comprises
sandy muds or muddy sands from the lagoon, with a large proportion of pelites, better
sorted than Class 4, and still very calcareous. Class 6 (ex.: 21, 22, 23, 60) comprises very
fine muds (more than 20% of clays and more than 75% of pelites) in the southernmost
reaches of the lagoon; these are the only sediments in which the percentage of lime falls
below 45 and sometimes below 10%. Here, the terrigenous influence (mostly through
Grande Rivière à Goyaves) prevails in sedimentation.
In conclusion, Grand Cul-de-Sac Marin is compared with other lagoons behind barrier
reefs, previously investigated by the same team (Guilcher et al.) during the past 19 years.
lt is shawn that, as in the case of other humid and semi-humid tropical environments,
the percentages of terrigenous and skeletal particles in lagoons mainly depend on the
relationship between the area covered by the central, non-carbonate island, and the
area covered by the surrounding lagoon.
Oceanol. Acta, 1978, l, 4, 435-444.

INTRODUCTION

plus long à notre connaissance de toutes les îles caraibes,
qui borde la côte orientale de l'île entre la commune de
Sainte-Marie au Nord et celle du Vaudin au Sud,
en laissant entre lui et la terre un lagon de 3 à 10 km
de large.

Il est bien connu que les récifs coralliens de la mer des
Antilles sont beaucoup moins développés et diversifiés
que ceux des Océans Indien et Pacifique. Cependant,
ils sont loin d'être inexistants, et les études qu'on y a
consacrées sont au total assez nombreuses. En rappelant
pour mémoire les travaux pionniers de Davis (1926, 1928),
et après le mémoire détaillé de Stoddart (1962) sur trois
récifs du Honduras Britannique (aujourd'hui Belize),
qui a montré que la construction récifale est allée là
jusqu'à l'atoll, ont paru plus récemment plusieurs
mémoires de Adey et ses associés (notamment : Adey,
1975; Adey, Burke, 1976; Adey, Adey, Burke,
Kaufman, 1977). Ces mémoires américains ont comporté
des descriptions détaillées des édifications biologiques
constituant ces récifs, particulièrement à Sainte-Croix,
avec des datations permettant de suivre leur développement au cours de l'Holocène. Un autre travail non
encore publié (Battistini, sous presse) a trait aux récifs
de la Martinique, dont l'élément nous paraissant le plus
intéressant est un récif-barrière de 40 km de long, le

C'est dans ce contexte d'études récentes que nous nous
proposons d'étudier ici la géomorphologie et les sédiments du récif-barrière et du lagon du Grand Cul-de-Sac
Marin, en Guadeloupe. Cet ensemble n'a en effet pas
été caractérisé jusqu'ici à de tels points de vue. Adey
et Burke (1976) ne lui consacrent qu'un bref passage
(p. 103-104) en se limitant à sa constitution biologique;
et, antérieurement, Lasserre, dans sa thèse classique
sur la Guadeloupe (1961), a laissé volontairement de
côté les récifs. Non seulement nous nous proposons
de combler ainsi une lacune, mais encore, et d'un point
de vue plus général, notre article s'intègre dans un
ensemble de recherches que l'un de nous (A. G.) a
consacré avec divers collaborateurs aux récifs-barrières
et à l~urs lagons, à Mayotte (1965), en NouvelleCalédonie (1965), à Bora-Bora et à Tahiti (1969), et
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Figure 1
Le réseau hydrographique immergé dans
le lagon. Carte de localisation.
F ossil river pattern in lagoon. Location
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en général (1966, 1976). On verra in fine les conclusions
qui peuvent en découler.

Grand Cul-de-Sac Marin), vaseuse, protégée, ennoyée
et à mangroves». Cet affaissement s'est produit au contact
de la Grande Terre calcaire et du Nord de la Basse
Terre volcanique, celle-ci étant la seule montagneuse
et dominée dans le Sud par le volcan actif de la Soufrière
(1 467 rn).

GÉOMORPHOLOGIE DU RÉCIF ET DU LAGON
DU GRAND CUL-DE-SAC MARIN

Le travail qui suit est fondé sur l'étude des cartes marines
et terrestres, les itinéraires en canot hors-bord, et l'étude
des photographies aériennes de l'JGN qui couvrent
entièrement le lagon et les récifs. De toutes ces sources.
les photos sont les plus instructives.

Le Grand Cul-de-Sac Marin est une large baie orientée
au Nord entre les deux parties, calcaire et volcanique,
de la Guadeloupe. Cette baie, où les profondeurs varient
de quelques décimètres à une vingtaine de mètres (le
marnage étant de 30 à 40 cm), est fermée au Nord
par une barrière corallienne de 29 km de long entre
la côte de l'Anse du Canal à l'Est, et la pointe Allègre
à l'Ouest. A ces deux extrémités, la barrière s'efface,
et des profondeurs de plus de 30 rn avoisinent la côte.
Dans la partie médiane, le lagon entre la barrière et
la Guadeloupe arrive à dépasser légèrement 10 km de
large. Ces différents caractères autorisent incontestablement, en terminologie récifale (Battistini et al., 1975),
à parler de barrière.

Le réseau hydrographique immergé (fig. l).
Le lagon et la barrière du Grand Cul-de-Sac Marin
contiennent le plus beau réseau hydrographique immergé
que nous ayons jamais eu à étudier dans une région
récifale. Il dépasse en netteté celui, pourtant assez
remarquable, du lagon et de la barrière de Mayotte
dans l'Océan Indien (Guilcher et al., 1965). Comme
les profondeurs sont faibles, il apparaît parfaitement
sur les photos de l'IGN (toutes les profondeurs ci-après
sont rapportées au zéro des cartes marines françaises,
c'est-à-dire aux plus basses mers).

L'étude de cet ensemble est plus facile à faire que celle
de l'ensemble martiniquais, parce qu'à l'inverse de celui-ci
il n'est pas battu directement par la grande houle d'alizé,
puisqu'il fait face au Nord.

En partant de l'Est (Anse du Canal), on observe une
première vallée très faiblement incisée, mais certaine,
qui atteint une profondeur de 5 à 6 rn dans une barrière
noyée à cet endroit sous 3 à 4 rn d'eau. Cette vallée
continue le Canal des Rotours de la terre ferme. La
très faible incision vient de ce que l'on est là dans le
prolongement marin de la plaine calcaire sans relief
située au Sud-Est de Petit-Canal.
Ensuite vient la plus belle vallée sous-marine franchissant
la barrière. Cette vallée est la Passe à Colas (fig. 2)
immédiatement à l'Est des îlets à Colas et à Fajou.
Elle est étroite et encaissée et décrit de courts méandres,
étant analogue en cela à la Passe de Longogori de

On sait (Davis, 1928, et autres) que l'origine générale
des récifs-barrières est à chercher dans la subsidence
de l'île pré-corallienne qu'ils entourent. Celui de la
Guadeloupe ne paraît pas échapper à la règle.
En effet, le Grand Cul-de-Sac Marin semble bien être
une aire d'affaissement. Dans son mémoire sur la géomorphologie littorale en Grande Terre (partie Est de
la Guadeloupe), Camprasse (1972) oppose p. 19 «la côte
méridionale, largement sableuse, de morphologies
variées; la côte orientale, à estrans rocheux et à falaises,
escarpée et soulevée, exposée à tous les phénomènes venus
de l'océan Atlantique; et la côte occidentale (celle du
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Figure 2
Partie Nord de la ba rrière , îlet à Fajou , Passe à Co las.
Cliché Ign.
Northem part of barrier, îlet à Fajou , and Pass à Colas.

la possibilité, sans permettre de l'affirmer (d 'où le point
d'interrogation de la figure 1), peut-être par suite d'une
sédimentation holocène ayant oblitéré à cet endroit
la topographie pré-holocène avec des matériaux du delta
de la Grande Rivière à Goyaves. Ce cours possible était
donc au Nord du delta actuel.
Enfin, tout à fait dans l'Ouest, le récif-barrière, qui
était bien marqué depuis les abords de la Passe à Colas,
devient plus profond (3 à 6 rn) à l'Ouest de l'îlet Blanc.
Une dernière vallée sous-marine, orientée SE-NW, plus
large et moins nettement circonscrite (passe de la Grande
Coulée), s'y insère au N-NE de la Pointe Allègre. Sa
profondeur est de 13 à 21 rn ; elle recevait la rivière de
Sainte Rose, la Ramée et la Ravine Calée.
La morphologie de vallées submergées prouve à l'évidence
que le récif-barrière du Grand Cul-de-Sac Marin existait
avant la régression de la dernière glaciation, puisque
le réseau hydrographique de cette régression s'y encaisse.
Autrement dit, c'est un récif pléistocène et pas seulement
holocène; mais des édifications holocènes s'y sont
superposées aux constructions antérieures, comme l'ont
montré Adey et Burke (1976). En cela il ressemble aux
autres récifs-barrières du monde (Mayotte, îles de la
Société, etc.), qui sont eux aussi entaillés par des vallées
fossiles de période régressive.

Mayotte (Guilcher et al. , 1965, pl. VI). Sa profondeur
maximale est de 35 rn, en contre-bas de récifs encadrants
qui atteignent le niveau des basses mers. Dans J'actuel
lagon, elle recevait au moins six tributaires, qui provenaient du Canal Perrin (Grande Terre), de la Ravine
du Coin, de la Ravine Houaromand, et des Ravines
Mahault, Sans Nom et du Lamentin. La seconde et
la troisième empruntaient, pour y parvenir, l'actuelle
Rivière Salée qui est un grand marigot à palétuviers.
Il apparaît donc que la ligne de partage des eaux entre
le Nord et le Sud ne s'établissait pas sur la Rivière Salée,
mais plus au Sud, probablement dans le Nord du Petit
Cul-de-Sac Marin situé au Sud de Pointe-à-Pitre.
Entre l'îlet à Fajou et l'îlet à Caret, la barrière est
traversée par un petit vallon faiblement marqué, profond
de 4 à 5 rn, qui ne devait avoir qu'un très faible développement dans le lagon.
A l'Ouest de l'îlet à Caret se trouve dans la barrière
la seconde vallée bien encaissée, dénommée Passe
à Caret (fig. 3), et dont la profondeur atteint 19 m.
Cette vallée apparaît comme la continuation de la
Grande Rivière à Goyaves, principal cours d'eau débouchant dans le Grand Cul-de-Sac Marin. La liaison
entre les deux se faisait par une vallée sous-marine
profonde de Il m dans le lagon, bien visible au Sud
de la Passe à Caret sur la photo aérienne (fig. 3); mais,
au cours de la transgression holocène et depuis, la Grande
Rivière à Goyaves a construit un delta s'avançant vers
l'Est dans le lagon, qui recouvre la partie sud de la
vallée sous-marine. Ce delta, couvert d'une épaisse
mangrove, est en pleine activité morphologique. La
vallée de la Passe à Caret recevait un autre tributaire,
la rivière de la Ravine à Moustique (profondeur :
12 à 13 rn). Il y a cependant une anomalie : la Passe
à Caret est nettement moins profonde que la Passe
à Colas alors que la Grande Rivière à Goyaves est
beaucoup plus grosse que les tributaires de la Passe
à Colas. Il se peut que la Grande Rivière à Goyaves
ait passé, au cours de la régression würmienne, par
la passe à Colas en quittant un cours antérieur par
la Passe à Caret : la topographie du lagon en laisse

Formes des récifs et îlets les surmontant
La partie morphologiquement la plus caractéristique
de la barrière est celle qui se trouve devant l'îlet à Fajou
entre les passes à Colas et à Caret. Là, spécialement
dans la moitié Est, la pente externe porte, sur quelques
mètres de dénivellation, un système typique et très
régulier d'éperons et sillon (spurs and grooves) (voir
Battistini et al., 1975, fig. 16) qui , comme d'habitude,
ne descend pas profondément, ce qui est normal puisqu'il
est une adaptation des organismes constructeurs à
la houle.
En arrière, c'est-à-dire en retrait de la zone de déferlement, le platier de cette même partie de la barrière
comprend un système de stries ou alignements trans-
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Figure 3
Passe à Caret, cen tre du lagon , delta de la Grande Rivière à
Goyaves. Cliché l gn.
Pass à Caret , cenlrallagoon , and Gra nde R ivière à Goyaves
del ta .

sur une dalle de conglomérat de plage qui s'enfonce
progressivement vers le Sud . L'îlet à Fajou est donc
une grande caye complexe à mangrove.

versaux, donnant sur photographies des raies alternativement blanches et noires perpendiculaires à la direction
générale du récif. Ceci est également classique (voir
Battistini et al., 1975, fig. 52 ; Guilcher et al., 1965,
pl. VI et VII). D es alignements transversaux un peu
moins réguliers mais encore bien reconnai ssables existent
à l'Est de la Passe à Colas, avec une disposition en
éventail due à la réfraction de la houle sur un promontoire
de la barrière (analogie avec la figure 65 de l'ouvrage de
référence Battistini et al.); il y en a aussi à J'Ouest de
la Passe à Caret, avec un espacement plus grand. En outre,
le platier de la barrière porte de nombreuses petites
têtes de nègre, n'atteignant sans doute jamais l m 3 .

L'îlet à Colas, extrêmement petit, est entièrement formé
de conglomérat de plage, sans sable meuble. Au contraire,
l'îlet à Caret, également très petit, ne comprend que
du sable non consolidé. De tels contrastes sont courants
dans les régions récifales, sans qu'on puisse en donner
une explication évidente.
Dans la partie ouest de la barrière, les cartes mentionnent
en outre un « îlet Blanc )) (fig. 5 et 6) qui n'est plus
actuellement qu 'une tache de sable submersible. Il se
peut que ce soit un ancien îlet qui aurait été dispersé
par un cyclone, comme la chose est attestée pour la
caye Aïn sur la barrière de Nouvelle-Calédonie (Guilcher,
1965, p. 190).

Plus en arrière encore s'étendent des espaces sableux
formant une nappe sédimentaire, surtout développée
à l'Ouest de la Passe à Caret. C'est une aire de dépôt
abritée du déferlement par le sommet du récif. De là,
on passe au lagon par une pente douce.

Quant à l'intérieur du lagon, il comporte un assez grand
nombre de petits récifs individualisés, surtout aux
abords internes de la Passe à Colas (fig. 2), et à l'Ouest
de la Biche (Sud-Ouest de la Passe à Caret : fig . 5 et 6).
Au second endroit, ils forment de multiples traînées
N-NW - S-SE, qui sont constituées de Madréporaires
vivant à moins de 1 m de profondeur. Les parties intermédiaires sont des dépressions à 3 ou 4 rn , avec des
prairies d'herbier et des Halimeda. Entre cet ensemble
et les îlets du Carénage (fig. 5 et 6) existent, d'autre
part, des micro-lagons enclavés par une poussée circulaire de Madréporai res, comme sur la côte Nord-Ouest

La barrière est couronnée de trois « îlets », terme local
qui désigne la même chose que caye ou motu dans la
terminologie récifale générale. L'îlet à Fajou (fig. 2),
de grande taille, est formé sur sa bordure externe de
conglomérat de plage (beach conglomerate) à .rameaux
grossiers d 'Acropora pa/mata, au niveau des mers fortes .
Ce conglomérat n'implique pas, pour sa formation,
un niveau marin supérieur à l'actuel. En arrière, l'îlet
est formé de vase sableuse brune couverte d'une pellicule
d'eau avec mangrove à Avicennia. Cette vase repose
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Figure 4
Localisation des prélèvements.
Samples. Location map.

N° d'échantillon

de Madagascar dans la baie Ramanetaka (Guilcher
et al., 1958, p. 158). Les récifs en traînées sont également
représentés en cette baie Ramanetaka (id., p. 154),
les uns et les autres y témoignant d'une vigoureuse
croissance récifale. Mais la vigueur de la croissance
est moins généralisée dans le lagon du Grand Cul-deSac Marin. Ce qui y est, par contre, très courant dans
les parties très peu profondes, ce sont les prairies
d'herbiers.

et teneur en carbonate de calcium. Le but de la sédimentologie a été double. D'une part, classer les sédiments
de façon à montrer comment ils reflètent les conditions
dynamiques du milieu de dépôt. D'autre part, discerner
ce qui revient aux organismes calcaires du milieu récifal
et aux apports fluviatiles terrigènes dans la sédimentation
du lagon. La seconde classification est en principe
fondée sur la teneur en CaC03 • Ce critère n'est pas absolu
en l'occurrence : en effet, la partie orientale du bassin
versant du lagon est calcaire, seule la partie Ouest est
volcanique. Nous pensons cependant que l'erreur pouvant résulter de ce fait est faible. En effet, la portion
de la Grande Terre adjacente du lagon est extrêmement
basse et plate, le ruissellement y est très peu important :
les apports fluviatiles de particules calcaires nous
paraissent être insignifiants. Au contraire, le relief de
la Basse Terre volcanique est très vigoureux, les cours
d'eau sont actifs et fort alimentés par de grosses pluies.
Le critère adopté pour déterminer l'alimentation sédimentaire du lagon semble donc valable, à quelques
parties pour cent près.

SÉDIMENTOLOGIE
Les échantillons analysés, au nombre de 59 (fig. 4 et
tableau), ont été récoltés en plongée. Pour réaliser un
échantillonnage aussi représentatif que possible, on s'est
surtout guidé sur les photos aériennes, du fait des faibles
profondeurs. Les échantillons ont été étudiés du point
de vue valeur de la médiane, classement du sédiment,
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Les sédiments à Halimeda proches de la barrière (types
sur les courbes 56 et 58 de la figure 8)

Pour caractériser le degré de classement des échantillons,
on a utilisé l'indice de Trask (Krumbein, 1939, cf. p. 564).
On rappelle que cet indice, S0 ~VQJQ~' est la racine
carrée du quotient du premier quartile (3, le plus gros)
par la troisième. Le chiffre est d'autant plus faible que
le classement est meilleur, c'est-à-dire que Q 3 et Q 1
sont plus proches l'un de l'autre.

Certains échantillons proches de la barrière, par des
profondeurs de 3 à 4 rn, sont très riches en articles brisés
d'Halimeda, ce qui fait qu'ils sont les plus grossiers de
tous. Ils sont aussi exclusivement calcaires que les
précédents. Leur classement, sans être mauvais, est un
peu moins bon (S 0 : 2,03 et 1,43) parce qu'ils sont en
position un peu plus abritée. Ils sont conditionnés par
la proximité de buissons d'Halimeda vivantes. On pourrait sans doute en trouver d'autres sur la barrière et
son revers.

Selon les méthodes classiques, la granulométrie a été
faite par tamisage pour les particules grossières, et par
densimétrie pour les pélites, c'est-à-dire l'ensemble
des particules en-dessous de 63 !lill (sur cette classification, voir Groupe de Normalisation ... , 1969). Sur
la figure 8, on a retenu une sélection de courbes granulométriques représentatives des types caractérisés ci-après
(23 échantillons sur 59).

Les sédiments sur récifs dans le lagon (types sur les
courbes 19, 34, 38, 50 sur la figure 8)
Ces sédiments, prélevés sur divers petits récifs du Sud,
de l'Est et du centre-Ouest du lagon, à des profondeurs
de 0,50 à 1,50 rn, sont toujours calcaires à plus de 80 %
et souvent plus de 90 %, ce qui se comprend par leur
position sur récif. Leur classement est variable ( 1,27
à 2,94), mais jamais positivement mauvais, du fait que
leur très faible profondeur les rend sensibles à l'action
des petites vagues du lagon. Un très bon classement
généralisé y est toutefois entravé par les « mattes »
d'herbiers dans lesquelles ils sont souvent inclus et qui
gênent le mouvement des grains. Le pourcentage des
particules inférieures à 63 !lill y est toujours inférieur
à l 0, et la médiane, généralement supérieure à 300 !lill :
ce sont donc encore des sables, comme les types
précédents.

Les sédiments de la barrière (types sur les courbes 2, 4,
6, 31, 54, 57 de la figure 8)
Ces sédiments sont des sables assez gros (médiane
généralement de plus de 300 et parfois plus de 630 !lill :
fig. 6), très bien classés (courbes les plus redressées
de toutes sur la figure 8), ce qui se traduit par un très bon
indice de Trask {S0 1,15 à 1,70 pour les échantillons-types,
et valeurs analogues pour les autres). Les pélites (particules inférieures à 63 !lill) sont pratiquement absentes
(fig. 5). Les sédiments sont exclusivement ou presque
exclusivement calcaires (fig. 7). Il s'agit donc de sables
fournis par l'environnement du récif (commensaux des
Madréporaires, broutage des récifs par les poissons, etc.),
dont le bon classement est dû à l'agitation par la houle
brisante qui se propage, atténuée, dans l'extrême Nord
du lagon par-dessus la barrière. Les mieux classés de
tous les sédiments sont les sables de plages des îlets
(ex. : 6 et 7, haut de plage de l'îlet à Caret, 1,14 et 1,15),
parce que c'est le site où le brassage par les vagues est
le meilleur. Les apports terrigènes sont négligeables.

Les sédiments de vallées sous-marines dans la barrière
et dans le lagon (types sur les courbes 8, 10, 12, 13, 41
sur la figure 8)

Ces sédiments, les plus profonds de tous, s'échelonnent
de 10 rn (10, lagon) à 14 rn (41, lagon), 19 rn (8, Passe
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Figure 7
Teneurs en carbonate de calcium.
Calcium carbonate content in samples.
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L...:.o__:'------=-=En dépit de l'éloignement de la barrière, la teneur en
carbonate de calcium y est encore dans les exemples
de 71 à 79 %, et, comme nous l'avons dit, il ne semble
pas que la nature calcaire de la Grande Terre voisine
puisse l'expliquer pour plus de quelques centièmes
(20 n'est d'ailleurs pas dans le bassin versant de la
Grande Terre). Le calcaire vient des petits récifs proches
et de la faune endogée de l'herbier. L'indice de Trask,
moyen au 37 (2,83), est ailleurs très mauvais (20 : 9,29;
35 : 14,83) : ce sont des sédiments immobilisés dans
l'herbier et très hétérométriques, avec non seulement
11 à 75 %en dessous de 63 !lill, mais même plus de 20 %
d'argiles (moins de 2 !lill) au 35.

à Caret), 22 rn (12, lagon), 34 rn (13, Passe à Colas).
On voit sur la figure 8 que le 8 et le 13 sont sableux et
moyennement classés (S0 1,70 et 2,49), sans doute à la fois
parce que les petites gorges dans la barrière sont le siège de
courants de marée assez forts, et qu'il y tombe, des
platiers des récifs encadrants, du sable préalablement
classé. La teneur en CaC03 est de 96 et 93 %- Les 10,
12 et 41, prélevés dans des vallées fossiles du lagon
éloignées de la barrière, avec des courants beaucoup
plus faibles, sont très mal classés (12 : 5,50; 41 : 7,12),
sauf le 10 qui l'est moyennement (2,60). Les pélites
forment 11 à 50 % du total : ce sont donc des sables
vaseux. La teneur en carbonate de calcium y est cependant
essentielle (12 : 92 %; 41 : 89 %) ou prépondérante
(10 : 74 %).

Les sables vaseux ou vases sableuses du lagon (types sur
les courbes 49, 51, 61, 63 sur la figure 8)

Les sédiments de lagon à herbier (types sur les courbes
Ce sédiment diffère du précédent, du point de vue du
milieu formateur, par l'absence ou la beaucoup moins
grande abondance de l'herbier, liées à une profondeur
plus forte allant jusqu'à 14 m. On peut le considérer

20, 35, 37 sur la figure 8)

Ces échantillons gisent près de terre à faible profondeur
(1 ,50 à 2,50 m) dans les parties Sud-Est et Est du lagon.

Figure 8
Sélection de courbes granulométriques. Selection of cumulative grain-size curves.
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Tableau 1
Classification des sédiments. Classification of sediments.

Profondeurs :
0- 5 rn
5-10 rn
10-15 rn
> 15 rn
Médianes:
> 630 llffi
630-300 llffi
300-063 llffi
< 0631-lm
CaCO,:
> 90%
70-90%
40-70%
10-40%
<10%
S0 Trask :
1-2
2-3
3-5
>5
Total par classe

Classe 1
barrière

Classe 1 bis
Halimeda

Classe 2
récifs
lagon

16

3

7

Classe 3
vallées

Classe 5
lagon

Classe 6
terrigène
Sud

7

4
3
2

4
2
1

2
3
1
1

1
1
4
3

1
1
5

3

2
7

Classe 4
lagon
herbier

6
4
7
7
2

3
2

5
2

1

7
16

3

4
6

5
2

3

2
2
3

15
1

3

16

3

4
3

2
4
1
3

3
2
2

1
4
2
2

2
2
3

7

10

7

9

7

Total général :59, dont 23 pris en exemples dans texte et sur courbes. 6 échantillons divers (vases de marais, conglomérat de plage,
sols ferrallitiques) sont·inclus dans le numérotage et ne sont pas décrits ici.
Overa/1 total: 59, inc/uding 23 cited as examples in the text and on the graphs. 6 varied samples (including muddy sands, beach
conglomera te and ferralitic soils) figure in the numhered list, but are not described above.

comme représentatif des profondeurs courantes du lagon,
c'est-à-dire celles qui dominent de peu les vallées sousmarines fossiles. Le pourcentage de particules inférieures
à 63 J.lm est généralement fort, et peut dépasser 75 %.
Le classement n'est pas si mauvais qu'on pourrait le
présumer (S 0 1,82à 4,86 dans les exemples), cela probablement parce qu'il n'y a pas de faune endogée d'herbier,
et que l'absence d'herbier permet un certain tri par les
courants, sans doute lents, mais réels, du lagon. La teneur
en carbonate de calcium reste élevée ou très élevée : 94%
au 49, 88% au 51, 81% au 61, 76% au 63. Il s'agit donc
de vases sableuses calcaires (jusqu'à plus de 75 % de
pélites), qui intéressent (fig. 4) toute la partie centre
et centre-Est du lagon, où les petits récifs en alignements,
caractérisés dans la première partie, assurent une abondante fourniture organogène. En dehors de cette aire
centrale, les sables vaseux de lagon no 59 dans l'Ouest
(12 m) et n° 43 dans l'Est (4 rn), non retenus dans les
exemples de la figure 8, présentent des caractères analogues, avec 94 et 95 % de carbonate de calcium, 22%
de pélites, et S0 = 2,98 et 1,77.

lisent nettement à droite sur la figure 8. L'indice de
Trask S0 va de 4,52 à 7,93, il est donc mauvais. La teneur
en carbonate de calcium (fig. 7) est toujours inférieure
à 45 % et peut tomber en dessous de 10 %. Ainsi, ces
sédiments très fins et proches de terre sont en majorité
terrigènes, sans toutefois que l'influence organogène
y soit jamais nulle. L'examen des figures 5 et 7 montre
que ces dépôts fins et peu calcaires sont localisés aux
abords du delta de la Grande Rivière à Goyaves, sauf
le 60, en arrière des îlets du Carénage, qui est influencé
par la Ravine de Sainte Rose. Les apports terrigènes
aux sédiments du lagon se limitent donc pratiquement
à une frange confinée dans le Sud et le Sud-Ouest.
Ailleurs, les sources carbonatées associées au milieu
récifal l'emportent très nettement, même à distance
de la barrière parce que le lagon contient suffisamment
de petits édifices et de commensaux des Madréporaires
pour fournir la majorité du sédiment.

COMPARAISON AVEC LES AUTRES LAGONS
DERRIÈRE BARRIÈRES ÉTUDIÉS ANTÉRIEUREMENT

Les vases terrigènes du Sud du lagon (types sur les
courbes 21, 22, 23, 60 sur la figure 8)
Cette classe sédimentaire est la plus tranchée de toutes,
avec la classe 1 (sédiments de la barrière) dont elle est
l'antithèse. Elle est constituée de vases fines, contenant
dans tous les échantillons des exemples plus de 75 %
de pélites et plus de 20% d'argiles : le pourcentage
de sable est toujours faible, et les courbes s'individua-

Nos études antérieures (Guilcher, 1965; Guilcher et al.,
1965, 1966) nous ont conduit (Guilcher et al., 1969, p. 65)
à formuler la règle suivante : en pays tropical humide
ou semi-humide, les teneurs en éléments terrigènes et
organogènes dans les lagons derrière des récifs-barrières
dépendent avant tout du rapport entre les superficies
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de-s îles centrales non-coralliennes, et celles des lagons.
L'étude du lagon du Grand Cul-de-Sac Marin ne
contredit pas cette règle. La largeur du lagon par rapport
à l'île de la Guadeloupe est suffisamment grande pour
que le pourcentage en carbonate de calcium ne soit
inférieur à 40% qu'aux abords du delta de la Grande
Rivière à Goyaves, à laquelle les précipitations amplifiées par le relief montagneux de la Basse Terre volcanique
donnent une puissance réelle, mais limitée dans ses
effets spatiaux. La construction du delta par apports
terrigènes se poursuit, mais ces apports n'affectent
qu'une partie très limitée du lagon. Ailleurs, la sédimentation carbonatée est reine. La situation est assez
comparable (quoique non identique) à celle que nous
avons décrite à Mayotte (1965) et au lagon de Tuo
en Nouvelle-Calédonie (1965). A Tahiti (1969), l'influence
terrigène est plus forte parce que le lagon est beaucoup
plus étroit. A Bora-Bora, elle est au contraire partout
insignifiante parce que l'île n'a presque pas d'écoulement
subaérien et que le lagon est relativement très vaste.
Le Grand Récif Sud de Nouvelle-Calédonie entre dans
le même cas que Bora-Bora parce qu'il forme un promontoire presque détaché de l'île.

antérieurs du même type, dont elle confirme les
conclusions.
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