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« On ne va jamais aussi loin que lorsqu’on ne sait pas où l’on va »

Christophe Colomb (1451-1506)

« Dans 20 ans, tu seras plus déçu par les choses que tu n’as pas faites que par celles que tu auras faites. 
Alors, sort des sentiers battus. Mets les voiles. Explore. Rêve. Découvre »

Mark Twain (1835-1910)

« Céder à la curiosité et au désir de s’instruire, de savoir des choses. Il n’est pas à mon sens de joie plus 
grande, dans le domaine de l’esprit, que de parvenir à saisir une partie du mystère du monde (…) Il 
faudrait apprendre tous les jours une chose au moins. Cela en ferait trois cent soixante cinq par an, ce 
serait pas mal »

Théodore Monod (1902-2000)
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industrielle de mes compétences scientifiques. Merci en particulier à Yves Coury, Denis Camus et 
Thierry Lorin de m’avoir permis de m’épanouir dans les projets dédiés aux réservoirs carbonatés, 
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Etat civil et formation 

Jorry Stéphan 

Né le 01 janvier 1974 (46 ans) à Mâcon (71), 
Marié, deux enfants 

Laboratoire : Ifremer, Unité Géosciences 
Marines, 29280 Plouzané France 

Titres universitaires : 

Docteur ès Sciences de l’Université de 
Genève, mention Sciences de la Terre, en 
2004 

Titre de la thèse: «  The Eocene Nummulite 
Carbonates (Central Tunisia and NE Libya): 
Sedimentology, Depositional Environments, 
and Application to Oil Reservoirs »  

Jury composé de : Professeur Ahmed el 
Hawat (Benghazi, Libye), Rapporteur 
externe ; Docteur Bruno Caline (TOTAL), 
Rapporteur externe; professeur Eric 
Davaud, Directeur de thèse  

1999 DEA Sédimentologie et Paléontologie, 
Université de Bourgogne (Dijon, France) 

1998 Maîtrise des Sciences de la Terre, 
Université de Bourgogne (Dijon, France) 

1997 Licence des Sciences de la Terre, 
Université de Bourgogne (Dijon, France) 

1996 DEUG Sciences de la Vie et de la 
Terre, Université de Bourgogne (Dijon, 
France) 

Situations antérieures professionnelles 

2006-2009 Géologue, Beicip-Franlab, 
Groupe IFPEN (Rueil-Malmaison, France) 

2005-2006 Post-doctorant, Rice University 
(Houston TX, USA) 

2004-2005 Post-doctorat, Université de 
Genève (Suisse) 

CURRICULUM VITAE
Actuellement chercheur en géosciences marines, 
spécialisé dans l’étude 1) des dépôts et processus 
sédimentaires sur les marges continentales passives, de 
l’échelle du Néogène (plusieurs millions d’années) 
jusqu’aux cycles climatiques (20.000-100.000 ans) du 
Quaternaire, et 2) des systèmes sédimentaires 
carbonatés de la zone intertropicale et de leurs 
relations avec les changements passés du niveau 
marin, du climat, et des événements géodynamiques. 

Mes outils principaux sont la sédimentologie et la 
géophysique, que j’ai pu acquérir dans des 
environnements aussi bien terrestres (affleurements, 
littoraux) que marins (plates-formes et bassins 
océaniques adjacents).

1-Déroulement de mes 
activités de recherche 

Après avoir entamé mes études en Sciences de la Vie et 
de Terre à l’Université de Bourgogne, j’ai bifurqué en 
1996 en seconde année de DEUG. J’ai ensuite débuté 
ma License et ma Maîtrise à Dijon en 1998 avec pour 
sujet de recherche la caractérisation géométrique et 
stratigraphique du Calcaire de Tonnerre (région de 
l’Yonne), qui m’a permis de m’exprimer pendant 
plusieurs mois et pour la première fois sur un travail 
scientifique approfondi. Ma dernière année 
universitaire à Dijon (DEA SedPal) a été réalisée en 
partie chez Elf (Centre de Pau), où j’ai conduit pendant 
6 mois des recherches sur les signatures diagraphiques 
des carbonates, à partir de l’analyse de carottes de 
champs pétroliers d’Angola, du Gabon et d’Angola.

Après l’obtention de mon DEA en 1999, j’ai enchainé 
sur une thèse de doctorat à l’Université de Genève, 
sous la direction du Professeur Eric Davaud. Le projet 
de thèse, cofinancé par Elf Exploration-Production, 
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consistait à étudier des plates-formes carbonatées 
éocènes dans le nord de l’Afrique, composées de 
grands foraminifères benthiques, et analogues à 
des réservoirs à hydrocarbures qui sont encore 
aujourd’hui exploités au large de la Libye (champ 
de Al Jurf et de Bouri) et de la Tunisie (champs de 
Ashtart et de Sidi El Itayem). Mes travaux ont 
consisté principalement à des levés de coupes en 
Tunisie Centrale et en Cyrénaïque (Lybie), qui 
offrent des affleurements spectaculaires dans les 
séries calcaires éocènes, et pour lesquelles aucune 
description n’avait été effectuée. Cumulant près 
de 8 mois de travaux de terrain, cette étude a 
permis de proposer des reconst i tut ions 
paléogéographiques des plates-formes, de 
comprendre les variations latérales de faciès en 
lien avec des drains diagénétiques, et de discuter 
les relations entre la tectonique de la marge sud-
méditerranéenne et l’évolution des plates-formes 
carbonatées à la transition Yprésien-Lutétien. Les 
applications de ces travaux dans le domaine 
offshore ont permis de mieux appréhender la 
compréhension de champs à hydrocarbures 
notamment dans l’offshore Libye (interprétation 
sismique et emplacement de forages sur le champ 
de Al-Jurf), dans l’optique d’un développement 
économique. Le champ d'Al-Jurf, qui comprend 
une plate-forme avec des puits producteurs reliée 
à un navire de production, traitement, stockage et 
expédition (FPSO), produisait encore 45000 barils/
jours jusqu’au récent conflit en Libye.

Suite à mes travaux de thèse, j’ai effectué un 
premier contrat post-doctoral à l’Université de 
Genève, où j’ai pu poursuivre des travaux de 
recherche sur le comportement hydrodynamique 
de particules carbonatées. Il s’agissait de finaliser 
des tests en laboratoire, publiés pendant ma thèse, 
pour comprendre l’effet du remaniement des tests 
de foraminifères par les courants et dont la 
distribution implique des interprétations très 
contrastées sur les environnements de dépôts dans 

l’enregistrement fossile. J’ai pour cela mis en 
œuvre des analyses de vitesse de chute de tests de 
foraminifères dans des colonnes à décantation 
avec suivi vidéo, couplé à des mesures de porosité 
(microscope électronique à balayage) et de 
perméabilité (immersion dans des bains de 
mercure).

En 2005, suite à l’obtention d’une bourse 
d’excellence de recherche du Fonds National 
Suisse pour la Recherche, j’ai intégré Rice 
University (Houston) comme assistant postdoc. 
Cette étape marque le début de mon expérience 
dans le domaine de la géologie marine. Sous la 
direction du Professeur André Droxler, j’ai pu 
m e n e r d e s re c h e rc h e s s u r d e s b a s s i n s 
sédimentaires à l’aplomb d’édifices carbonatés 
actuels , dans lesquels s ’exportent puis 
s’accumulent les produits de la production 
carbonatée des plates-formes (atolls et barrières 
récifales). Ces recherches m’ont conduit à publier 
les premiers travaux avec une approche haute-
résolution (stratigraphie isotopique, cycles de 
l’aragonite) capables de retranscrire la dynamique 
des plates-formes carbonatées sous l’influence des 
variations eustatiques du Quaternaire, dans la 
zone sud-ouest Pacifique (Golfe de Papouasie 
Nouvelle Guinée) et la Mer des Caraïbes (Ride du 
Nicaragua et Grand Banc des Bahamas).

En 2006, j’ai été recruté en tant que géologue à 
Beicip-Franlab (Groupe IFPEN). Mon activité 
professionnelle fût alors essentiellement 
concentrée pendant près de 4 ans sur des projets 
d’exploration (deep-offshore Côte d’Ivoire, Brésil 
et Mexique, onshore Soudan et Pakistan) ou de 
développement de réservoirs à hydrocarbures 
(Arabie Saoudite, Koweit, Iran, Angola). J’ai 
occupé le poste de Chef de Projet Adjoint en 
géologie et géophysique dans le cadre d’un projet 
de développement d’un champ pétrolier au Qatar. 
Cette expérience professionnelle m’a également 
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permis de concevoir des modèles géologiques 3D 
de gisement (logiciels RMS et Petrel), qui avaient 
pour but de générer des simulations réservoirs 
numériques (calage des historiques de production, 
simulation d’implantation de nouveaux puits ou 
de drains et conséquences sur la production à 
court et moyen terme).

En 2009, j’ai rejoint le monde de la recherche en 
intégrant l’Ifremer et le Département des 
Géosciences marines, comme géologue marin. A 
mon arrivée, j’ai poursuivi les recherches qui 
avaient été entamées par Bruno Savoye sur la ride 
sédimentaire du Var (encadrement d’une thèse), 
ainsi que sur les pentes sous-marines de l’édifice 
de l’île de la Réunion (encadrement de deux 
thèses). Ces premiers travaux menés au sein de 
l’Ifremer ont participé à déterminer les premiers 
cadres stratigraphiques de ces systèmes en 
mettant en œuvre des analyses de stratigraphie 
isotopique haute-résolution sur des foraminifères 
p l a n c t o n i q u e s . L’ é t a b l i s s e m e n t d e c e s 

stratigraphies a été une étape majeure pour la 
compréhension des processus de transfert sur les 
pentes sous-marine au cours du Quaternaire, qui 
font aujourd’hui encore l’objet de nombreux 
travaux au sein des équipes de l’Ifremer. 
Concernant le Var, j’ai pu encadré un travail de 
thèse de doctorat (2011 à 2014) qui a permis 
d’investir la réponse du bassin versant à la 
variabi l i té c l imatique rapide (cycles de 
Dansgaard-Oeschger) durant le dernier glaciaire.

En 2010, j’ai lancé en parallèle de mes activités sur 
le Var et la Réunion un programme de recherche 
sur les environnements sédimentaires carbonatés 
de la zone intertropicale, domaine de recherche 
qui n’avait pas encore été exploré par l’Ifremer, en 
m’axant sur deux chantiers en particulier  : le 
Canal du Mozambique et la Nouvelle Calédonie. 
Cette activité m’a conduit dans un premier temps 
à diriger le projet de recherche REEFCORES sur la 
sédimentologie des îles Eparses, distribuées 
autour de Madagascar. Après avoir mené trois 
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c a m p a g n e s d ’ a c q u i s i t i o n d e d o n n é e s 
sédimentologiques, bathymétriques et sismiques 
sur ces plates-formes, j’ai eu l’opportunité en 2014 
de conduire la campagne océanographique 
PTOLEMEE qui a permis d’acquérir des données 
sur les pentes et les bassins adjacents aux îles 
Eparses. Ces acquisitions dans le domaine 
hauturier ont révélé les premières images du 
substrat de ces îles ainsi que la présence de monts 
sous-marins avoisinants. L’ensemble de ces 
données a pu être intégré dans un schéma général 
d’évolution des plates-formes carbonatées de ce 
secteur de l’Océan Indien, depuis les premières 
phases de colonisation des reliefs sous-marins 
jusqu’à la formation des édifices coralliens 
modernes (thèses de Simon Courgeon et de Sophie 
Prat). Ces travaux permettent aujourd’hui de 
discuter les interactions entre la croissance 
carbonatée, les mouvements verticaux (subsidence 
et surrection), ainsi que le volcanisme qui est 
apparu depuis le début du Cénozoïque. Les 
acquisitions sur les pentes des plates-formes 
modernes ont permis d’illustrer et de quantifier 
les processus d’export des sédiments carbonatés 
(boues et sables) vers les bassins océaniques.

Mes travaux en Nouvelle Calédonie  ont permis 
d’étudier l’évolution de la sédimentation dans le 
lagon SO de Nouvelle Calédonie, suite à 
l’acquisition en 2013 de données bathymétriques 
et sismiques sur le navire L’Alis (campagne 
CALICO). Les principaux résultats de cette étude 
ont pu être produits suite à trois stages de Master 
2 (Université de Bretagne Occidentale). Le premier 
a permis de caractériser l’évolution générale du 
système de drainage dans le lagon depuis le 
dernier maximum glaciaire, et dont les passes 
actuelles sont héritées. A partir d’une approche 
couplée en sédimentologie et en géochimie, le 
second stage a contribué à fournir des hypothèses 
sur l’impact de l’activité anthropique dans les 
bassins versants (colonisation de la Nouvelle 

Calédonie par les Lapitas, peuple mélanésien, il y 
a environ 5000 ans, et accroissement de 
l’extraction de nickel dans les mines à ciel ouvert) 
sur la sédimentation du lagon, permettant 
d’expliquer notamment l’apport récent de boues 
rouges dans les zones littorales.

En 2019, dans le cadre de la crise sismique de 
Mayotte, j’ai participé avec l’IPGP et le BRGM à 
l’organisation de deux missions océanographiques 
qui ont mené à la découverte d’un volcan en 
activité au large de Mayotte. Je continue à 
participer à ce chantier en tentant de développer à 
terme une activité sur l’architecture sédimentaire 
de la pente et des bassins océaniques autour de 
l’île de Mayotte.

A partir de Septembre 2020, je serai en charge 
d'animer un Comité Scientifique sur le projet 
Mayotte à l’Ifremer. Les rôles de ce comité seront 
multiples:

• organiser, au sein du département REM et de la 
future UMR Geo-Ocean, la réflexion scientifique 
en lien avec les enjeux, les défis opérationnels et 
les actions scientifiques menées à la fois dans le 
cadre du REVOSIMA (Réseau de surveillance) et 
des autres actions (CNFH, ANR, PIA3, RESIF, 
partenariat public-privé)

• Identifier les problématiques sur chaque 
thématique, prioriser, animer, orienter, 
synthétiser, faire remonter des informations 
importantes vers les directions Ifremer et le 
REVOSIMA

• Organiser des réunions d’information et 
d’échange réguliers

• Coordonner la communication vers l’extérieur 
(sollicitations médias, fondations, industries)

• Suivre et favoriser les interactions avec les 
partenaires principaux du projet (IPGP, BRGM) 
e t promouvoir/or ienter l es nouvel les 



HDR Stéphan Jorry  CV

  15

collaborations au niveau national/international 
et partenariats avec l’industrie

• Produire un document de synthèse pour le bilan 
annuel de GM et REM. 

2-Publications 

GoogleScholar : 1086 citations, h-index 20

Web of Science : 763 citations, h-index 16

Articles de rang A (49 articles) 

* le premier auteur est un(e) étudiant(e) encadré(e) 
durant ses travaux de thèse

** le premier auteur est un(e) étudiant(e) 
encadré(e) durant ses travaux de postdoc

49. Droxler AW, Jorry SJ (accepted) Origin of 
modern atolls: challenging Darwin’s deeply 
ingrained theory. Annual Review of Marine 
Science, https://doi.org/10.1146/annurev-
marine-122414-034137

48. Fierens R, Toucanne S, Droz L, Jouet G, Raisson 
F, Jorissen EL, Bayon G, Giraudeau J, Jorry SJ 
(2020) Quaternary sediment dispersal in the 
Zambezi turbidite system (SW Indian Ocean). 
Marine Geology, https://doi.org/10.1016/
j.margeo.2020.106276

47. Leroux E, Counts JW, Jorry SJ, Jouet G, 
Revillon S, Boudagher-Fadel MK, Courgeon S, 
Berthod C, Ruffet G, Bachèlery P, Grenard-Grand 
E (2020) Evolution of the Glorieuses seamount in 
the SW Indian Ocean and surrounding deep 
Somali Basin since the Cretaceous. Marine 
G e o l o g y, h t t p s : / / d o i . o r g / 1 0 . 1 0 1 6 /
j.margeo.2020.106202

46. Jorry SJ, Jouet G, Edinger EN, Toucanne S, 
Counts JW, Miramontes E, Courgeon S, Vazquez 

Riveiros N, Le Roy P, Camoin GF (2020) From 
platform top to adjacent deep sea : new source-to-
sink insights into carconate sediment production 
and transfer in the SW Indian ocean (Glorieuses 
archipelago). Marine Geology 423, 106-144

45. Marsac F, Galletti F, Ternon JF, Romanov EV, 
Demarcq H, Corbari L, Bouchet P, Roest W, Jorry 
SJ, Olu K, Loncke L, Roberts MJ, Ménard F (in 
press). Seamounts, plateaus and governance issues 
in the southwest Indian Ocean, with emphasis on 
fisheries management and marine conservation, 
using the Walters Shoal as a case study for 
implementing a protection framework. Deep Sea 
Research Part II: Topical Studies in Oceanography, 
https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2019.104715

44. Miramontes E, Jouet G, Thereau E, Bruno M, 
Penvend P, Guerin C, Le  Roy P, Droz L, Jorry SJ, 
Hern‡ndez-Molina FJ, Thiéblemont A, Silva  
Jacinto R, Cattaneo A (2020) The  impact  of  
internal waves on  upper continental slopes: 
insights from the 1 Mozambican margin (SW 
Indian Ocean). Earth Surface Processes and 
Landforms 45, 1469-1482

43. PAMELA-MOZ35 Team (2020). Gondwana 
breakup: Messages from the North Natal Valley. 
Terra Nova 32, 205-214

42. Counts JW**, Jorry SJ, Vazquez Riveiros N, 
Jouet G, Giraudeau J, Cheron S, Boissier A, 
Miramontes E (2019). A Late Quaternary record of 
highstand shedding from an isolated carbonate 
platform (Juan de Nova, southern Indian Ocean). 
The Depositional Record 5(3), 540-557.

41. Miramontes E, Jorry SJ, Jouet G, Counts JW, 
Courgeon S, Roy P, Guerin C, Hern‡ndez-Molina 
F.J. (2019). Deep-water dunes on drowned isolated 
carbonate terraces (Mozambique Channel, south-
west Indian Ocean. Sedimentology 66(4), 
1222-1242.
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40. Fierens R, Droz L, Toucanne S, Raisson F, Jouet 
G, Babonneau N, Miramontes Garcia E, Landurain 
S , J o r r y S J ( 2 0 1 9 ) . L a t e Q u a t e r n a r y 
geomorphology and sedimentary processes in the 
Zambezi turbidite system (Mozambique Channel). 
Geomorphology 334, 1-28.

39. Schmitt A*, Elliot M, Thirumalai K, La C., 
Bassinot F, Petersen J, Movellan A, Jorry SJ, 
Borgomano J (2019). Single foraminifera Mg/Ca 
analyses of past glacial-interglacial temperatures 
derived from G. ruber sensu stricto and sensu lato 
morphotypes. Chemical Geology 511, 510-520.

38. Miramontes E, Penven P, Fierens R, Droz L, 
Toucanne S, Jorry SJ, Jouet G, Pastor L, Silva 
Jacinto R, Gaillot A, Giraudeau J, Raisson F (2019). 
The influence of bottom currents on the Zambezi 
Valley morphology (Mozambique Channel, SW 
Indian Ocean): In situ current observations and 
hydrodynamic modelling. Marine Geology 410, 
42-55.

37. Le Roy P, Jorry SJ, Jouet G, Ehrhold A, Michel 
G, Gautier V, Guerin C (2019). Late Pleistocene 
evolution of the mixed siliciclastic and carbonate 
southwestern New Caledonia continental shelf/
lagoon. Palaeogeography Palaeoclimatology 
Palaeoecology 514, 502-521.

36. Deville E, Marsset T, Courgeon S, Jatiault R, 
Ponte JP, Thereau E, Jouet G, Jorry SJ, Droz L 
(2018). Active fault system across the oceanic 
lithosphere of the Mozambique Channel: 
Implications for the Nubia–Somalia southern plate 
boundary. Earth And Planetary Science Letters 
502, 210-220. 

35. Courgeon S*, Bachelery P, Jouet G, Jorry SJ, 
Bou E, Boudagher-Fadel M.K., Revillon S, Camoin 
G, Poli E (2018). The offshore east african rift 
system: new insights from the sakalaves 
seamounts (Davie Ridge, SW Indian Ocean). Terra 
Nova 30(5), 380-388.

34. Counts JW**, Jorry SJ, Leroux E, Miramontes 
E, Jouet G (2018). Sedimentation adjacent to atolls 
and volcano-cored carbonate platforms in the 
Mozambique Channel (SW Indian Ocean). Marine 
Geology 404, 41-59.

33. Caley T**, Extier T, Collins J.A., Schefuss E, 
Dupont L, Malaize B, Rossignol L, Souron A, 
McClymont E.L., Jimenez-Espejo F.J., Garcia-
Comas C, Eynaud F, Martinez P, Roche D.M., Jorry 
SJ, Charlier K, Wary M, Gourves PY, Billy I, 
Giraudeau J (2018). A two-million-year-long 
hydroclimatic context for hominin evolution in 
southeastern Africa. Nature 560(7716), 76-79.

32. Jalali B, Sicre MA, Klein V, Schmidt S, Maselli 
V, Lirer F, Bassetti MA, Toucanne S, Jorry SJ, 
Insinga DD, Petrosino P, Chales F (2018). Deltaic 
and coas ta l sed iments as recorders o f 
Mediterranean regional climate and human 
i m p a c t o v e r t h e p a s t t h re e m i l l e n n i a . 
Paleoceanography And Paleoclimatology 33(6), 
579-593. 

31. Fontanier C, Mamo B, Toucanne S, Bayon G, 
Schmidt S, Deflandre B, Dennielou B, Jouet G, 
Garnier E, Sakai S, Lamas RM, Duros P, Toyofuku 
T, Sale A, Belleney D, Bichon S, Boissier A, Cheron 
S, Pitel M, Roubi A, Rovere M, Gremare A, Dupre 
S, Jorry SJ (2018). Are deep-sea ecosystems 
surrounding Madagascar threatened by land-use 
or climate change? Deep-sea Research Part I-
oceanographic Research Papers 131, 93-100.

30. Courgeon S*, Jorry SJ, Jouet G, Camoin G., 
Boudagher-Fadel M.K., Bachelery P., Caline B., 
Boichard R., Revillon S, Thomas Y, Thereau E, 
Guerin C (2017). Impact of tectonic and volcanism 
on the Neogene evolution of isolated carbonate 
platforms (SW Indian Ocean). Sedimentary 
Geology 355, 114-131.

29. Paumard V, Zuckmeyer E, Boichard R, Jorry 
SJ, Bourget J, Borgomano J, Maurin T, Ferry JN 
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(2017) Evolution of Late Oligocene - Early 
Miocene attached and isolated carbonate 
platforms in a volcanic ridge context (Maldives 
type), Yadana field, offshore Myanmar. Marine 
and Petroleum Geology 81, 361-387.

28. Bonneau L*, Toucanne S, Bayon G, Jorry SJ, 
Emmanuel L, Silva Jacinto R (2017) Glacial erosion 
dynamics in a small mountainous watershed 
(Southern French Alps): A source-to-sink 
approach. Earth and Planetary Science Letters, 
458, 366-379.

27. Prat S*, Jorry SJ, Jouet G, Camoin GF, Vella C, 
Le Roy P, Caline B, Boichard R, Pastol Y (2016) 
Geomorphology and sedimentology of a modern 
isolated carbonate platform: The glorieuses 
archipelago, SW Indian Ocean. Marine Geology, 
380, 272-283. 

26. Courgeon S*, Jorry SJ, Camoin GF, Boudagher-
Fadel MK, Jouet G, Revillon S, Bachelery P, 
Pelleter E, Borgomano J, Poli E, Droxler AW (2016) 
Growth and demise of Cenozoic isolated 
carbonate platforms: New insights from the 
Mozambique Channel seamounts (SW Indian 
Ocean). Marine Geology, 380, 90-105. 

25. Courgeon S*, Bourget J, Jorry SJ (2016) A 
Pliocene–Quaternary analogue for ancient epeiric 
carbonate settings: The Malita intrashelf basin 
(Bonaparte Basin, northwest Australia). Aapg 
Bulletin, 100(4), 565-595. 

24. Mazuel A*, Sisavath E, Babonneau N, Jorry SJ, 
Bachelery P, Delacourt C (2016) Turbidity current 
activity along the flanks of a volcanic edifice: The 
mafate volcaniclastic complex, La Réunion Island, 
Indian Ocean. Sedimentary Geology, 335, 34-50. 

23. Jorry SJ, Camoin GF, Jouet G, Le Roy P, Vella 
C, Courgeon S, Prat S, Fontanier C, Paumard V, 
Boulle J, Caline B, Borgomano J (2016) Modern 
sediments and Pleistocene reefs from isolated 
carbonate platforms (Iles Eparses, SW Indian 

Ocean): A preliminary study. Acta Oecologica-
international Journal of Ecology, 72, 129-143 

22. Bayon G, Toucanne S, Skonieczny C, Andre L, 
Bermell S, Cheron S, Dennielou B, Etoubleau J, 
Freslon N, Gauchery T, Germain Y, Jorry SJ, 
Menot G, Monin L, Ponzevera E, Rouget ML, 
Tachikawa K, Barrat JA (2015) Rare earth elements 
and neodymium isotopes in world river sediments 
revisited. Geochimica et Cosmochimica Acta, 170, 
17-38. 

21. Toucanne S, Mintoo CMA, Fontanier C, 
Bassetti MA, Jorry SJ, Jouet G (2015) Tracking 
ra infa l l in the northern Medi terranean 
borderlands during sapropel deposition. 
Quaternary Science Reviews, 129, 178-195. 

20. Constantinescu A, Toucanne S, Dennielou B, 
Jorry SJ, Mulder T, Lericolais G (2015) Evolution 
of the danube deep-sea fan since the last glacial 
maximum: New insights into Black Sea water-
level fluctuations. Marine Geology, 367, 50-68. 

19. Lombo Tombo S, Dennielou B, Berne S, Bassetti 
MA, Toucanne S, Jorry SJ, Jouet G, Fontanier C 
(2015) Sea-level control on turbidite activity in the 
Rhone canyon and the upper fan during the Last 
Glac ia l Maximum and ear ly Deglac ia l . 
Sedimentary Geology, 323, 148-166.

18. Bonneau L*, Jorry SJ, Toucanne S, Silva Jacinto 
R, Emmanuel L (2014) Millennial-Scale Response 
of a Western Mediterranean River to Late 
Quaternary Climate Changes: A View from the 
Deep Sea. Journal of Geology, 122(6), 687-703. 

17. Ndiaye M, Davaud E, Jorry SJ (2014) A 
Computer-Assisted Method for Depositional 
Model Determination. International Journal of 
Geosciences, 05(02), 178-183.

16. Babonneau N, Delacourt C, Cancouet R, 
Sisavath E, Bachelery P, Mazuel A, Jorry SJ, 
Deschamps A, Ammann J, Villeneuve N (2013) 
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Direct sediment transfer from land to deep-sea: 
Insights into shallow multibeam bathymetry at La 
Réunion Island. Marine Geology, 346, 47-57. 

15. Calves G, Toucanne S, Jouet G, Charrier S, 
Thereau E, Etoubleau J, Marsset T, Droz L, Bez M, 
Abreu V, Jorry SJ, Mulder T, Lericolais G (2013) 
Inferring denudation variations from the sediment 
record; an example of the last glacial cycle record 
of the Golo Basin and watershed, East Corsica, 
western Mediterranean sea. Basin Research, 25(2), 
197-218. 

14. Lericolais G, Bourget J, Popescu I, Jermannaud P, 
Mulder T, Jorry SJ, Panin N (2013) Late Quaternary 
deep-sea sedimentation in the western Black Sea: New 
insights from recent coring and seismic data in the 
deep basin. Global And Planetary Change, 103, 
232-247. 

13. Saint-Ange F, Bachelery P, Babonneau N, 
Michon L, Jorry SJ (2013) Volcaniclastic 
sedimentation on the submarine slopes of a 
basaltic hotspot volcano: Piton de la Fournaise 
volcano (La Réunion Island, Indian Ocean). 
Marine Geology, 337, 35-52. 

12. Droxler AW, Jorry SJ (2013) Deglacial Origin of 
Barrier Reefs Along Low-Latitude Mixed 
Siliciclastic and Carbonate Continental Shelf-
Edges. Annual Review of Marine Science, Vol 5, 5, 
165-190.

11. Sisavath E*, Mazuel A, Jorry SJ, Babonneau N, 
Bachelery P, De Voogd B, Salpin M, Emmanuel L, 
Beaufort L, Toucanne S (2012) Processes 
controlling a volcaniclastic turbiditic system 
during the last climatic cycle: Example of the 
Cilaos deep-sea fan, offshore La Réunion Island. 
Sedimentary Geology, 281, 180-193. 

10. Toucanne S, Zaragosi S, Bourillet JF, Dennielou 
B, Jorry SJ, Jouet G, Cremer M (2012) External 
controls on turbidite sedimentation on the 
glacially-influenced Armorican margin (Bay of 

Biscay, western European margin). Marine 
Geology, 303, 137-153. 

9. Ciobanu MC**, Rabineau M, Droz L, Revillon S, 
Ghiglione JF, Dennielou B, Jorry SJ, Kallmeyer J, 
Etoubleau J, Pignet P, Crassous P, Vandenabeele-
Trambouze O, Laugier J, Guegan M, Godfroy A, 
Alain K (2012) Sedimentological imprint on 
subseafloor microbial communities in Western 
Mediterranean Sea Quaternary sediments. 
Biogeosciences, 9(9), 3491-3512. 

8. Sisavath E*, Babonneau N, Saint-Ange F, 
Bachelery P, Jorry SJ, Deplus C, De Voogd B, 
Savoye B (2011) Morphology and sedimentary 
architecture of a modern volcaniclastic turbidite 
system: The Cilaos fan, offshore La Reunion 
Island. Marine Geology, 288(1-4), 1-17. 

7. Jorry SJ, Bievre G (2011) Integration of 
sedimentology and ground-penetrating radar for 
high-resolution imaging of a carbonate platform. 
Sedimentology, 58(6), 1370-1390. 

6. Jorry SJ, Jegou I, Emmanuel L, Silva Jacinto R, 
Savoye B (2011) Turbiditic levee deposition in 
response to climate changes: The Var Sedimentary 
Ridge (Ligurian Sea). Marine Geology, 279(1-4), 
148-161. 

5. Jorry SJ, Droxler AW, Francis JM (2010) 
Deepwater carbonate deposition in response to re-
flooding of carbonate bank and atoll-tops at glacial 
terminations. Quaternary Science Reviews, 
29(17-18), 2010-2026.

4. Jorry SJ, Droxler AW, Mallarino G, Dickens GR, 
Bentley SJ, Beaufort L, Peterson LC, Opdyke BN 
(2008) Bundled turbidite deposition in the central 
Pandora Trough (Gulf of Papua) since Last Glacial 
Maximum: Linking sediment nature and 
accumulation to sea level fluctuations at millennial 
timescale. Journal of Geophysical Research-earth 
Surface, 113(F01S19), 1-15. 
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3. Carson BE, Francis JM, Leckie RM, Droxler AW, 
Dickens GR, Jorry SJ, Bentley SJ, Peterson LC, 
Opdyke BN (2008) Benthic Foraminiferal response 
to sea level change in the mixed siliciclastic-
carbonate system of southern Ashmore Trough 
(Gulf of Papua). Journal of Geophysical Research-
earth Surface, 113(F01S20), 18 PP. 

2. Jorry SJ, Hasler CA, Davaud E (2006) 
Hydrodynamic behaviour of Nummulites: 
implications for depositional models. Facies, 52(2), 
221-235. 

1. Jorry SJ, Davaud E, Caline B (2003). Controls on 
the distribution of nummulite facies: A case study 
from the late Ypresian El Garia Formation (Kesra 
Plateau, Central Tunisia). Journal of Petroleum 
Geology, 26(3), 283-306.

Articles de rang B et ouvrages (3) 

3. Al-Emadi A, Jorry SJ, Chautru JM, Caline B, 
Blum MS, Jedaan N, Fryer V, Leandri P, Fraisse C 
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niveau de la mer dans l'Océan Indien (Archipel 
des Glorieuses). 14ème Congrès de l'Association 
Sédimentologues Français, 5 au 7 novembre, Paris

6. Courgeon S, Bourget J, Jorry SJ (2013). Plio-
Quaternary evolution of an intra-shelf basin in 
mixed siliciclastic-carbonate settings (Bonaparte 
Basin, NW Australia). 14ème Congrès de 
l'Association Sédimentologues Français, 5 au 7 
novembre, Paris. 
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5. Jorry SJ, Toucanne S, Silva Jacinto R, Emmanuel 
L (2011). How climatic changes and Southern Alps 
glaciers oscillations are recorded in the Var 
turbidite system? 12ème Congrès de l'Association 
Sédimentologues Français, 14 au 16 novembre, 
Dijon.

4. Jorry SJ, Droxler AW (2009). Re-ennoiement des 
plates-formes carbonatées et initiation de calci-
turbidites: timing et processus au cours des 
transitions interglaciaires du Quaternaire terminal. 
12ème Congrès de l'Association Sédimentologues 
Français, 14 au 16 novembre, Dijon.

3. Jorry SJ, Davaud E (2004). Physical behaviour of 
Nummulites: Implications for petroleum 
e x p l o r a t i o n . 1 2 t h M e e t i n g o f S w i s s 
Sedimentologists, January 31, Fribourg.

2. Davaud E, Jorry SJ, Hasler CA (2003). les bio-
accumulations à Nummulites  : Biocénoses ou 
taphanocénoses?  9ème Congrès de l'Association 
Sédimentologues Français, Bordeaux.

1. Jorry SJ (2003) Comparaison entre les dépôts 
éocènes à Nummulites de Tunisie Centrale 
(Plateau de Kesra) et du nord-est de la Libye (NE 
Cyrénaïque)  : Pétrographie, géométrie, et paléo-
environnements de dépôt. 9ème Congrès de 
l'Association Sédimentologues Français, Bordeaux.

4-Encadrement de 
recherche 

Co-directions de thèses de doctorat 
(8) 

Emmanuelle Sisavath (Ifremer-Université de la 
Réunion) : « Processus de transfert des éléments 
volcanodétritiques dans les plaines abyssales 
autour de l'Île de la Réunion (océan Indien) : 
exemple du système turbiditique de Cilaos  ». 

Thèse soutenue le 7 octobre 2011. Actuellement 
géologue chez CREOCEAN.

Aude Mazuel (CNRS-DGA) : «  Processus 
d'érosion et de transferts sédimentaires actifs sur 
les flancs sous-marins de l'édifice volcanique de 
l'île de La Réunion (Océan Indien), du littoral à 
l'océan profond ». Thèse soutenue le 11 avril 2014. 
Actuellement enseignante dans le secondaire.

Lucile Bonneau (UPMC-Ifremer) : «  Impact des 
oscillations climatiques rapides du dernier cycle 
g lac ia ire sur l ' éros ion et les t ransfer ts 
sédimentaires dans le sud des Alpes (SE France) ». 
Thèse soutenue le 10 décembre 2014. Actuellement 
en post-doc à Heidelberg.

Sophie Prat (Ifremer-TOTAL)  : «  Un modèle 
sédimentaire 3D haute résolution d'une plate-
forme carbonatée isolée actuelle : cartographie et 
géométrie des corps sédimentaires des « Iles 
Glorieuses ». Thèse non soutenue. Actuellement 
dans la fonction publique.

Amanda Foan (Université d’Edinburg) : «  The 
history of the New Caledonia Barrier Reef over the 
last 1.2Myr: links with regional paleoceanography 
and paleoclimate  ». Thèse soutenue le 16 Mars 
2017. Actuellement Explainer Developer au 
Science Museum de Londres.

Simon Courgeon (Ifremer-CEREGE-TOTAL) : 
«  Cenozoic evolution of isolated carbonate 
platforms from the Mozambique Channel (SW 
Indian Ocean) : development and controls in 
active geodynamic settings ». Thèse soutenue le 16 
octobre 2017. Actuellement Géologue chez Geneva 
Petroleum

Anais Schmitt (Université de Nantes-Ifremer-
TOTAL)  : «  Histoire de l'expansion des récifs 
barrières du Sud-Ouest Pacifique au cours des 
dernièrs 1,5 Ma : lien entre la production 
carbonatée, les dépôts de turbidites et les 
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changements environnementaux  ». Thèse 
soutenue le 5 octobre 2018, en recherche d’emploi.

Pierre Polard Taine (Bordeaux-CEREGE-Ifremer)  : 
« Quantification of carbonate sediment production 
and export from the Bahamas and SW Indian 
Ocean platforms during the Pleistocene-Holocene: 
impact on calciturbidite systems ». En cours

Accueil d’étudiants en 
postdoctorat (4)  

Maria Ciobanu (co-financement Ifremer et 
Carnot), recrutée en 2018 à l’Université de Paris 
Sud en tant qu’ingénieur de recherche.

Thibaut Caley (financement LabexMER post-doc 
international), recruté au CNRS en 2015, affecté à 
EPOC (Bordeaux).

John Counts (financement LabexMER post-doc 
international), recruté en 2020 à l’USGS 
(Washington)

Carole Berthod* (bourse TOTAL, projet PAMELA), 
projet en cours

Encadrement d’étudiant en Master 
2 (8) 

Delanoë Hugo  (2019). Impacts anthropiques et 
climatiques sur la sédimentation holocène du 
lagon de Nouvelle Calédonie, Mission Sedical. 
Mémoire de stage, 30p. Encadrement  : Stéphan 
Jorry, Pascal Le Roy (UBO).

Montillier Adrien (2019). A better understanding 
of modern isolated carbonate platforms using 
benthic foraminifera distribution: The example of 
Juan de Nova island, Mozambique Channel, SW 
Indian Ocean. Mémoire de stage, 138p. 
Encadrement  : Elias Samankassou (Uni. Genève), 
Natalia Vazquez Riveiros (Ifremer), Stéphan Jorry

Grenard-Grand Elise (2018). Géomorphologie et 
évolution stratigraphique de la marge nord-ouest 

de Madagascar depuis le Crétacé : rôle des 
courants et des transferts sédimentaires dans 
l’incision de la pente continentale. Encadrement : 
Stéphan Jorry, Gwenael Jouet (Ifremer)

Gautier Valentin (2017). Sédimentation récente 
dans le lagon néo-calédonien. Mémoire de stage, 
50p. Encadrement : Stéphan Jorry, Pascal Le Roy 
(UBO), Gwenael Jouet (Ifremer)

Courgeon Simon (2013). Growth and demise of 
intra-shelf basin carbonate platforms during the 
Plio-Quaternary (Bonaparte Basin, NW Australia): 
Insights from 3D seismic stratigraphy and 
attribute analysis. Mémoire de stage, 60p. 
Encadrement  : Stéphan Jorry, Julien Bourget 
(UWA, Perth).

Boulle Julien (2012). Étude géomorphologique et 
sédimentologique d’une plate-forme carbonatée 
isolée: archipel des Glorieuses, canal du 
Mozambique, Océan Indien. Mémoire de stage, 
51p. Encadrement  : Stéphan Jorry, Gwenael Jouet 
(Ifremer).

Mozar Jan ina (2012) . Modern lagoonal 
sedimentation in Europa and Juan de Nova 
islands (Indian Ocean). Mémoire de stage, 35p. 
Encadrement  : Stéphan Jorry, Gilbert Camoin 
(CEREGE).

Paumard Victorien (2011). Géomorphologie de 
l’Archipel des Glorieuses et sédimentologie des 
î l e s E p a r s e s . M é m o i r e d e s t a g e , 8 6 p . 
Encadrement  : Stéphan Jorry, Gwenael Jouet 
(Ifremer).

5-Responsabilités 
scientifiques à 
l’Ifremer depuis 2009 



CV  HDR Stéphan Jorry

28

A partir de Septembre 2020: Coordinateur du 
Comité Scientifique et Technique du projet 
Mayotte pour l’Ifremer

Depuis 2019  : animateur pour l’équipe de 
recherche « ASTRE » dans le cadre de la création 
de la future UMR Geo-Ocean (Géosciences 
Marines (Ifremer) et Géosciences Océan (IUEM)).

Depuis 2019  : membre de la Commission de la 
Flotte Hauturière, en tant que suppléant

2014-2015 : coordinateur de l ’animation 
scientifique du projet PAMELA, en collaboration 
avec TOTAL (P. de Clarens)

Depuis 2014 : responsable de la convention 
Mozambique 2014 (projet PAMELA), coordinateur 
des campagnes 2014 PTOLEMEE, PAMELA-
MOZ1 et PAMELA-MOZ2

Depuis 2013 : coordinateur du Thème 2 (« 
Systèmes Sédimentaires ») puis du Groupe de 
Travail «  Source-to-Sink  » du projet PAMELA 
(PAssive Margins Exploration LAboratories)

2012- 2015 : coordinateur de l’Axe 4 (« Transferts 
sédimentaires de la côte aux abysses ») du 
LabexMER

2010-2015 : coordinateur du Projet REEFCORES 
(programme inter-organismes « Iles Eparses », 
coordonné par le CNRS-INEE), en collaboration 
avec le CEREGE

2010-2015, coordinateur du projet « Territoires 
Français – Océan Indien » de l’Ifremer

D e p u i s 2 0 0 9 , g é o l o g u e e n c h a r g e d e 
l’interprétation des données sédimentologiques 
sur le canyon du Var et sur les pentes sous-
marines de l’île de la Réunion

6-Contrats de 
recherche 

Convention de recherche «  Mozambique 2014  » 
dans le cadre du projet PAMELA. 11,7M€

Abondement Politique de Site (Appel d’offre 
Direction Scientifique Ifremer)  : «  Projet 
SEDICAL  : Impacts anthropiques et climatiques 
sur la sédimentation du lagon de Nouvelle 
Calédonie au cours de l’Holocène ». 16k€

Abondement CNRS-INEE pour le projet 
REEFCORES  : «  Reefs and corals from the 
Eparses ». 57,5k€

Abondement LabexMER dans le cadre de l’appel 
d’offre «  soutien aux campagnes  »  pour la 
réalisation de la campagne REECFORES 2. 20k€

A b o n d e m e n t C a r n o t E d r o m e p o u r l e 
développement d’une microforeuse opérée par 
submersible (collaboration avec RDT). 50k€

Abondement Actions Marges et LabeMER pour la 
réalisation d’une campagne d’échantillonnage 
dans le bassin versant du Var, projet GLACIVAR. 
11k€

Convention de recherche avec TOTAL  : 
«  Cartographie e t géométr ie des corps 
sédimentaires des plates-formes carbonatées 
actuelles : étude comparée de plates-formes isolées 
(Iles Eparses, Mayotte) et de récifs barrières 
(Nouvelle Calédonie) – aide à l’interprétation 
sismique et à la modélisation réservoir des plates-
formes carbonatées fossiles ». 218k€

Contrat d’étude pour la compagnie EASSy O&M-
SC autour du redéploiement offshore d’un câble 
internet à Madagascar  : « Morphological analysis 
of the continental slope of Madagascar ». 14,7k€
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7-Travaux de terrain 

Campagnes en mer 

Depuis 2005, participation à 15 missions à la mer, 3 
en tant que Chef de mission, 4 en tant que co-Chef 
de Mission.

06/19: Chef de Mission, Campagne MAYOBS 2 
(NO Marion Dufresne), Mayotte

05/19: Co-Chef de Mission, Campagne MAYOBS 1 
(NO Marion Dufresne), Mayotte

11/15: Sédimentologue, Campagne PAMELA-
M O Z 4 ( N O P o u rq u o i p a s ? ) , C a n a l d u 
Mozambique 

09/15: Sédimentologue, Campagne GHASS (NO 
Pourquoi pas?), Mer Noire

04/15: Sédimentologue, Campagne REEFCORES 3 
(goélette Anstiva), Iles Eparses

09/14: Sédimentologue, Campagne PAMELA-
MOZ1 (NO L'Atalante), Canal du Mozambique

08/14: Chef de Mission, Campagne PTOLEMEE 
(NO L'Atalante), Canal du Mozambique

10/13: Co-Chef de Mission, Campagne CALICO 
(NO L'Alis), Nouvelle Calédonie

04/13: Chef de Mission, Campagne REEFCORES 2 
(goélette Antsiva), Iles Eparses

04/11: Co-Chef de Mission / Sédimentologue, 
Campagne REEFCORES (NO Marion Dufresne), 
Iles Eparses

01/11: Co-Chef de Mission, Campagne ERODER 4 
(NO Marion Dufresne), La Réunion

06/10: Sédimentologue, Campagne CABTEX (NO 
Pourquoi Pas?), Golfe de Gascogne

09/09: Sédimentologue, Campagne GOLODRILL 
(Navire foreur Bavenit), Corse

06/05: Sédimentologue, Campagne PECTEN-
IMAGES XIII (NO Marion Dufresne), SO Pacifique

Campagnes à terre 

01/19: Projet LIGSEZ, levés de coupes dans le 
Dernier Interglaciaire des Seychelles (Aldabra et 
Assumption).

03/17  : projet PAMELA, levés de coupes dans les 
s é r i e s é o c è n e s d e l a r é g i o n d e Tu l é a r 
(Madagascar).

0 4 / 1 6  : M i s s i o n G L A C I VA R , c o l l e c t e 
d’échantillons sur blocs erratiques d’origine 
glaciaire pour datations cosmogéniques (10Be) en 
vue d’une approche intégrée terre-mer (source-to-
sink).

09/12  : Mission BAVAR2, échantillonnage de 
sédiments dans le lit des principaux affluents du 
fleuve Var (thèse de Lucile Bonneau).

06/11  : Mission BAVAR1, échantillonnage de 
sédiments dans le lit des principaux affluents du 
fleuve Var (thèse de Lucile Bonneau).

de 1999 à 2004 : 8 mois de terrain dédiés à l’étude 
d’affleurements éocènes en Tunisie Centrale 
(région de Kesra) et en Libye (NE Cyrénaïque).

8-Activités 
d’enseignements 

Depuis 2018, animation d’un module de Master 1 
à l’Université de Bretagne Occidentale. « Systèmes 
carbonatés  : de la plate-forme au bassin » - Cours 
théorique et travaux pratiques
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2012/2015/2017  : animation d’un module de 
Master 2 « Cycles quaternaires et systèmes 
turbiditiques » à l’Université de Bourgogne

2011 : animation d’un module de Master 1 « 
Géologie des bassins sédimentaires » à 
l’Université de Brest

2008  : enseignement d’un module «  carbonate 
platform  : from outcrop to subsurface  » pour les 
ingénieurs de Qatar Petroleum (contrat Beicip 
Franlab / TOTAL).

1999 à 2004  : Assistant de recherche à l’Université 
de Genève (8h/semaine) pour les cours de 
Géologie Structurale (Prof. Mario Sartori), 
Stratigraphie des carbonates (Prof. Pascal Kindler), 
Micropaléontologie (Prof. Roland Wernli), et 
Camps de cartographie (Alpes Françaises, Valais, 
Corse).

9-Diffusion et 
rayonnement 

Implication dans la vie de l’unité 
Géosciences Marines 

Organisation de conférences au sein de l’Unité 
Géosciences Marines (Prof. A. Droxler, Rice 
University ; G. Camoin et P. Deschamps, 
CEREGE ; Prof. M. Elliot, Université de Nantes ; 
Prof. J. Bourget, University of Western Australia).

Participations à des conférences de vulgarisation, 
au sein du laboratoire Géochimie et Métallogénie 
et Environnements Profonds, ainsi que pour la 
Journée du Centre en 2014 (« Les récifs coralliens: 
Archives des changements du niveau de la mer »).

Membre du comité d’organisation des Journées de 
Paléocéanographie 2015 (Ifremer-IPEV-IUEM), qui 

a permis de réunir une centaine de chercheurs sur 
trois journées à Brest.

Membre du comité d’organisation du 18ème 
Congrès National des Sédimentologues Français 
(Brest 2021)

Les expertises développées 

Révision d’articles scientifiques pour des revues 
internationales (Scientific Reports, Marine 
Geology, Sedimentology, Journal of Sedimentary 
Research, Journal of Geophysical Research, 
Geology, Geosphere, Marine and Petroleum 
Geology, Geomorphology, Basin Research, Facies)

Expertise de projets pour les appels d’offre 
campagne à la mer côtières et hauturières

Expertise de projets de recherche pour le Swiss 
National Research Foundation.

Participation à des jurys de thèse en tant que 
rapporteur ou examinateur :

2018, Alissia Rieux, Université de Caen – « 
P ro c e s s u s d e t r a n s p o r t d e s s é d i m e n t s 
bioclastiques impliqués dans la construction des 
barrières littorales ». Examinateur.

2018, Anaïs Schmitt, Université de Nantes – « 
Reconstruction de l’histoire des récifs barrières du 
Pacifique Sud-Ouest au Quaternaire : liens entre 
production carbonatée, les événements gravitaires 
carbonatés et  les changements environnementaux 
globaux ». Examinateur.

2018, Antoine Delaunay, Université de Rennes – 
«Les mouvements verticaux de Madagascar (90 – 0 
Ma) : une analyse couplée des formes du relief et 
de l’enregistrement sédimentaire des marges ouest 
malgaches ». Examinateur.

2015, Elsa Tournadour, EPOC (Bordeaux) – « 
Architecture et dynamique sédimentaire d’une 
pente carbonatée moderne : exemple de la pente 
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nord de Little Bahama Bank (LBB), Bahamas  ». 
Examinateur.

2015, Erlangga Septana, Memorial University of 
Newfoundland (Canada) – « The Late Quaternary 
deep-sea depositional systems in the Gulf of 
Papua: linking source, dynamic sedimentation 
process and depositional architecture ». 
Rapporteur.

2014, Frédérique Leclerc, IPGP (Paris) – « 
Déformation active permanente induite par le 
méga-chevauchement dans l’arc antillais : Apport 
des complexes réc i faux quaternaires » . 
Examinateur.

2012, Sylvain Clerc, Université de Bourgogne 
(Dijon) – « Modèles de dépôts sous-glaciaires et 
dynamique de remplissage des vallées tunnel.  
Exemple au Quaternaire (Bray, Irlande) et 
application à l'Ordovicien supérieur de l'Anti-
Atlas (Alnif, Maroc) ». Examinateur.

2010, Grégory Frébourg, Université de Genève 
(Suisse) – « Carbonate coastal dunes: potential 
reservoir rocks ». Rapporteur.

Valorisation scientifique pour le 
grand public 

Interviews, diffusion dans la presse, et 
interventions :

Mayotte, sous la menace d’un volcan souterrain, 
Reportage Sciences et Avenir, octobre 2019, n°872, 
p44-46.

A Mayotte, un volcan qui vient de naître, Pour la 
S c i e n c e , s e p t e m b r e 2 0 1 9 , h t t p s : / /
www.pourlascience. fr/sd/geosciences/a-
mayotte-un-volcan-vient-de-naitre-17674.php

Naissance du quatrième volcan actif français à 
Mayotte  ; Le Monde, 8 juillet 2019, https://
www.lemonde.fr/sciences/article/2019/07/08/

naissance-du-quatrieme-volcan-actif-francais-a-
mayotte_5486738_1650684.html

Volcan sous-marin à Mayotte: «On a vraiment 
affaire à un évènement exceptionnel»  ; Michel 
Arseneault, RFI, 21 juillet 2019, http://
www.rfi.fr/emission/20190721-volcan-sous-
marin-mayotte-on-vraiment-affaire-evenement-
exceptionnel

Mayotte: une coulée de lave découverte au sud 
d'un nouveau volcan sous-marin ; Le Figaro/AFP, 
24 juin 2019, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/
mayotte-une-coulee-de-lave-decouverte-au-sud-d-
un-nouveau-volcan-sous-marin-20190624

La naissance d’un volcan sous-marin secoue 
Mayotte  ; Le Monde, 29 mai 2019, https://
www.lemonde.fr/sciences/article/2019/05/28/
la-naissance-d-un-volcan-sous-marin-secoue-
mayotte_5468361_1650684.html

Dans les coulisses de la découverte du volcan 
sous-marin à Mayotte ; La 1ère France TV Info, 26 
mai 2019, https://la1ere.francetvinfo.fr/coulisses-
decouverte-du-volcan-marin-mayotte-714127.html

C’est parti pour la campagne MAYOBS  ; La 1ère 
F r a n c e T V I n f o , 7 m a i 2 0 1 9 , h t t p s : / /
la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/c-est-parti-
campagne-mayobs-707813.html

La science met le cap sur les Iles Eparses – 
Reportage Science et Avenir, Juillet 2011, p. 8-14

Expédition aux îles Éparses (3): les coraux fossiles 
de l'île du Lys – Science et Avenir, Juillet 2011, 
h t tp ://www.sc iencese taven i r. f r/nature -
environnement/20110708.OBS6745/expedition-
aux-iles-eparses-3-les-coraux-fossiles-de-l-ile-du-
lys.html

Les îles Eparses sont des lieux stratégiques pour 
comprendre la montée des eaux – Reportage de 
Zinfo974, Mai 2011, http://www.zinfos974.com/

https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/07/08/naissance-du-quatrieme-volcan-actif-francais-a-mayotte_5486738_1650684.html
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http://www.lefigaro.fr/flash-actu/mayotte-une-coulee-de-lave-decouverte-au-sud-d-un-nouveau-volcan-sous-marin-20190624
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Les-iles-Eparses-sont-des-lieux-strategiques-
p o u r - c o m p r e n d r e - l a - m o n t e e - d e s -
eaux_a29072.html

Un mois dans les îles éparses pour révéler les 
secrets des récifs et coraux – Dossier de Presse du 
CNRS, Avril 2011, http://www2.cnrs.fr/sites/
c o m m u n i q u e / fi c h i e r /
11_04_01_cp_reefcores_vdef.pdf

Conférence grand public  «  Iles Eparses, les 
joyaux de la République », donnée à trois reprises 
à Vannes en 2016 (Cycle Planète Conférence), en 
2018 à l’Ifremer (Cycle Conférences grands 
publics) puis à Océanopolis (Cycle Conférences 
du mardi soir), https://www.youtube.com/
watch?v=ZJdocmr8bIU&t=604s

Clip vidéo réalisé par l’Ifremer sur les récifs 
coralliens  : https://www.youtube.com/watch?
v=CuyyR87l7hY&t=98s

Depuis 2013, je suis intervenu à plusieurs 
reprises sur une demi-journée dans des classes de 
CM1-CM2 à l’Ecole du Vizac à Saint Renan et 
l’Ecole de Quizac à Brest. L’objectif était de 
présenter les activités de l’Ifremer et le métier du 
géologue marin à des enfants de 9-10 ans, en 
illustrant à l’aide de vidéos et d’images 
l’exploration géologique dans les fonds 
océaniques.

Participation en 2018 à l’élaboration d’un dossier 
pédogagique sur les récifs coralliens, destiné aux 
scolaires, diffusion nationale (Cycle 3 - Cycle 4 - 
Ly c é e ) , h t t p s : / / f r. c a l a m e o . c o m / re a d /
0043156068d14971303d9

Participation en 2019 à une projet «  Jeunes 
Reporters des Arts et des Sciences » avec l’école 
du Vizac (Saint Renan) – la naissance de la vie 
autour des volcans sous-marins

10-Distinctions / Prix 

2017  : Prix Grigore Cobalcescu (Académie des 
Sciences de Roumanie) pour la publication de 
l’article « Evolution of the Danube deep-sea fan 
since the Last Glacial maximum  : new insights 
into Black Sea water-level fluctuations »

2013  : Honorary Award for the best conference 
talk (“Seismic stratigraphy of a Plio-Quaternary 
intra-shelf basin, Bonaparte Shelf NW Australia”, 
by J. Bourget, S. Courgeon & S. Jorry), Western 
Australia Basin Symposium, Perth, 18–21 August 
2013

2010  : Trophées IFREMER, Prix de la meilleure 
réalisation scientifique (équipe du projet 
GOLODRILL)

2005  : Bourse de recherche d’excellence 
postdoctoral du Swiss National Science 
Foundation (50000 $) 
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1-Intérêt de l’étude des 
plates-formes 
carbonatées 

Par définition, une plateforme carbonatée est une 
structure géologique formée par la sédimentation 
calcaire d'origine organique (bioconstruction), que 
l'organisme vivant soit sessile (cas des coraux, des 
cnidaires, etc.) ou non (plancton). Ces structures 
ont des dimensions de l'ordre du kilomètre, les 
plus grandes atteignent plusieurs milliers de 
kilomètres de longueur, plusieurs centaines de 
milliers de kilomètres carrés et plusieurs 
kilomètres d'épaisseur.

Les plateformes carbonatées sont typiques des 
eaux tropicales où elles regroupent un grand 
nombre de récifs1, atolls et lagons mais elles se 
rencontrent aussi dans des eaux plus tempérées où 
elles sont notamment édifiées par des algues 
rouges. A la différence des environnements 
silicoclastiques, les carbonates ne sont pas issus de 
l'érosion du continent mais résultent d’une 
précipitation dans le milieu océanique. Ainsi, les 
plates-formes carbonatées peuvent se développer 
loin des côtes, comme dans les atolls du Pacifique.

D’une manière générale, l’intérêt d’étudier les 
plates-formes carbonatées réside dans leur 

capacité à croître ou à décliner dans la zone 
photique, selon les conditions environnementales. 
L’étude des paramètres sédimentologiques, 
h y d r o d y n a m i q u e s , p é t r o p h y s i q u e s , 
environnementaux, et géométriques des plates-
formes carbonatées permet donc, au travers de 
l’archive sédimentaire, de retracer des fluctuations 
paléoenvironnementales, à des échelles de temps 
allant du millier d’année à plusieurs millions 
d’années. Ces fluctuations peuvent être de 
différentes natures, et parfois combinées  : 1) 
océanographiques (courantologie et masses 
d’eau), 2) climatiques, 3) eustatiques, 4) 
s é d i m e n t a i re s ( i . e . d é t r i s t i s m e ) , o u 5 ) 
géodynamiques.

Les plates-formes carbonatées les plus productives 
en sédiment favorisent également l’export du 
surplus de sédiment produit vers les bassins 
océaniques qui les entourent. Depuis plusieurs 
années, des études menées dans les bassins 
carbonatés ont démontré qu’ils enregistrent 
également l’histoire de la productivité des plates-
formes, de part leur capacité à exporter ou non des 
sédiments dans ces bassins. Cette approche est 
rigoureusement identique aux travaux qui sont 
menés sur les éventails sédimentaires sous-marins, 
par exemple au débouché de fleuves ou de calottes 
glaciaires, dans le but de retracer les perturbations 
ayant modulées les apports sédimentaires à leur 
source. Les plates-formes carbonatées montrent 
cependant une différence majeure par rapport à 
leurs homologues terrigènes  : localisées dans la 
zone photique, les usines à carbonate vont donc 
fonctionner par intermittence dans des contextes 
de fluctuations eustatiques, voir géodynamiques.

L’étude des plates-formes carbonatées constitue 
également un intérêt pour l’établissement de 

INTRODUCTION

 1 Le mot «  récif  » est le nom donné à une chaine de 
r o c h e r s à fl e u r d ' e a u o u s u b m e r g é e . E n 
géomorphologie, il s’emploie rarement pour désigner 
des écueils, et on le limite généralement à des 
constructions récentes, telles que les grès de plage ou 
les constructions biologiques.
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bilans sédimentaires. Jusqu’à présent, il faut noter 
un découplage important entre les études dédiées 
aux plates-formes carbonatées et celle focalisées 
exclusivement sur les bassins sédimentaires à 
l’aplomb des plates-formes. Ce découplage 
implique beaucoup de difficultés à pouvoir 
comprendre et relier les processus à l’origine de la 
production de sédiments carbonatés et leur 
processus d’export et de dépôt dans les bassins 
océaniques. La conjonction de ces études plate-
forme/bassin apparaît donc essentielle et majeure 
pour comprendre la réactivité d’une plate-forme 
carbonatée à produire et exporter du sédiment, 
permettant de proposer à terme des bilans 
sédimentaires.

En raison de la complexité d’interprétation des 
séries en subsurface, l’apport des analogues 
actuels et anciens apparaît souvent indispensable 
pour améliorer les prédictions. En géologie 
pétrolière, l’utilisation d’analogues doit être en 
mesure d’apporter des précisions sur les 
dimensions, les géométries, et les relations 
conceptuelles entre des corps sédimentaires, 
jusqu’à produire des informations pour des 
besoins d’exploration et de production de 
réservoirs en subsurface. Au point de vue 
économique, les roches carbonatées, et plus 
particulièrement les récifs coralliens, sont d’une 
grande importance économique. Elles peuvent 
être utilisées comme des roches pour la 
construction ou  pour les granulats, elles peuvent 
constituer d’importants aquifères, et représentent 
au jourd’hui p lus de 50% des p ièges à 
hydrocarbures au monde. Les calcaires et les 
dolomies sont d’excellents pièges à hydrocarbures, 
en raison de leur large développement le long des 
marges continentales et des bassins océaniques 
adjacents. Dans le cas des récifs, ils forment 
souvent (dans le jargon des géologues 
explorateurs) des structures «  anticlinales  » en 
subsurface, qui peuvent être recouvertes par des 

dépôts organiques participant à la fois comme 
roche mère et comme couverture. Néanmoins, la 
distribution excentrique de la porosité et de la 
perméabilité dans les réservoirs carbonatés a 
souvent mystifié des générations de géologues et 
d’ingénieurs. De nombreuses excellentes études, 
pour la plupart publiées, ont décrit dans les 
moindres détails l’évolution des paramètres 
pétrophysiques de ces roches, sans toutefois 
conclure sur des modèles prédictifs capables de 
guider des programmes de forages et des modèles 
de développement de champs. Dans beaucoup de 
provinces carbonatées, la distribution des 
hydrocarbures apparaît donc souvent comme 
aléatoire, due principalement à une porosité 
indépendante de l’environnement de dépôt 
d’origine.

D’un point de vue sociétal, les récifs coralliens 
abritent aujourd’hui la plus grande biodiversité 
marine, et plus de 500 millions de personnes en 
dépendent pour leur subsistance. Bien que ces 
oasis de vie soient extrêmement sensibles aux 
m o d i fi c a t i o n s d e l e u r e n v i r o n n e m e n t 
(réchauffement, acidification, pollution, surpêche), 
ils présentent la faculté à pouvoir enregistrer, au 
cours de leur croissance, les modifications de leur 
environnement, et peuvent être ainsi utilisés 
comme des baromètres du climat et des conditions 
environnementales passées. Ainsi, pour le 
Quaternaire, ils permettent d’investiguer des 
périodes clés au cours desquelles ils ont subi 
d’importantes modifications, dans des contextes 
où les températures et les pressions de CO2 
atmosphériques étaient proches voir supérieures à 
aujourd’hui. En d’autres mots, l’étude des 
systèmes carbonatés fossiles va permettre de 
retracer l’évolution de la dynamique climatique 
(hausse des températures, montée du niveau de la 
mer), par exemple dans des contextes de 
réchauffements extrêmes du climat, permettant 
ainsi de fournir des informations précieuses sur 
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les interactions entre l’océan et l’atmosphère, 
encore très mal compris à nos jours et encore 
moins pour un futur proche.

2-Mon projet 

Ce mémoire porte sur l’ensemble de mon activité 
de recherche que j’ai menée depuis vingt ans sur 
les environnements carbonatés, qu’ils soient 
modernes, à l’affleurement, ou en subsurface.

Dans un premier volet, je propose une synthèse 
sur les environnements sédimentaires de plates-
formes et de bassins carbonatés du Quaternaire. 
J’aborderai dans ce volet les relations entre la 
production des plates-formes quaternaires et les 
processus d’export sur les pentes et les bassins 
adjacents, qui nourrissent des systèmes 
sédimentaires profonds, encore très peu 
documentés de nos jours.

Dans un second volet, je présente une étude sur 
l’archipel des Glorieuses, une plate-forme située 
dans l’Océan Indien au nord de Madagascar. J’ai 
pu conduire sur site une étude qui porte à la fois 
sur les caractéristiques sédimentologiques et 
hydrodynamiques de la plate-forme et sur les 
dépôts gravitaires associés à la croissance de la 
plate-forme au cours du Quaternaire, qui ont été 
cartographiés et échantillonnés sur la pente et le 
bassin océanique. Ce couplage plate-forme / 
bassin permet aujourd’hui de proposer des bilans 
sédimentaires de production, de stockage, et 
d’export, parmi les premiers existants pour les 
environnements du Quaternaire.

Dans un troisième volet, j’aborde les processus de 
contrôle qui ont agi sur la production carbonatée 
au cours du Néogène. Quatre aspects sont traités : 
1- l’impact du réennoiement des lignes de côtes au 
cours du Plio-Quaternaire sur l’édification des 
barrières récifales, 2- l’effet de la subsidence sur la 

production carbonatée, dans un contexte à fort 
apport détritique, 3-l’impact du volcanisme sur la 
production carbonatée océanique, et 4-le 
décryptage des mouvements verticaux par les 
plates-formes carbonatées et les reconstructions 
géodynamiques.

Dans un quatrième volet, je propose d’apporter 
une réflexion sur l’apport des analogues 
(modernes et anciens) pour la compréhension des 
gisements carbonatés à hydrocarbures. Les 
explorations et les productions pétrolières menées 
sur les systèmes carbonatés fossiles restent 
complexes, compte tenu de la variabilité spatiale 
et temporelle de ces environnements, qui 
induisent des contrastes abruptes des propriétés 
réservoirs (porosité, perméabilité), avec pour 
principal vecteur des processus diagénétiques qui 
se surimposent à la sédimentation.

Enfin, le dernier volet de ce mémoire comportera 
une présentation de mes perspectives de recherche 
pour les cinq années à venir.
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Volet I
Généralités sur les plates-formes et les bassins sédimentaires 
carbonatés

Papiers références 
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(2008) Bundled turbidite deposition in the central Pandora Trough (Gulf of Papua) since Last Glacial 
Maximum: Linking sediment nature and accumulation to sea level fluctuations at millennial timescale. 
Journal of Geophysical Research-earth Surface 113(F01S19), 1-15 

Jorry S.J., Droxler A.W., Francis J.M. (2010) Deepwater carbonate deposition in response to re-flooding of 
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PLATES-FORMES ET BASSINS 
SÉDIMENTAIRES CARBONATÉS

1-Introduction générale 
sur les plates-formes 
carbonatées

Les plates-formes carbonatées se forment tout au 
long de l’enregistrement géologique, depuis 
l'Archéen jusqu'à l'actuel. Les stromatolithes 
(constitués de cyanobactéries) ont généré les plus 
anciennes plates-formes carbonatées connues sur 
Terre, apparues il y a 3,5 Ga (milliards d'années) 
en Australie (Van Kranendonk et al., 2008) et il y a 
même 3,7 Ga au Groenland (Nutman et al., 2016). 
Bien que le rôle des changements du niveau 
marin, de la tectonique et de la sédimentation sur 
la dynamique et l'évolution des plates-formes 
carbonatés tropicales aient été largement étudiés 
(Bachtel et al., 2004; Grotzinger, 1986; Lehrmann et 
al., 1998; Playford, 1980), la variabilité dans la 
distribution, la géométrie des faciès sédimentaires 
ainsi que les facteurs qui la contrôlent sont moins 
bien connus.

Le terme de «  récif  » décrit des structures 
constituées par des organismes coloniaux capables 
de se développer dans des environnements de 
haute énergie. Les récifs coralliens constituent les 
écosystèmes marins les plus complexes, les plus 
variés et les plus productifs (Hoegh-Guldberg, 
1999; Veron et al., 2009). Edifiés par des êtres 
vivants, leur distribution et leur développement 
sont par conséquence limités par les exigences 
écologiques et physiologiques de ses organismes 
constructeurs: les coraux Scléractiniaires. Ces 
coraux sont dits hermatypiques, du fait de leur 
symbiose avec les algues zooxanthelles. Les 
caractéristiques et la qualité des eaux océaniques 
apparaissent déterminantes dans la croissance 
corallienne, notamment la température (18-30°C), 
la salinité (30-40‰), la turbidité et la luminosité 

(Woodroffe, 2002). Les récifs coralliens se 
développent essentiellement dans les mers et 
océans tropicaux clairs et peu profonds (dans les 
20 premiers mètres, dépassant rarement les 100 m 
de profondeur), où ils couvrent une surface 
estimée à 284 803 km² (Spalding et al., 2001), 
équivalente à 0,2% de la surface des océans 
(Figure 1).

Il existe plusieurs types de plates-formes 
carbonatées qui prolifèrent dans la zone 
intertropicale : 

1. les récifs frangeants se développent sur les 
bords d’un littoral et forment avec le temps un 
court platier de faible profondeur composé de 
corail mort, de sable et d'alluvions, entre la côte 
et la zone active de croissance du corail;

2. les récifs barrières se trouvent à une certaine 
distance du littoral (plusieurs centaines de 
mètres à plusieurs kilomètres), laissant un 
espace dégagé formant le lagon;

3. les plates-formes isolées, caractérisées par des 
systèmes de hauts fonds, qui sont généralement 
coupées des apports continentaux;

4. les rampes carbonatées, caractérisées par des 
surfaces en pente douce et régulière 
(généralement moins de 1°) qui se raccordent 
progressivement, sans rupture de pente ni 
talus, au bassin profond.

Suite à la synthèse de mes travaux présentés dans 
ce mémoire HDR, je développerai uniquement 
dans cette introduction le cas des récifs barrières, 
des plates-formes isolées et des rampes 
carbonatées.
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1.1-Quelques mots sur les travaux de 
Charles Darwin (1809-1882)

Comment ne pas aborder ce mémoire d’HDR 
consacré aux plates-formes carbonatées sans 
parler de Charles Darwin, qui fût le premier à 
proposer une théorie sur l’évolution des atolls, 
encore aujourd’hui largement acceptée et 
présentée dans tous les livres de géosciences et 
dans les musées du monde entier. Ses écrits 
fédèrent encore aujourd’hui de nombreuses 
interrogations sur les processus à l’origine de la 
formation des atolls.

C h a r l e s D a r w i n f û t u n n a t u r a l i s t e e t 
paléontologue anglais dont les travaux sur 
l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné 
la biologie avec son ouvrage «  De l'origine des 
espèces  » paru en 1859. Sur les cinq années de 
l'expédition du Beagle (1831-1836), Darwin passe 
les deux tiers du temps à terre. Il fait un grand 
nombre d'observations géologiques, récolte des 
organismes vivants ou fossiles, et conserve avec 

méthode une riche collection de spécimens, bon 
nombre d'entre eux étant nouveaux pour la 
science.

Le terme d’atoll fut popularisé suite à la 
publication d’un article paru en 1842 (Darwin, 
1842), qui décrit des atolls comme un sous-
ensemble dans une classe spéciale d'îles, dont 
l'unique propriété est la présence d'un récif 
organique. Darwin théorise également la 
formation de ce type de structures par 
enfoncement progressif d'un volcan sous l'eau. 
Darwin avait pressenti que la disposition en 
anneau des bancs madrépor iques é ta i t 
probablement imputable à la submersion 
graduelle d'une île existant précédemment, 
souvent d'origine volcanique, du fait de 
l'affaissement de celle-ci ou de la montée du 
niveau de la mer due à la phase interglaciaire 
actuelle (Figure 2).

Pour qu'un atoll puisse se former, les conditions 
climatiques du milieu doivent rencontrer trois 
conditions importantes. La température doit être 

BBR

GoP

MC
BS

NNR

NCBR

YF
equator

Atlantic Ocean

Indian Ocean

Paci!c OceanMMF

PB

CT

Subsurface
Outcrops

Sea"oor

Cy

SE

Figure I-1: Carte de distribution des récifs coralliens dans la ceinture intertropicale (en jaune), et localisation des 
travaux publiés/en cours sur les carbonates tropicaux qui sont utilisés dans ce mémoire d’HDR. Les plates-formes 
carbonatées actuelles et submergées incluent La Barrière du Belize (BBR), La Ride du Nicaragua (NNR), le Canal du 
Mozambique (MC), les Seychelles (SE), le Golfe de Papouasie Nouvelle Guinée (GoP), la Barrière de Nouvelle 
Calédonie (NCBR). Les plates-formes carbonatées en subsurface concernent le champ de Maydan Mahzam, 
offshore Qatar (MMF), le champ de Yadana, offshore Birmanie (YF), et le plateau du Bonaparte, offshore Australie 
(BS). Deux cas d’étude intégrant des études d’affleurement incluent le Jurassique supérieur du Bassin de Paris (PB) 
et les calcaires éocènes de Tunisie Centrale (CT) et de Cyrénaïque (Cy).
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suffisamment élevée, il doit y avoir beaucoup de 
lumière (eaux peu profondes) et le milieu doit être 
riche en dioxygène. Ces trois conditions se 
retrouvent fréquemment sous les tropiques, sur la 
frange des îles volcaniques. En plus des conditions 
climatiques, Darwin proposa que des conditions 
géologiques doivent aussi exister pour que l'atoll 
puisse se former. Au départ, cela peut être 
représenté par une activité volcanique sur une 

plaque océanique, citons pour exemple celle du 
Pacifique. Si le volcan atteint une hauteur 
suffisante pour émerger et former une île, un récif 
corallien peut alors commencer à se former autour 
de cette dernière. Un récif se construit à de faibles 
profondeurs, où il y a abondance de lumière. C'est 
le stade initial de la formation d'un atoll appelé « 
récif frangeant ». Selon la théorie de la tectonique 
des plaques (Wegener, 1912), plus une plaque 

Figure I-2: Progression historique des idées expliquant la formation des récifs frangeants, des récifs barrières et des 
atolls, d’après Blanchon et al. (2014). La théorie de la subsidence proposée par Darwin (1842) suggère que les 
différents types de récif sont génétiquement liés et se forment durant un seul et même épisode de montée du 
niveau marin relatif produit par la subsidence progressive d’une île. La théorie de la planation marine introduit par 
Daly (1915) suggère qu’il ne sont pas liés mais résultent d’une érosion marine différentielle de côtes non protégées 
durant des périodes de bas niveau marin, avec des récifs barrières se formant sur des terrasses, et des atolls sur des 
plates-formes d’abrasion durant des transgressions marines postglaciaires. La théorie de l’héritage karstique 
proposée par Purdy et Winterer (2006) suggère aussi que les différents stades d’évolution des récifs ne sont pas liés 
et résultent d’une phase de dissolution subaérienne durant les bas niveaux marins, avec des bordures moins 
soumise à la dissolution que les plates-formes internes, permettant ainsi la formation d’atoll avec des lagons peu 
profonds sur des plates-formes carbonatées et de barrières récifales le long des marges continentales. Cette dernière 
théorie postule que la formation de karsts glaciaires contrôle la morphologie des récifs modernes.
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Maldives montrent que des phases d’exposition 
sub-aérienne prolongées auraient pu contribuer à 
façonner des reliefs au toit de surfaces calcaires 
exondées, et dont les hauts topographiques 
auraient été préférentiellement colonisés lors des 
transgressions marines suivantes. Cette théorie 
permettrait entre autre d’expliquer l’édification 
des atolls modernes des Maldives, ainsi que la 
genèse des récifs barrières le long des marges 
continentales.

Depuis les observations de Darwin (1842), il en 
résulte néanmoins que les plates-formes 
carbonatées sont des environnements sensibles 
aux perturbations environnementales, tels que les 
changements du niveau marin à l’échelle du 
millénaire (Lambeck & Chappell, 2001) voir de la 
centaine d’années (Deschamps et al., 2012; 
Webster et al., 2018), qui ont façonné leur 
évolution au cours des temps géologiques. Nous 
verrons dans ce mémoire que d’autres facteurs 
(activité volcanique, héritage topographique, et 
perturbations environnementales) peuvent aussi 
être décisifs dans l’histoire de l’évolution des 
plates-formes carbonatées.

1.2-Les récifs barrières

Les récifs barrières se forment le long des marges 
continentales ou autour des îles océaniques, où ils 
se développent à une certaine distance du littoral 
(plusieurs centaines de mètres à plusieurs 
kilomètres), laissant un espace dégagé formant le 
lagon. Un récif barrière peut être discontinu, et 
certaines zones sont plus favorables à la croissance 
du corail (côte au vent, salinité, présence de 
rivières avec des flux terrigènes, etc). Avec le 
temps, il peut former une couronne récifale 
enserrant une île. Le platier du récif barrière est 
généralement émergé et battu par les vagues qui 
forment un courant puissant. La partie exposée 
aux vagues (front du récif) descend en pente 
douce. Elle est creusée de rigoles perpendiculaires 
au récif, formées par le reflux (zone des spurs and 
grooves). Cette partie du récif est la plus favorable 
à la croissance du corail malgré l'érosion causée 
par les vagues, grâce à l'oxygénation des eaux et 
l'apport de nutriments et de lumière. Le récif 
barrière laisse passer une partie de l'eau provenant 

océanique s'éloigne de la dorsale qui la forme, 
plus sa densité augmente, plus elle refroidit et 
plus elle s'enfonce, entraînant avec elle le matériel 
qu'elle supporte. Si le taux de production d’un 
récif corallien est suffisant pour contrer le taux 
d'enfoncement du volcan et ainsi rester en surface, 
il y aura formation d'une barrière insulaire. À 
mesure que la plaque se déplace latéralement et 
que le volcan s'enfonce, le récif se développe à la 
verticale. Avec le temps, souvent plusieurs 
m i l l i o n s d ' a n n é e s , l e v o l c a n d i s p a r a î t 
complètement sous l'eau et ce qui reste à la surface 
est le récif corallien en forme d'anneau, c'est le 
stade de l'atoll proprement dit (Figure 2).

Le modèle sur l’origine des atolls proposé par 
Darwin (1842) est aujourd’hui communément 
admis par la communauté scientifique. Il est 
cependant important de préciser que des 
approximations importantes, dues principalement 
au fait que la tectonique des plaques et les 
variations cycliques et rapides du niveau marin 
(notamment au Quaternaire) n’étaient pas 
connues à l’époque de Darwin. Il existe quelques 
travaux qui ont proposé de challenger la théorie 
de Darwin. Étonnamment, peu d’entre eux 
remettent en cause les observations sur la 
croissance des atolls qui est globalement acceptée, 
mais certains proposent des alternatives. La 
présomption d’un niveau marin statique durant la 
subsidence d’une île telle qu’invoquée dans la 
théorie de Darwin fût fortement questionnée après 
la découverte des glaciations du Pléistocène 
(Penck, 1882), et a conduit Daly (1915) a suggérer 
que les types de récifs n’étaient pas génétiquement 
liés, mais qu’ils se sont formés indépendamment à 
partir de l’érosion différentielle par les vagues des 
plates-formes volcaniques durant des périodes 
glaciaires, en bas niveau marin (Figure 2). 
Néanmoins, ces deux idées prédisent des épisodes 
de croissance récifal verticale en réponse à un 
changement du niveau de la mer. Il faut ensuite 
attendre la deuxième moitié du 20ème siècle pour 
voir émerger une nouvelle théorie, qui sera 
publiée par Purdy (1974) (Figure 2). Ce modèle 
considère que l’héritage topographique pour la 
croissance des coraux pouvait jouer un rôle 
déterminant dans l’évolution générale des plates-
formes carbonatées. Les travaux réalisées sur les 
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deux dernières décennies ont démontré que les 
récifs barrières comme la Grande Barrière 
d’Australie (Peerdeman et al., 1993; Webster & 
Davies, 2003), la barrière récifale des Florida Keys 
(Cunningham et al., 1998; Multer et al., 2002), et 
le récif barrière de Nouvelle Calédonie (Cabioch 
et a l . , 2008; Montaggioni et a l . , 2011) 
correspondent en réalité à des dépôts carbonatés 
de faible épaisseur (quatre à cinq unités 
coralliennes empilées) datant de la période du 
Mid-Brunhes (stade marin isotopique 11, Tableau 
1), séparés par des surfaces d’émersion, et qui 
reposent sur des sédiments silicoclastiques plus 
anciens.

des vagues, alimentant le lagon. Il présente 
également des failles appelées « hoa » qui sont les 
principales sources d'alimentation du lagon pour 
la recharge en eaux océaniques. De larges passages 
généralement navigables, les passes récifales, 
a s s u r e n t é g a l e m e n t u n e i m p o r t a n t e 
communication entre les eaux du lagon et l'océan, 
et sont sources d'importants courants. Ces passes 
se forment souvent en face de l'embouchure d'une 
importante rivière, la salinité plus faible des eaux 
limitant la croissance des coraux. La partie du récif 
barrière côté lagon accumule des dépôts de sable. 
Ces bancs de sable sont parsemés de « patates » de 
corail (pinacles) et descendent en pente douce vers 
le lagon. Le sable peut s'accumuler, en particulier 
sur les bords des passes, jusqu'à former des îlots 
de sable émergé, offrant un support à la végétation 
: ce sont les motus.

Les récifs barrières les plus étendus au monde 
sont localisés en Australie, en Nouvelle Calédonie 
et au Belize, où ils forment des systèmes coralliens 
longitudinaux de plusieurs centaines de 
kilomètres de long (Figure 3, Tableau 1). 
Communément, ils présentent tous les mêmes 
caractéristiques  : une pente externe très forte 
donnant sur le domaine océanique, une barrière 
étendue à géométrie très rectiligne découpée par 
des passes, protégeant un lagon parfois large de 
plusieurs dizaines de kilomètres, composé d’une 
multitude d’îlots coralliens et qui est soumis à des 
apports terrigènes provenant de l’érosion 
continentale.

Les morphologies générales de la plupart des 
récifs barrières comparées à celles des côtes 
silicoclastiques adjacentes et des îles barrières 
montrent des similarités surprenantes. Ces 
similarités sont les premières preuves que les 
barrières modernes ont utilisé les systèmes 
littoraux comme principaux substrats pour leur 
croissance lors de l’inondation des plaines 
fluviatiles durant des transgressions marines 
(Droxler & Jorry, 2013).

De plus, contrairement à l’idée intuitive que les 
récifs barrières modernes existent depuis 
plusieurs millions d’années, les résultats de 
quelques programmes de recherche durant les 

A B

C

Figure  I-3 : Images satellites des trois grands systèmes 
actuels de barrière récifales. (A) Grande Barrière 
d’Australie (image NASA). (B) Barrière du Belize 
(Image NASA). (C) Récif barrière de Nouvelle 
Calédonie (image ESA).
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Tableau I-1: Tableau de synthèse sur les principales 
barrières récifales. Citations : (1) Webster & Davies (2003) ; 
(2) Montaggioni et al. (2011) ; (3) Droxler & Jorry (2013).

Du fait de leur proximité avec les zones 
continentales, les relations entre la croissance des 
récifs barrières et les fluctuations du niveau 
marin au cours du Quaternaire demeurent une 
énigme. La productivité récifale étant par 
définition la plus prolifique pendant les périodes 
de transgression marine et de haut niveau marin, 
les lagons se sont transformés pendant plusieurs 
dizaines de milliers d’année en de vastes 
étendues de terres émergées, colonisées par la 
végétation et incisées par des réseaux fluviatiles 
pendant les périodes de bas niveau marin 
(Droxler & Jorry, 2013). Par conséquent, les 
questions posées aux cours de mes travaux se 
sont concentrées sur la possibilité de préserver un 
héritage topographique des morphologies de bas 
niveau marin par les systèmes récifaux.

1.3-Les plates-formes isolées

Les plates-formes carbonatées isolées sont par 
définition isolées des apports continentaux, 
localisées sur des reliefs sous-marins. Parmi les 
plates-formes isolées, les atolls sont des îles 
entièrement coralliennes, en forme d’anneau plus 
ou moins complet protégeant un lagon peu 
profond. Leurs tailles sont extrêmement variables 
allant de quelques centaines de mètres à 
plusieurs dizaines de kilomètres. La largeur de la 
couronne émergée est toujours faible (de 
quelques dizaines à quelques centaines de 
mètres) et sa hauteur ne dépasse pas 2 ou 3 m. 
Son rebord externe, sur la façade au vent, est 
formé par une pente abrupte de front de récif où 

la production corallienne est intense. Lui succède 
une crête bien marquée capable d’encaisser 
l’énergie de la houle. Dans sa partie interne se 
développe un plateau récifal, de plusieurs 
centaines de mètres de large.

Les systèmes actuels de plate-forme carbonatée 
isolée ont fait l’objet de nombreux travaux. Les 
études géomorphologiques (Gaillard et al., 1994; 
Rankey, 2011; Rankey & Garza-Pérez, 2012; 
Rankey & Reeder, 2010), sédimentologiques 
(Gaillard et al., 1994; Gischler, 2011; Rankey & 
Reeder, 2010) et micropaléontologiques (Murray, 
1994; Parker & Gischler, 2011) constituent les 
principaux axes des recherches menées sur ces 
systèmes dans le but de mieux comprendre leur 
fonctionnement et leur évolution.

La sédimentation des atolls est exclusivement 
carbonatée sauf pour les systèmes comprenant 
des îles volcaniques où de très rares particules 
terrigènes sont signalées. La production 
sédimentaire peut être d’origine exclusivement 
biogène, ou bien incorporée une proportion de 
particules non-organiques (oolites et péloïdes), 
comme pour la plate-forme de Bora Bora 
(Gischler, 2011) (Tableau 2). Le domaine récifal est 
caractérisé par un sédiment grossier et plutôt 
bien classé alors que le domaine de lagon 
présente des sédiments plus fins à moins bon 
classement. Cependant, cette tendance est 
quelques fois inversée comme c’est le cas à 
Aldabra où la sédimentation est plus fine en zone 
peu profonde sur les pourtours du lagon. La 
composition des sédiments récifaux est dominée 
par les fragments de coraux et d’algues calcaires 
(principalement d’Halimeda). Celle des sédiments 
de lagon est marquée par la dominance des 
particules non-organiques (oolites et péloïdes) et 
de mollusques associés à de plus faibles 
proportions de coraux et d’algues calcaires. Le 
rôle des foraminifères dans la production 
carbonatée est très variable d’un atoll à l’autre 
(Parker & Gischler, 2011). Il apparaît que la 
distribution des tailles de grains et des différents 
composants des sédiments, outre son interaction 
avec la géomorphologie, soit liée au régime 
hydrodynamique, directement contrôlé par la 
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bathymétrie : la sédimentation grossière et le bon 
classement des grains dans les domaines récifaux 
indiquent un hydrodynamisme intense alors que 
la sédimentation plus fine et le classement plus 
pauvre des grains dans les domaines de lagon 
marquent un environnement plus calme.

Les foraminifères rencontrés dans les systèmes 
d’atoll sont essentiellement représentés par les 
genres Calcarina, Amphistegina, Amphisorus, 
Sorites, Heterostegina, Neorotalia, Textularia, 
Operculina ou bien encore par des miliolidés 
comme Spiroloculina , Quinqueloculina ou 
Triloculina. Les domaines récifaux, peu profonds 
et fortement agités, sont plutôt marqués par 
l’abondance des genres Calcarina et Neorotalia 
(Tableau 2). Les genres Textularia, Heterostegina, 
Sorites, Amphisorus ainsi que les miliolidés sont 
plutôt affiliés aux environnements de lagon, plus 

profonds et plus calme. Le genre 
Amphistegina correspond aussi 
bien au domaine récifal qu'au 
lagon. 

La bathymétrie est un facteur 
majeur contrôlant la distribution et 
l’abondance des foraminifères 
durant leur vie (Murray, 1994; 
Parker & Gischler, 2011; Renema & 
Troelstra, 2001). Mais l’influence 
du transport post-mortem des 
tests des foraminifères est à 
p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n 
(Briguglio & Hohenegger, 2011, 
2009; Jorry et al., 2006) (Briguglio 
& Hohennegger, 2011 ; Briguglio & 
Hohennegger, 2009 ; Jorry et al., 
2006).

1.4-Les rampes 
carbonatées

Le concept originel de rampe 
carbonatée proposé par Ahr 
(1973), comme une alternative aux 
plates-formes carbonatées barrées 
avec de fortes pentes, a été 
proposé pour définir les plates-

formes carbonatées qui expriment de faibles 
gradients de pente (<1°), sans aucune rupture de 
la côte au bassin océanique. Depuis, de 
nombreuses rampes carbonatées ont été 
identifiées dans l’enregistrement géologique, et 
des morphologies intermédiaires entre les rampes 
et d’autres types de plates-formes ont été 
proposées (Read, 1982). Deux systèmes de rampes 
carbonatées ont été définis  : les rampes 
homoclinales et les rampes distallement pentées 
qui présentent une rupture de pente avant la 
transition vers le bassin océanique.

D’une manière générale, les rampes peuvent être 
subdivisées en différents secteurs (Burchette and 
Wright, 1992) (Figure 4): 

•La rampe interne («  inner ramp  ») est localisée 
au dessus de la base d’action des vagues de beau 

Tableau I-2: Synthèse des différentes caractéristiques morphologiques, 
sédimentologiques, micropaléontologiques et environnementales de 
plusieurs systèmes d’atolls.
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Figure  I-4 : Principales subdivisions environnementales d’une rampe carbonatée homoclinale (modifié d’après 
Burchette & Wright, 1992). MSL  : mean sea level  ; FWWB  : fair-weather wave base  ; SWB  : storm wave base. 
Image satellites (NASA) de quelques rampes carbonatées modernes : B (Shark Bay, Australie), C (péninsule ouest 
de Floride, USA), D (Golfe Persique, Moyen Orient), E (péninsule du Yucatan, Mexique).
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temps, et est souvent dominée par le dépôt de 
barres sableuses ou de barrières d’origine 
organiques, ainsi que par des aires péritidales 
d’arrière barrière.

•La rampe médiane («  mid-ramp  ») est située 
entre la base d’action des vagues de beau temps 
et de tempête. Les sédiments qui s’y déposent 
sont fréquemment affectés par l’action des 
tempêtes, ce qui produit différents types de 
figures sédimentaires, en particulier des 

Figure  I-5 : Cartes bathymétriques simplifiées (d’après Burchette & Wright, 1992) de plates-formes carbonatées 
modernes, montrant la proportion de surface de plate-forme qui pourrait être exposée, en considérant des 
variations de 10 mètres (surfaces noires), 100 mètres (surfaces grisées), et 200 mètres (surfaces blanches) de la 
hauteur d’eau. A  : Golfe Persique, rampe homoclinale  ; B  : Shark Bay, rampe homoclinale  ; C  : Grand Banc des 
Bahamas, plate-forme barrée  ; D  : Péninsule du Yucatan, rampe distallement pentée  ; E  : Plate-forme de Floride, 
rampe distallement pentée.

granoclassements et des stratifications en 
mamelon (« hummocky-cross stratification »).

•La rampe externe (« outer ramp  ») est la zone 
qui s’étend depuis la base d’action des vagues de 
tempête jusque dans le bassin. Les sédiments 
montrent peu d’évidence de remaniement par les 
tempêtes, mise à part des événements 
hydrodynamiques extrêmes générant par 
exemple des tempestites distales (Aigner, 1984; 
Calvet & Tucker, 1988). Dans les zones distales, 
des conditions restreintes peuvent se développer, 
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en association avec la présence d’eaux 
suboxiques.

•Le bassin peut parfois être défini comme la 
partie distale d’une rampe carbonatée, et dans 
lequel le dépôt de boue (souvent affectée par la 
bioturbation) est observé.

Ces subdivisions très simples peuvent être bien 
sûr perturbées par les accumulations biologiques 
(bioconstructions), à la fois présentes dans les 
environnements peu profonds et profonds des 
rampes carbonatées. Pour les rampes distalement 
pentées, la rupture de pente est généralement 
localisée entre la rampe médiane et la rampe 
externe.

Actuellement, le Golfe Persique peut être 
considéré comme un exemple de rampe 
carbonatée moderne (Purser & Evans, 1973), bien 
que certains auteurs le définissent également 
comme un analogue à un plateau continental 
avec une très faible pente, proche de 0,1°. 
D’autres exemples sont connus à l’actuel, comme 
Shark Bay (ouest Australie) et la péninsule du 
Yucatan (Golfe du Mexique) (Figure 5). Le faible 
gradient de productivité observé pour la plupart 
des rampes (Elrick & Read, 1991) signifie que leur 
développement est intimement lié à des contextes 
tectoniques ou la subsidence est relativement 
continue et épisodiquement faible, caractérisés 
par des gradient flexuraux progressifs (typique 
des bassins d’avant-pays, des marges localisées 
dans les bassins intra-plateformes ou intra-
cratoniques, des marges passives post-rift).

Compte tenu des très faibles pentes qui 
caractérisent les rampes carbonatées, les 
variations du niveau marin ont un impact 
important sur leur évolution. Une très faible 
variation du niveau de la mer (quelques mètres) a 
pour conséquence l’émersion de l’ensemble de la 
rampe interne (Figure 5). Cependant, ces effets 
restent bien sûr variables suivant la configuration 
de la plate-forme. Une chute du niveau de la mer 
de 1 à 2 mètres peut conduire à l’émersion totale 
d’une plate-forme à toit plat (comme le Grand 
Banc des Bahamas), et n’aura qu’un effet mineur 
pour une rampe homoclinale (comme le Golfe 

Persique ou encore Shark Bay). En revanche, une 
chute du niveau de la mer comparable à celles 
observées durant le Quaternaire terminal aurait 
pour conséquence l’émersion totale des rampes 
carbonatées modernes (Figure 5).

2-Les bassins carbonatés 
du Quaternaire
2.1-Introduction

Depuis les travaux pionniers de Skene & Piper 
(2003), quelques travaux récents ont montré que 
les systèmes turbiditiques enregistrent les 
fluctuations climatiques et eustatiques à l’échelle 
du millénaire. Ces relations ont été clairement 
démontrées pour les systèmes silicoclastiques 
(Bonneau et al., 2014; Lebreiro et al., 2009; Pierau 
et al., 2010; Toucanne, 2008) de même que pour 
les systèmes mixtes (Jorry et al., 2008). Les 
systèmes carbonatés quant à eux ont fait l’objet 
d’étude à plus faible résolution, ce qui ne permet 
pas en général de détecter les variations 
millénaires du climat et du niveau de mer. 

L’ensemble de ces travaux démontre que l’étude 
haute résolution des systèmes turbiditiques 
permet d’obtenir des informations sur le 
fonctionnement d’une zone d’alimentation dont 
les fluctuations sont dominées par les 
changements du climat et/ou du niveau de la 
mer. Dans le cas d’un système silicoclastique, la 
zone d’alimentation est représentée par un bassin 
versant et un réseau fluviatile. Les flux 
sédimentaires sont dans ce cas précis influencés 
plus ou moins directement selon la taille du 
bassin et la longueur du fleuve, par les variations 
climatiques affectant le bassin versant ainsi que 
par les changements du niveau marin pour les 
zones caractérisées par la présence d’un plateau 
continental qui modifie l’extension de la zone de 
stockage des sédiments avant leur transfert vers 
les bassins océaniques.
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Figure I-6 : Illustration des 
relations entre la fréquence des 
événements turbiditiques, les 
augmentations rapides du 
niveau marin aux terminaisons 
glaciaires, et la bathymétrie au 
t o i t d ’ u n e p l a t e - f o r m e 
carbonatée. Le cas d’étude 
p r é s e n t é p r o v i e n t d ’ u n 
système plate-forme/bassin 
(Pedro Bank/Walton Basin) de 
la Ride du Nicaragua (Jorry et 
al., 2010). A : Fluctuations du 
δ 1 8 O m e s u r é e s d a n s l e s 
c o u c h e s h é m i p é l a g i q u e s 
i n t e r c a l é e s e n t r e l e s 
calciturbidites (en orange). B : 
D i a g r a m m e t e m p s /
profondeur. C : Fluctuations 
du niveau marin relatif au 
cours des quatre derniers 
cycles climatiques (Rohling et 
al., 2009). La bande hachurée 
horizontale représente la 
bathymétrie moyenne du toit 
du Pedro Bank.

Dans le cas d’un système carbonaté, la zone de 
production sédimentaire est caractérisée par la 
présence d’un où plusieurs systèmes carbonatés. 
Lorsque que le toit d’une plate-forme carbonatée 
isolée de type banc ou atoll est submergé lors 
d’une remontée du niveau de la mer, il devient le 
siège d’une importante production de larges 
volumes de sédiments aragonitiques et 
calcitiques magnésiens dont l’excès est exporté 
sous forme de panaches et de dépôts gravitaires 
dans le bassin océanique adjacent (e.g., Droxler & 
Schlager, 1985). Des travaux récents ont montré 
que les fenêtres de ré-ennoiement du toit des 
plates-formes carbonatées qui contribuent à une 
reprise instantanée de la production sédimentaire 
correspondent principalement aux terminaisons 
glaciaires (Jorry et al., 2010). Les ré-ennoiements 

successifs d’une plate-forme (calés sur les cycles 
de Milankovitch à 100 000 ans) sont détectables 
par le biais de l’étude des fréquences des dépôts 
gravitaires et des fluctuations de la teneur en 
aragonite des sédiments exportés vers le bassin 
océanique adjacent (Andresen et al., 2003; Counts 
et al., 2019; Droxler and Schlager, 1985; Jorry et 
al., 2010, 2008; Reijmer et al., 2012). Les 
observations pour les quatre derniers cycles 
climatiques montrent clairement que les 
variations du niveau marin au toit des plates-
formes carbonatées et les accumulations de 
turbidites dans les bassins adjacents sont liées à 
deux paramètres fondamentaux (Jorry et al., 
2010): la bathymétrie au toit des plates-formes 
contrôle la production carbonatée peu profonde, 
et l’amplitude des variations du niveau marin 
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détermine les fenêtres temporelles d’ennoiement 
et d’exposition des plates-formes (Figure 6).

Les séquences sédimentaires déposées le long des 
systèmes gravitaires permettent donc d’étudier 
les fluctuations climatiques et eustatiques du 
Quaternaire terminal, à des résolutions proches 
du millénaire. Une des principales motivations 
pour étudier les bassins sédimentaires localisés à 
l’aplomb de plates-formes carbonatées de type 
isolées ou des barrières récifales consiste à 
comprendre et à quantifier les liens qui peuvent 
exister entre les processus de production et de 
transport sédimentaire sur les plates-formes et les 
transferts de sédiment (calciturbidites) vers le 
domaine océanique adjacent. A l’inverse des 
systèmes sil icoclastiques, ces transferts 
apparaissent, dans la plupart des cas d’étude, 
dominants pendant les périodes de hauts niveaux 
marins. Cette relation est fortement liée au fait 
que la production carbonatée est maximale 
lorsqu’une plate-forme est ennoyée, l’export de 
sédiment vers le bassin océanique est quant à lui 
représentatif d’un état de déséquilibre entre la 
capacité de production et la capacité de stockage 
de la plate-forme.

Ainsi, les calciturbidites déposées dans un bassin 
océanique peuvent être utilisées comme 
indicateurs du développement d’une plate-forme 
carbonatée en amont du système. Outre la 
production de sables, les plates-formes sont 
également des systèmes sédimentaires reconnus 
comme producteurs de boue carbonatée, 
particulièrement riche en aragonite. Depuis la 
mise en évidence d’une corrélation positive entre 
la concentration en aragonite des sédiments et les 
fluctuations du niveau de la mer au Quaternaire 
terminal (Droxler et al., 1983), la littérature 
concernant les enregistrements des fluctuations 
de l’aragonite dans les bassins carbonatés reste 
relativement peu abondante.

Jusqu’à récemment, l’architecture sismique des 
bassins carbonatés a été largement inexplorée. 
Les premières observations proviennent de 
forages et de données sismiques acquises au 
cours du leg ODP 166 (Eberli et al., 1997a, 1997b), 

au cours duquel des systèmes gravitaires 
carbonatés mio-pliocènes ont été décrits pour la 
première fois le long du Grand Banc des Bahamas 
(Betzler et al., 1999). Plus récemment, de 
nouvelles investigations menées le long de la 
pente ouest du Grand Banc des Bahamas ont 
permis de pointer des différences notables avec 
les analogues silicoclastiques, à savoir l’absence 
de connexion avec le toit de la plate-forme, la 
petite taille du système sédimentaire turbiditique, 
et l’absence de turbidites sableuses (Mulder et al., 
2014, 2012). En revanche, les géométries associées 
à des systèmes gravitaires carbonatés de type 
sableux n’ont jamais été décrites dans la 
littérature, mis à part pour des systèmes anciens 
(e.g., Hairabian et al., 2015), et de manière très 
récente sur un seul cas d’étude aux Bahamas 
(e.g., Mulder et al., 2018).

2.2-Les calciturbidites 

Les turbidites carbonatées (calciturbidites) 
reflètent la capacité d’export sédimentaire d’une 
plate-forme. Une plate-forme active va produire 
beaucoup de sédiments en raison de la 
prolifération des coraux, des algues calcaires, des 
foraminifères, des mollusques, et de nombreux 
autres organismes qui s’y développent. 
L’ensemble de cette productivité récifale va 
contribuer à produire des quantités importantes 
de sable et de boue calcaire, qui va participer à la 
genèse et l’alimentation de plages et de dunes 
littorales le long des côtes, et de barres et de 
bancs sableux dans les zones de lagon et de plate-
forme interne, ainsi qu’en arrière de la barrière 
récifale. Lorsque la productivité est maximale et 
que la capacité de stockage de la plate-forme 
atteint sa limite, le matériel est exporté sur le 
rebord de la plate-forme, puis sur les pentes et 
dans le bassin adjacent sous forme de courants de 
densité.

Ce processus a été démontré pour la première 
fois au Bahamas. Il a été observé que, 
contrairement aux systèmes sédimentaires 
clastiques où l’export de sédiment est maximal 
pendant les périodes de bas niveau marin, les 
plates-formes carbonatées exportent un 
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Figure  I-7 : Exemple de séquences de calciturbites. Les séquences pléistocènes proviennent de carottes de 
sédiment prélevées en 2014 durant la campagne PAMELA-MOZ1 (MOZ1-KS04 et MOZ1-KS26) et en 2004 lors de 
la campagne PANASH (JPC-MV-33, Jorry et al., 2008). Deux séquences fossiles sont également illustrées sur le site 
DSDP416 au large du Maroc (Schlager, 1980) et dans les Dolomites (Maurer et al., 2003).

maximum de sédiment dans les bassins profonds 
pendant les hauts-niveaux marins, lorsque que 
leur productivité est maximale (concept du 
«  highstand-shedding  » définit par Droxler & 
Schlager (1985) puis synthétisé par Schlager et al. 
(1994). Définies par le terme de calciturbidites, 
c e s s é q u e n c e s p r é s e n t e n t l e s m ê m e s 
caractéristiques que leurs homologues silico-
c l a s t i q u e s  : f o r m é e s s o u s l ’ i m p u l s i o n 
d’avalanches sous-marines, elles se distinguent 
sous forme de séquences granodécroissantes, 
laminées, pouvant avoir des épaisseurs très 
variables (millimétrique à décimétrique) (Figure 
7).

Dans l ’enregistrement sédimentaire, les 
calciturbidites témoignent donc de la capacité 
d’une plate-forme carbonatée à produire et 
exporter du sédiment, principalement pendant 
des périodes de hauts-niveaux marins. Pendant 
les périodes de bas niveau marin, les bassins 
océaniques sont généralement dépourvus de 
calciturbidites. Il existe pourtant quelques 
exemples de calciturbidites déposées pendant des 
bas niveaux marins, et qui sont interprétées 
comme l’action du remaniement de sables 
carbonatés stockés sur le rebord ou le haut de 
pente de la plate-forme lors des régressions 
marines (Reijmer et al., 2015). Les dépôts sont 
cependant assez différents, intégrant notamment 
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des fragments cimentés, témoins de périodes 
d’exposition sub-aérienne de la plate-forme. 
Aujourd’hui, nous pouvons également avancer 
l’hypothèse que l’apport de calciturbidites dans 
les bassins carbonatés pendant des périodes 
glaciaires pourraient aussi refléter des lacunes de 
connaissances sur les variations passées du 
niveau marin, en particulier durant le stade MIS6, 
pour lequel des transgressions marines sont 
connues mais restent à l’heure actuelle très mal 
quantifiées.

Bien que les calciturbidites dans l’enregistrement 
géologique aient été documentées dans de 
nombreux endroits (e.g., Paléogène d’Espagne  : 
Everts, 1991 ; Dévonien-Carbonifère de 
république Tchèque  : Kalvoda et al., 1999 ; Trias 
d’Europe: Maurer et al., 2003 & Sudiro, 2002  ; 
Crétacé d’Albanie : Rubert et al., 2012 ; Crétacé de 
France  : Reijmer et al., 2015, parmi d’autres 
localités), et parfois décrites comme étant des 
réservoirs potentiels à hydrocarbones (Janson et 
al., 2012; Kurniawan et al., 2017), elles sont 
généralement affiliées à des paléosystèmes 
sédimentaires développés le long des marges 
continentales plutôt qu’à des plates-formes 
isolées. Très peu de données sont donc 
disponibles dans l’enregistrement géologique sur 
les dépôts carbonatés allochtones présents sur les 
flancs de plates-formes isolées, mis à part les 
travaux publiés par da Silva et al. (2009), 
Mazzullo & Chilingarian (1992), et Peyrotty et al. 
(2020). Les données publiées autour des Iles 
Eparses (Counts et al., 2018, 2019; Jorry et al., 
2020) et présentées dans les volets 1 et 2 de ce 
mémoire permettent donc de fournir un apport 
certain pour comparaison avec des analogues 
fossiles.

2.3-Les boues aragonitiques 

L’aragonite est un minéral de même formule 
chimique que la calcite (CaCO3) mais cristallisant 
dans le système orthorhombique (sous forme de 
petites aiguilles le plus souvent). Diverses formes 
d'aragonite jouent un rôle majeur dans le cycle 
biogéochimique du carbone et dans les puits de 
carbone océaniques. L'aragonite devient soluble 

dans l'océan au-delà d'une certaine acidité de 
l'eau (légèrement variable selon la température), 
c'est pourquoi elle est considérée comme un des 
traceurs et indicateurs de l'acidification des 
océans induite par les émissions anthropiques, 
notamment de CO2 (e.g. Albright et al., 2018).

L’aragonite, tout comme la calcite magnésienne, 
est une forme métastable qui a tendance à se 
transformer en calcite. L’aragonite est donc très 
rare dans les séries sédimentaires anciennes. Du 
fait des cinétiques très différentes de la 
dissolution de l’aragonite et de la précipitation de 
la calcite (réaction 100 fois plus lente), le 
carbonate de calcium provenant de l’aragonite est 
transporté hors de la zone de dissolution et 
contribue à la cimentation et à l’oblitération de la 
porosité. Ainsi, en domaine littoral, les grès de 
plage liés à une cimentation rapide, aragonitique 
ou calcitique, de sédiments calcaires, sont 
fréquents.

Selon les espèces, la coquille ou l’exosquelette de 
nombreux organismes marins est fait d'aragonite 
ou de calcite ou d'une superposition ou mélange 
de ces deux formes cristallines. La boue 
aragonitique est généralement produite par la 
désintégration des algues fixant le calcaire, 
l'érosion des bioconstructions par les organismes 
perforants et l'usure mécanique des grains par 
l'agitation des vagues. Dans les lagons à tendance 
évaporitique, une précipitation purement 
chimique d’aragonite peut avoir lieu (Evamy, 
1973).

Il a été démontré dans les années 80 que 
l’aragonite préservée dans les boues carbonatées 
des bassins sédimentaires des Bahamas présentait 
des variat ions de teneurs importantes, 
synchrones aux variations isotopiques mesurées 
sur des tests de foraminifères planctoniques, avec 
des valeurs maximales pendant les stades 
interglaciaires (Droxler et al., 1983). Ces études 
ont permis de démontrer pour la première fois 
que les fluctuations de la teneur en aragonite 
dans les bassins carbonatés étaient en grande 
partie liées aux fluctuations climatiques du 
Quaternaire terminal, et donc aux phases 
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Figure I-8 : Sédiments aragonitiques observés au microscope électronique à balayage (données non publiées), le 
long d’un profil plate-forme/bassin dans l’Archipel des Glorieuses (profil d’après Jorry et al., 2020). Le schéma 
montre que l’aragonite produite au toit de la plate-forme des Glorieuses est vannée par les courants dominants et 
exportée au large sous forme de panache de sédiments. Cette aragonite se décante ensuite dans la colonne d’eau 
pour finalement se sédimenter dans le bassin océanique profond. RC-GLO-C022 représente la structure interne 
d’un fragment d’algue calcaire (composé de baguettes d’aragonite) qui provient d’un prélèvement par benne à 
sédiment dans la plate-forme interne des Glorieuses, par -2 m de profondeur. NSK-GLO-01 correspond à la 
visualisation d’un fragment calcaire récolté lors d’un prélèvement d’eau de surface, à une distance d’environ 20 
km des côtes de Glorieuses. MOZ1-KS04 illustre la composition minéralogique d’une boue carbonatée 
(aragonitique) provenant d’une carotte de sédiment prélevée dans le bassin profond des Glorieuses, à -3167m de 

successives d’ennoiement et d’émersion des 
plates-formes carbonatées.
Ces observations suggèrent donc que l’aragonite 
produite par l’usure mécanique des squelettes 
d’algues calcaires, ainsi que dans certains cas par 
précipitation chimique, est exportée (vannée) par 
les courants depuis le toit d’une plateforme vers 
le domaine offshore, et qu’elle se décante ensuite 
dans la colonne d’eau pour finalement se 
sédimenter dans les fonds océaniques. Au cours 

de mes travaux menés dans le Canal du 
Mozambique, ce processus de transfert peut-être 
illustrer à partir d’un transect de prélèvement qui 
a été réalisé dans le secteur des Glorieuses 
(Figure 8). L’analyse d’un prélèvement par deux 
mètres de profondeur sur la plate-forme permet 
d’identifier au MEB la structure interne 
aragonitique d’un squelette d’algue calcaire 
(Halimeda). Un prélèvement d’eau de surface 
durant la campagne PAMELA-MOZ1 à une 
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Figure  I-9 : Exemples 
de variations de la 
teneur en aragonite 
dans différents bassins 
océaniques, au cours 
d u d e r n i e r c y c l e 
c l i m a t i q u e . C e s 
d o n n é e s s o n t 
compilées d’après 
Jorry et al. (2010), 
Droxler & Jorry (2013), 
et Glaser & Droxler 
(1993). B  : Relation 
entre la variation de la 
teneur en aragonite et 
celle du Sr pour la 
carotte MD05-2049 
(Golfe de Papouasie 
N o u v e l l e G u i n é e , 
dans Jorry et al., 2010).

distance d’environ 20km au large de l’archipel a 
permis de collecter (après filtration) des 
fragments carbonatés, qui sont composés de 
débris calcaires montrant la même structure 
minéralogique que les échantillons de la plate-
forme. L’analyse d’une boue calcaire sur une 
carotte de sédiment prélevée dans le bassin des 
Glorieuses par près de 3200m de profondeur a 
permis d’identifier la présence de baguettes 
d’aragonite, validant ainsi le processus d’export 
de l’aragonite depuis la plate-forme vers le bassin 
océanique adjacent.
La quantité d’aragonite préservée dans les 
bassins carbonatés est fonction de deux facteurs : 
la profondeur de la zone de saturation de 
l’aragonite, très variable suivant les océans 
(Berger & Killingley, 1977), et en dessous de 
laquelle la dissolution du minéral s’opère, et la 
localisation de l’enregistrement sédimentaire par 
rapport à la plate-forme carbonatée. Une 

synthèse de mes travaux sur différents bassins 
carbonatés montre que l’ensemble de ces bassins 
enregistrent une très bonne corrélation entre les 
variations de la teneur en aragonite avec les 
changements du niveau de la mer, mais que les 
valeurs absolues du % d’aragonite pour une 
même période n’est pas uniquement fonction de 
la profondeur du bassin (Figure 9).

2.4-Protocole analytique pour 
évaluer la cyclicité de l’aragonite 
dans les sédiments carbonatés  

La précipitation de l’aragonite s’accompagne de 
l’incorporation du Sr présent dans l’eau de mer. 
Le coefficient de distribution du Sr dans 
l’aragonite dépend de la température et du 
rapport ionique entre Sr2+et Ca2+ dans l’eau de 
mer, qui est relativement constant dans les océans 
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Figure  I-10 : Illustration 
du protocole permettant 
de caractér iser des 
fl u c t u a t i o n s h a u t e -
r é s o l u t i o n 
( c e n t i m é t r i q u e ) d e 
l ’aragonite dans un 
e n r e g i s t r e m e n t 
sédimentaire. Données 
non publiées.

modernes (Shen et al., 1996; Villiers et al., 1995). 
Nous avons pu observer au cours des dernières 
années une très bonne relation entre les 
fluctuations des teneurs en aragonite et celles du 
Sr mesurées au banc XRF Core-Scanner (XRF-CS) 
(Figure 10). Compte tenu de cette relation, nous 
avons tenté d’élaborer un protocole afin d’utiliser 
l e s e n r e g i s t r e m e n t s h a u t e - r é s o l u t i o n 
(centimétrique) du Sr mesurés au XRF-CS comme 
traceur de la production carbonatée d’une plate-
forme, à partir d’un enregistrement sédimentaire 
dans un bassin carbonaté situé à l’aplomb d’une 
plate-forme.

Le protocole établi se déroule en quatre étapes :
• Acquisition au banc XRF-CS de carottes de 

sédiment (enregistrement haute-résolution 
(cm) de la variabilité du Sr (coups/s)) ;

• Mesures ponctuelles et quantitatives au WD-
XRD (teneur en Sr (ppm)) et au XRD (teneur 
en aragonite (%)) ;

• Établissement d’une loi de corrélation entre le 
% d’aragonite et la teneur en Sr (ppm) des 
échantillons mesurés par XRD et WD-XRF ;

• Conversion de la courbe du Sr acquise au 
XRF-CS en courbe haute-résolution (cm) du % 
d’aragonite.
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2.5 Les bassins sédimentaires 
mixtes 

Par définition, les systèmes turbiditiques 
carbonatés peuvent être étudiés dans différents 
types de contexte sédimentaire, en fonction de la 
juxtaposition possible des plates-formes avec 
d’autres sources de sédiments, en l’occurrence 
continentales, et vont être influencés par 
différents types de processus tels que les 
changements du niveau marin ou la tectonique 
active (séisme). On va donc considérer soit des 
bassins sédimentaires mixtes (réceptacles de 
sédiments carbonatés et silicoclastiques), soit des 
bassins carbonatés purs (soumis uniquement à 
l’apport de sédiments de plate-forme). Dans les 
deux cas, un contexte tectonique actif pourrait 
potentiellement influencer le déclenchement 
d’instabilités gravitaires sur les pentes d’une 
plate-forme carbonatée, comme cela a déjà été 
démontré pour les systèmes turbiditiques 
silicoclastiques (Ratzov et al. 2015 ; Babonneau et 
al., 2017).

Bien que les systèmes mixtes soient communs 
dans l’histoire géologique, les exemples actuels 
tel que le Belize, le Golfe de Papouasie, ou encore 
la marge nord-est australienne demeurent peu 
étudiés. Du fait de l’interaction permanente dans 
l’espace et dans le temps entre les sédiments 
silicoclastiques et carbonatés, l’étude de ces 
systèmes se révèle en effet complexe. Néanmoins, 
ces systèmes délivrent des informations 
importantes dans la compréhension de l’origine 
des sédiments, les axes de transport, et les lieux 
d’accumulations au cours de différentes périodes 
de l’évolution de notre planète. Dans la plupart 
des cas, les interactions spatiales et temporelles 
des sédiments carbonatés et silicoclastiques dans 
l e s s y s t è m e s m i x t e s p e r m e t t e n t u n e 
caractérisation fine des processus tels que les 
fluctuations du niveau marin relatif et du climat 
ou encore les événements tectoniques régionaux 
et globaux, à des résolutions bien supérieures à 
celles atteintes dans le cas des systèmes purement 
carbonatés ou purement silicoclastiques.

D’une manière générale, les systèmes mixtes du 
Cénozoïque résultent d’interactions complexes 
entre plusieurs facteurs géologiques (tectonique, 
eustatisme, production carbonatée in situ, et 
apports sédimentaires silicoclastiques). Une 
analyse détaillée des interactions spatiales et 
temporelles entre les sédiments carbonatés et 
silicoclastiques peut contribuer à estimer le rôle 
des principaux facteurs qui influencent le 
système sédimentaire. Par exemple, des apports 
significatifs de sédiments silicoclastiques peuvent 
rapidement contribuer à interrompre la 
production d’un système carbonaté ;  la 
production et la distribution géographique des 
flux silicoclastiques peuvent être modifiés par 
différents facteurs tel qu’une surrection 
tectonique, une altération et une érosion 
importante dans les régions avoisinantes ou 
encore des modifications du niveau de base des 
océans. Dans ce cas précis, le concept de 
sédimentation réciproque en réponse à des 
fluctuations du niveau de la mer est invoqué 
comme mécanisme contrôlant les alternances de 
sédimentation carbonatée et silicoclastique.

2.5.1-Exemple du Golfe de Papua

Contexte physiographique et sédimentaire

Le Golfe de Papua, situé dans la Mer de Corail 
entre le NE de d’Australie et le sud de la 
Papouasie Nouvelle Guinée (Figure 11), est un 
e x e m p l e u n i q u e d e s y s t è m e m i x t e 
silicoclastique/carbonaté (Mount, 1984), où de 
larges volumes de sable et de boue terrigène sont 
déversés dans une région à forte productivité 
carbonatée. Il constitue ainsi une place 
spectaculaire pour observer, décrire, interpréter 
et comprendre la juxtaposition et l’accumulation 
de sédiments silicoclastiques et carbonatés dans 
un contexte bien établi de fluctuation globale du 
niveau de la mer au cours du Quaternaire 
(Lambeck & Chappell, 2001), incluant les 
fluctuations à l’échelle du millénaire (Weaver et 
al., 2003 ; Clark et al., 2004).
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Figure I-11 : Physiographie moderne du Golfe de Papua, et localisation des trois carottes prélevées dans le bassin 
de Pandora (MV-66, MV-33, MD-40) et de la carotte MD-97-2134 dans le nord du bassin de Ashmore. Ashmore et 
Pandora représentent les deux principaux bassins sédimentaires qui sont directement adjacents au rebord actuel du 
plateau continental. Le fond du bassin de Pandora est relativement plat, principalement fermé en direction du SE 
(représenté par la zone grisée). Il est rempli d’épaisses accumulations de turbidites silicoclastiques et de 
glissements, alternant avec des dépôts hémipélagiques. Les traits noirs correspondent aux profils sismiques 3,5 
kHz illustrés sur la Figure 2. D’après Jorry et al. (2008).

Le Golfe de Papua se caractérise par la présence 
d’un plateau continental d’environ 400000 km2 et 
d’une série de bassins sédimentaires couvrant 
110000 km2 (Francis et al., 2008), incluant les 
fosses de Ashmore et de Pandora. De larges 
rivières drainant la Papouasie Nouvelle Guinée 
déchargent annuellement une énorme quantité 
de sédiments terrigènes dans le Golfe de Papua, 
estimée à 300 millions de tonnes (Pickup & 
Chewings, 1983  ; Salomons & Eagle, 1990). 
Aujourd’hui, la plupart de ces apports sont 

accumulés le long de la côte , et plus 
particulièrement sur le plateau interne (Harris et 
al., 1993, 1996  ; Walsh & Nittrouer, 2004). Par 
contraste, les zones médianes et externe du 
plateau reçoivent très peu de sédiments, et sont le 
lieu de quelques accumulations de biohermes à 
Halimeda (Harris et al., 1996). Néanmoins, de 
nombreux chenaux incisent ces portions du 
plateau, de multiples «  gullies  » sont présents 
depuis le haut de pente jusque dans le bassin de 
Pandora (Harris et al., 1996 ; Francis et al., 2008).
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Figure I-12 : Profils sismiques 3,5 kHz 
recoupant le bassin de Pandora et 
localisation de la carotte MD-40 
(mini-bassin à fond plat, au nord de 
l’atoll de Eastern Fields) et des 
carottes MV-33 et MV-66 (au centre 
du bassin de Pandora). D’après Jorry 
et al. (2008).

Le Golfe de Papua possède aussi plusieurs atolls, 
qui incluent les récifs de Port-Lock, Ashmore, 
Boot, et Eastern Fields (Figure 11). Ces atolls sont 
des récifs barrés localisés aujourd’hui à fleur 
d’eau, et montrant des lagons d’une profondeur 
comprise entre -40 et -55 m (Francis et al., 2008). 
Puisque le remplissage sédimentaire Holocène 
est connu comme étant faible (MacKinnon and 
Jones, 2001  ; Gischler, 2003), leur profondeur 
actuelle représente plus ou moins la topographie 
de la surface Pléistocène karstifiée, avant leur 
réennoiement au cours de la dernière remontée 
du niveau marin.
Les bassins d’Ashmore et de Pandora sont 
adjacents au plateau continental. L’extrémité Est 
de Pandora est ouverte sur la fosse de Moresby 

(Figure 11). La partie centrale de ce bassin montre 
un fond relativement plat, typique d’un bassin 
rempli par des dépôts silicilastiques alternant 
avec des couches hémipémagiques (Figure 12). 
Au Nord de l’atoll de Eastern Fields, le bassin de 
Pandora contient des reliefs ennoyés, vestiges 
d’une large plate-forme carbonatée du Miocène 
(Tcherepanov et al., 2010). Ces structures incluent 
une série de rides subparallèles d’environ 100 m 
de hauteur, et de petits bassins circulaires 
d’environ 2 km de diamètre qui semblent 
déconnec tés du bass in de Pandora e t 
partiellement remplis d’unités sédimentaires en 
onlap (Figure 12).
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Figure  I-13 : Variabilité sédimentaire à 
l’échelle du millénaire observée au cours de 
la dernière déglaciation dans le bassin de 
Pandora. (A) Courbe isotopique de la 
dernière déglaciation pour la carotte 
MD97-2134, bassin de Ashmore (d’après de 
Garidel-Thoron et al., 2005). (B) Isotopes de 
l’oxygène sur foraminifères planctoniques et 
timing des turbidites sur la carotte MD-40 
depuis le LGM dans le bassin de Pandora. 
LGM : Last Glacial Maximum ; OD : Oldest 
Dryas ; B-A : Bølling-Allerød ; YD : Younger 
Dryas. (C) Courbe isotopique de l’oxygène 
du Groenland (GISP2) (Grootes et al., 1993). 
(D) Courbe du niveau marin (RSL), d’après 
Weaver et a l . (2003) . Les données 
proviennent du Golfe de Bonaparte (cercles 
ouverts avec lignes) (Yokohama et al., 2000), 
de la Barbade (carrés ouverts) (Bard et al., 
1990), du Plateau de Sunda (cercles ouverts 
avec croix) (Hanubuth et al., 2000), de Tahiti 
(triangles pleins) (Bard et al., 1996), et de 
Nouvelle Guinée (carrés pleins) (Edwards et 
al., 1993). D’après Jorry et al. (2008).

Nature et timing du remplissage 
sédimentaire mixte

Les modèles d’âge pour les carottes MV-66 et 
MD-40 ont été déterminés en utilisant les 
v a r i a t i o n s d u δ 1 8 O d e f o r a m i n i f è r e s 
planctoniques (G. ruber et G. sacculifer) ainsi que 
des datations radiocarbone, et par corrélation 
avec un enregistrement d’une carotte de référence 
dans le secteur (MD97-2134, publié par de 
Garidel-Thoron et al. (2005)). Les deux carottes 
révèlent ainsi un enregistrement sédimentaire 
couvrant la transition entre le LGM et l’Holocène 
(Figure 13).

Bien que les carottes MV-33, MV66 et MD-40 
soient distantes de plusieurs dizaines de km, elles 
m o n t r e n t u n e n c h a i n e m e n t d e f a c i è s 
sédimentaires qui est assez similaire (Figure 14)  : 
de nombreuses turbidites terrigènes sableuses et 
silteuses déposés au cours du LGM, qui sont 
séparées par des dépôts hémipélagiques, qui 
deviennent de plus en plus fréquents vers le toit 
des carot tes . Les turbidi tes terr igènes 
disparaissent complètement des enregistrements 
au cours de l’Holocène, qui consiste uniquement 
en des dépôts hémipélagiques. Une fois que les 
turbidites terrigènes disparaissent, une 
calciturbidite d’épaisseur décimétrique est 
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Figure I-14 : Corrélation entre les carottes MV-33, MV-66 et MD-40 basée sur la description sédimentologique, 
les mesures de colorimétrie, du contenu en carbonate, des isotopes de l’oxygène et de datations 14C. Cette 
corrélation démontre que la dernière transition glaciaire/interglaciaire fût un changement en deux étapes, du 
LGM à l’Holocène. Le premier réchauffement correspond au Bølling-Allerød/MWP1A. Le deuxième saut, 
clairement identifié sur l’ensemble de carottes, montre un changement abrupt du δ18O, des pics de colorimétrie 
et de contenu en carbonate, ainsi que par le dépôt de calciturbidites, correspond à l’initiation du MWP1B 
(transition Pléistocène/Holocène). D’après Jorry et al. (2008).

observée sur les trois carottes (Figure 14). Cette 
calciturbidite, particulièrement bien exprimée sur 
la carotte MV-33 (épaisse de 20 cm), montre une 
séquence typiquement granodécroissante riche 
en aragonite composée à sa base de fragments 
carbonatés d’origine néritique, incluant des 
foraminifères benthiques, des gastéropodes, des 
bivalves, et des échinodermes, attestant d’une 

provenance et d’une remobilisation de matériel 
d’une plate-forme carbonatée (Figure 14).

L’enregistrement sédimentaire dans le bassin de 
Pandora démontre la présence de cinq intervalles 
d i s t inc ts à des éche l les de var ia t ions 
millénaires (Figure 15):
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• Intervalle I : le LGM et le glaciaire 
terminal, caractérisés par le dépôt 
de turbidites siliciclastiques ;

• Intervalle II  : de 15 à 12.5 ka, le 
Bølling-Allerød et le MWP1A, 
d o m i n é s p a r d e s d é p ô t s 
pélagiques et l’absence d’apports 
silicoclastiques ;

• Intervalle III  : le Younger Dryas 
(entre 12,5 et 11,5 ka), caractérisé 
par des dépôts boueux terrigènes 
et quelques fines turbidites 
silicicoclastiques ;

• Interval IV  : le MWP1B (11.5 à 
10,5 ka), marqué par le retour à 
u n e s é d i m e n t p é l a g i q u e , 
relativement riche en carbonate, 
e t p a r l a p r é s e n c e d e 
calciturbidites ;

• Intervalle V  : l’Holocène, dominé 
exclusivement par des dépôts 
h é m i p é l a g i q u e s r i c h e s e n 
carbonate (40 à 50%) et en 
aragonite. 

Ces observations dans la partie centrale du bassin 
de Pandora correspondent aux premières 
données publiées qui démontrent comment les 
variations de la sédimentation dans un contexte 
mixte sont contrôlées par les variations du niveau 
marin à l’échelle du millénaire. L’apparition de 
calciturbidites et l’onset d’aragonite dans ce 
bassin sont synchrones au MWP1B. Cette 
observat ion i l lus t re c la i rement que le 
réennoiement des plates-formes dans ce secteur 

Figure  I-15 : Diagramme illustrant les relations à l’échelle du 
millénaire entre les changements du niveau de la mer, les flux et les 
processus sédimentaires à l’origine du remplissage du bassin de 
Pandora depuis le Dernier Maximum Glaciaire. D’après Jorry et al. 

engendre une modification importante dans la 
sédimentation du bassin, immédiatement après le 
Younger Dryas, pendant une période où le 
niveau de la mer est remontée rapidement de 10 à 
15 m (Weaver et al., 2003). Cela illustre également 
le potentiel des plates-formes carbonatées à 
produire du sédiment immédiatement après des 
périodes d’exposition sub-aériennes prolongées, 
a u c o u r s d e s p a r t i e s t e r m i n a l e s d e s 
transgressions marines.



Volet I  HDR Stéphan Jorry

64

2.5.2-Exemple du bassin de Juan de Nova 
(Canal du Mozambique), une référence 
pour l’enregistrement long-terme du 
« highstand shedding »

Le contenu des sédiments adjacents aux plates-
formes carbonatées a souvent été décrit comme 
augmentant ou diminuant proportionnellement 
aux changements du niveau de la mer (Reymer et 
al., 1988  ; Paul et al., 2012 ; Chabaud et al., 2016), 
reflétant la production et l’export de carbonates 
lorsque le toit d’une plate-forme est ennoyée. Ce 
phénomène («  highstand shedding of carbonate 
platforms »; Schlager et al., 1994) a été documenté 
dans les contextes modernes (Andresen et al., 
2003; Betzler et al., 2013; Droxler et al., 2003; 
Droxler et al., 1990; Droxler & Jorry, 2013; Hine & 
Steinmetz, 1984; Jorry et al., 2010; Lantzsch et al., 
2007; Paul et al., 2012; Reijmer et al., 2012; Rendle-
Bühring & Reijmer, 2005) et dans l’enregistrement 
géologique (Everts, 1991; Reijmer et al., 1991; 
Vecsei & Sanders, 1997). D’autre études (Dunbar & 
Dickens, 2003; Page & Dickens, 2005) ont montré 
que les systèmes mixtes peuvent être plus 
compliqués que le simple modèle de « highstand 
shedding  » proposé à l’origine par Droxler & 
Schlager (2005). Puisque son enregistrement dans 
les océans modernes est généralement limité à 
quelques localités très bien étudiées, de nouvelles 
informations apparaissent indispensables pour 
mieux comprendre la réponse des plates-formes 
au changement du niveau de la mer à une échelle 
globale.

Contexte de la plate-forme et du bassin 
carbonaté adjacent

L’île de Juan de Nova (40 km2) constitue la partie 
exposée d’une plus large plate-forme isolée (200 
km2), localisée au toit d’une volcan sous-marin, 

135 km à l’ouest de Madagascar, dans le Canal du 
Mozambique (Figure 16). L’île contient des 
évidences de karstification et d’érosion de récifs 
fossiles lithifiés du dernier interglaciaire (Jorry et 
al., 2016). La morphologie en croissant de l’île et sa 
large couverture sableuse dans la partie nord sont 
dues à la prédominance des vents dominants 
venant du sud (Figure 16). Le toit de la plate-
forme, ennoyé par des profondeurs d’eau variant 
de 0 à -30 m, est généralement plat et circulaire. 
Les sédiments déposés sur la plate-forme 
montrent l’absence de boue carbonatée, consistant 
principalement en des sables d’un diamètre 
inférieur à 2 mm et composés de fragments 
squelettiques d’algues calcaires (Halimeda), de 
coraux, de mollusques et de foraminifères (Jorry et 
al., 2016). Aucun matériel d’origine clastique ou 
volcanique n’a été observé.

De par sa nature volcanique, les flancs sous-
marins de l’édifice volcanique de Juan de Nova 
sont caractérisés par des pentes raides (0 à 47°). Le 
bassin adjacent atteint des profondeurs comprises 
entre -2000 et -2500 m (Figure 16). Même si les 
sédiments dérivés de la plate-forme sont mixés 
avec ceux provenant du plateau continental de 
Madagascar, l’étude à l’échelle du Quaternaire 
montre que le bassin collecte majoritairement des 
sédiments provenant de la plate-forme carbonatée 
de Juan de Nova (carotte MOZ4-CS09, Counts et 
al., 2019). Les boues (< 20 μm) accumulées dans le 
bassin de Juan de Nova contiennent d’abondant 
foraminifères planctoniques et des proportions 
variables en minéraux carbonatés. En dépit de la 
relative homogénéité lithologique, des variations 
dans la composition de la boue peuvent être mis 
en évidence par des changements notables de la 
couleur du sédiment. Les mesures XRD et XRF 
révèlent que ces changements cycliques de couleur 
sont attribués au contenu en aragonite, avec des 
couches claires contenant proportionnellement 
plus d’aragonite que les intervalles sombres. Les 
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Figure I-16 : Localisation du système plate-forme/bassin de Juan de Nova. (a) Localisation du secteur d’étude et 
circulation océanique (d’après Schott et al., 2009). SEC: South Equatorial Current; NEMC: Northeast 
Madagascar Current; SEMC: Southeast Madagascar Current.(b) Bathymétrie du NE du Canal du Mozambique, 
montrant la position de plate-forme de Juan de Nova par rapport au plateau continental de Madagascar. (c) 
Photographie aérienne de Juan de Nova, modifiée d’après Jorry et al. (2006). (d) Bathymétrie détaillée du toit de 
la plate-forme de Juan de Nova (données Lidar, programme Litto3D), des flancs et du bassin adjacent 
(PTOLEMEE, Jorry 2014), avec la surimposition des données de courants de surface (PTOLEMEE, Jorry 2014). 
(e) Données des vents dominants (490 mesures de décembre à avril, 764 mesures de mai à décembre, Météo 
France, 2017) collectés par une station météo sur l’île. D’après Counts et al. (2019).

Figure  I-17 : Photographies au MEB de sédiments de la carotte MOZ4-CS09, montrant d’abondants cristaux 
(baguettes) d’aragonite aux profondeurs 448 cm et 1410 cm, ainsi que des minéraux argileux plats à 600 cm. 
D’après Counts et al. (2019).
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variations dans l’abondance de l’aragonite sont 
facilement discernables sur les analyses au MEB, 
caractérisées par la présence ou l’absence de 
cristaux microscopiques en forme de baguette. 
Pour certains intervalles, ces baguettes montrent 
des évidences de dissolution et d’abrasion (Figure 
17). Partout ailleurs où les données XRD ont 
montré des concentrations faibles en aragonite, les 
sédiments sont composés majoritairement de 
minéraux plats argileux, identifiés comme des 
phyllosilicicates (Counts et al. 2018), ne provenant 
probablement pas de la plate-forme.

Cyclicité de l’aragonite et niveau marin 
dans le bassin de Juan de Nova
La comparaison de l’enregistrement de δ18O 
benthique et celui de l’aragonite sur la carotte 
MOZ4-CS09 montre clairement une relation 
directe (Figure 18). Tous les stades interglaciaires 
présents sur cette carotte (i.e. MIS 1, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 23, et 25) correspondent à des augmentations 
du contenu relatif en aragonite, contrairement aux 
stades glaciaires (MIS 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 22, 24, et 
26). Bien que cette relation s’applique à chaque 
transition, il est à noter que les augmentations 
r a p i d e s d u c o n t e n u e n a r a g o n i t e s o n t 
systématiquement retardées par rapport à 
l’allègement des données isotopiques, de quelques 
milliers d’années. Les corrélations entre le 
pourcentage d’aragonite mesurée et les hauteurs 
du niveau marin par intervalle de temps montre 
une relation que se dégage (Figure 19). Pour 
s’affranchir d’autres facteurs qui pourraient 
influencer le contenu en aragonite, la relation entre 
l’aragonite et le niveau marin a été considérée en 
examinant uniquement les terminaisons entre 
chaque cycle glaciaire et interglaciaire (Figure 19), 
pendant lesquels l’aragonite et le niveau marin 
augmentent rapidement. Ces intervalles montrent 
une corrélation beaucoup plus robuste (R2=0,714). 
En appliquant cette relation à l’ensemble de la 

carotte, il est possible de générer une courbe qui 
prédit la valeur en contenu de l’aragonite pour un 
niveau de mer donné, qui peut ensuite être 
comparée à la courbe des valeurs mesurées par 
XRD (Figure 19). Des décalages sont alors 
observés, principalement pour des périodes 
interglaciaires où le contenu en aragonite est 
anormalement bas, en particulier pendant les MIS 
9, 11, et 12-13. Il est cependant à noter que le MIS 
11 est connu comme ayant été un interglaciaire 
exceptionnellement chaud et long avec une 
remontée très importante du niveau marin, 
pendant lequel le contenu en aragonite est plus 
faible que tous les autres interglaciaires (Droxler et 
al., 2003).

Les relations observées entre la cyclicité de 
l’aragonite et les fluctuations du niveau marin au 
cours du Quaternaire terminal dans le bassin de 
Juan de Nova sont consistantes avec le modèle de 
« highstand shedding  ». Les boues aragonitiques 
sont interprétées comme étant produites par la 
plate-forme carbonatée, où elles sont précipitées 
inorganiquement dans une eau de mer 
supersaturée (Macintyre & Reid, 1992; Milliman, 
1993), biologiquement par la fragmentation 
d’organismes (Neumann & Land, 1975), ou 
mécaniquement/chimiquement à travers les 
processus de digestion d’animaux comme les 
poissons (Perry et al., 2011; Salter et al., 2018). Le 
décalage observé entre les augmentations du 
niveau marin et celui de l’aragonite peut être 
expliqué par des processus autocycliques (e.g. la 
croissance des récifs frangeants) qui participent au 
stockage de sédiments sur la plate-forme et 
forment des barrières qui tamponnent les exports 
vers le bassin (Boardman et al., 1986). La baisse 
initiale du niveau marin suite à une transgression 
marine peut aussi perturber l’usine à carbonates, 
en réduisant les volumes de sédiments exportés. Il 
est donc possible de penser que les relations vues 
pendant les terminaisons climatiques entre 
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Figure  I-18 : Modèle d’âge de la carotte MOZ4-CS09, basé sur la corrélation avec la courbe LR04 (Lisiecki & 
Raymo, 2005). Colonne 1  : δ18O foraminifères benthiques. Colonne 2  : Contenu en aragonite (%) mesuré par 
XRD et XRF. Les fenêtres d’ennoiement de la plate-forme sont indiquées en rouge. Colonne 3  : Taux de 
sédimentation (cm/kyr) et flux d’aragonite (MAR, g/cm2/kyr). Colonne 4  : Courbes de référence du niveau 
marin d’après Spratt & Lisiecki (2016) et Miller et al. (2011). D’après Counts et al. (2019).
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Figure  I-19 : (a) Corrélation entre le niveau marin et le contenu en aragonite de la carotte MOZ4-CS09. (b) 
Corrélation entre l’aragonite et le niveau marin aux transitions glaciaires/interglaciaires. (c) Diagramme illustrant 
la correspondance entre le contenu en aragonite mesuré par XRD (courbe rouge) et le contenu en aragonite prédit à 
l’aide de la relation calculée en (b) (courbe bleu). D’après Counts et al. (2019).

l’aragonite et le niveau marin représentent la 
réponse du «  highstand shedding  » avant 
l’initiation d’autres facteurs secondaires qui 
affectent le volume de carbonates accumulés sur le 
fond marin.

Comparaisons avec d’autres 
enregistrements de « highstand shedding »

Le processus de « highstand shedding » basé sur 
l’étude de boues carbonatées a été décrit dans de 
nombreuses localités (Figure 20), avec la plupart 
des enregistrements étant plus courts que celui 
proposé à Juan de Nova. Les plus longs intervalles 
étudiés couvrant les deux derniers millions 
d’années proviennent des expéditions IODP dans 
les Bahamas et les Maldives (Droxler et al., 1990; 
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Reymer et al., 1988). L’enregistrement de Juan de 
Nova constitue donc la première archive 
sédimentaire pour le sud de l’Océan Indien, et un 
des premiers enregistrements à très haute 
résolution parmi l’ensemble des données publiées.

Comparé à l’ensemble des autres données, le 
b a s s i n d e J u a n d e N o v a c o n fi r m e d e s 
augmentations rapides du contenu en aragonite à 
la transition des stades 1, 5, 7, et 9, attestant du 
réennoiement de la plate-forme. La réponse 
muette de l’aragonite à l’entrée du stade MIS 11 
est conforme aux supercyles de dissolution qui ont 
été plus intenses dans l’Océan Indien (Droxler et 
al., 1990). Bien que le « Mid-Brunhes » marque un 
changement fondamental dans l’amplitude des 
cycles glaciaires/interglaciaires sur plusieurs 
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Figure  I-20 : Comparaison d’enregistrements d’aragonite dans 13 localités incluant Juan de Nova. Chaque 
enregistrement est présenté dans sa version originelle publiée. Cette compilation n’a pas vocation à être utilisée 
pour analyser le timing exact et l’amplitude des changements dans le contenu en aragonite, mais elle illustre les 
grandes tendances pour chaque bassin sédimentaire considéré. D’après Counts et al. (2019).

enregistrements (Holden et al., 2011), l’ampleur 
des réponses de l’aragonite à Juan de Nova, aux 
Maldives et aux Bahamas durant les stades MIS 13 
et 15 n’est pas sensiblement différente que les 
autres interglaciaires (Droxler et al., 1990; Reymer 
et al., 1988).  Alors qu’une comparaison générale 
entre tous ces enregistrements peut être tentée, les 
erreurs inhérentes liées aux faibles résolutions, 
aux méthodes de mesures différentes de 
l’aragonite, et des modèles d’âge différents pour 
chaque carotte freinent une comparaison détaillée 
du timing précis et de l’amplitude du contenu en 
aragonite entre chaque bassin. De plus, les 
d i s t a n c e s v a r i a b l e s s é p a r a n t t o u s l e s 
enregistrements des zones de production, et 
chaque plate-forme adjacente étant à des 
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profondeurs différentes les unes des autres, font 
que les réponses sédimentaires peuvent être 
variables d’un bassin océanique à l’autre. 

Cette compilation d’enregistrements permet 
néanmoins de discuter les mécanismes alternatifs 
qui contrôlent la cyclicité de l’aragonite. Reymer et 
al. (1988) ont montré que la concentration en 
aragonite d’une carotte des Bahamas se corrèle 
très bien aux changements à petite-échelle dans les 
enregistrements de δ18O, suggérant que ces 
changements dans la composition isotopique sont 
probablement le résultat des variations de l’export 
sédimentaire en relation avec l’ennoiement et 
l’émersion de la plate-forme. Ils proposent que le 
couplage entre aragonite et niveau marin peut être 
dû à la dissolution de l’aragonite métastable sur le 
fond marin, ce processus étant relié au niveau 
marin et au climat. Dans d’autres exemples 
(Droxler et al., 1983; Emmermann, 2000), la 
réponse de l’aragonite est partiellement le résultat 
d’une dissolution due au climat plutôt qu’à des 
changements dans le volume de carbonates 
exportés. Dans ces études, l’évidence de 
dissolution durant les périodes glaciaires semble 
être compensée entre les augmentations relatives 
de l’aragonite et l’allègement des données 
isotopiques, lorsque la dissolution cesse et que 
l’augmentation apparente de l’aragonite précède 
l’augmentation du niveau marin et l’ennoiement 
de la plate-forme de quelques milliers d’années, 
suggérant ainsi que l’export ne fonctionne pas. 
Pour le cas de Juan de Nova, le fonctionnement 
inverse est observé, l’augmentation de l’aragonite 
est systématiquement retardée de quelques 
milliers d’années après les augmentations 
abruptes du δ18O (Figure 18). Bien qu’il faille tenir 
compte d’une gamme d’incertitude dans la 
construction du modèle d’âge, ce motif apparait 
consistant pour chaque transgression marine, il est 
en tout cas beaucoup plus cohérent avec une 

augmentation de la productivité de la plate-forme 
et l’export de sédiment après son ré-ennoiement 
qu’avec des processus de dissolution initiés à 
l’échelle des cycles glaciaires-interglaciaires. De 
plus, les taux de sédimentation calculés sur cet 
intervalle sédimentaire (Figure 18) tendent à 
augmenter pendant les interglaciaires, supportant 
l’idée que les apports d’aragonite dans le bassin 
changent également de manière cyclique.
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Volet II
Bilans sédimentaires pour l’Archipel des Glorieuses (Canal du 
Mozambique): Production, stockage, et transfert des sédiments 
carbonatés vers le bassin océanique
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1.Etat de l’art 
Depuis plus de 10 ans, il est force de constater 
qu’un grand nombre d’études «  Source-to-Sink  » 
ont conduit à discriminer la part de la tectonique, 
du climat et d’autres processus qui ont participé à 
modeler les paysages depuis les montagnes jusque 
dans l’océan profond, principalement le long des 
marges continentales, pour lesquelles les 
connexions entre les bassins versants, les plateaux 
continentaux, les pentes et les bassins océaniques 
adjacents restent aujourd’hui parmi les mieux 
contraints (Castelltort  ; Roman  ; Bonneau et al., 
2014, 2015). Les rivières représentent aujourd’hui 
le vecteur majeur des systèmes « Source-ro-Sink » 
qui contrôlent le transfert de sédiments terrigènes 
vers les bassins océaniques. Avant la prolifération 
des ouvrages de barrages dans les bassins versants 
au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle, les 
rivières ont déchargé chaque année environ 20 
milliards de tonnes de sédiments dans les océans 
(Milliman and Syvitski, 1992). Outre les sédiments 
terrigènes, le carbonate de calcium (CaCO3) est 
considéré comme une source d’apport majeure 
dans les océans modernes, estimée à environ 5 
milliards de tonnes par an, pour lesquels environ 
40% est dissous dans les océans (Milliman, 1993). 

Contrairement aux sédiments terrigènes, les 
sédiments carbonatés s’accumulent plus ou moins 
équitablement dans les environnements néritiques 
(domaines de plate-forme) et pélagiques (issus de 
la productivité dans la colonne d’eau). 
L’accumulation de carbonates dans les océans 
modernes, issue de la productivité océanique 
néritique et pélagique, est estimée à 1,5 fois 
supérieure aux apports combinés de calcium par 
les rivières et par les dorsales médio-océaniques. 
Même s’il demeure une grande incertitude dans 
ces estimations, l’hypsométrie des bassins 
océaniques et les forts taux de production et 
d’accumulation dans les environnements 
néritiques suggèrent que cet état d’équilibre est 
très incertain considérant des changements du 
niveau marin, en particulier au Quaternaire 
terminal (Milliman and Droxler, 1996).

La calcification de tests d’organismes calcaires est 
un processus important dans l’édification des 
récifs coralliens et la production de sables 
carbonatés dans les milieux côtiers et les lagons 
(Kangwe, 2006). La contribution des carbonates 
d a n s l a c o m p o s i t i o n s é d i m e n t a i re d e s 
environnements marins est significative en 
particulier dans l’Océan Indian (Kangwe, 2006; 
Rees et al., 2005), avec approximativement 50% de 
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l’ensemble du CaCO3 qui est stocké le long des 
régions côtières, et les plateaux continentaux qui 
incluent les environnements récifaux (Andersson 
and Gledhill, 2013). Plusieurs études ont démontré 
qu’une portion non négligeable de carbonates 
néritiques, produits par les plates-formes 
carbonatées, et caractérisés par une production 
rapide de calcite magnésienne et d’aragonite, est 
exportée vers les bassins océaniques sous forme de 
plumes néphéloïdes (Wilson and Roberts, 1995) et 
par le biais de processus gravitaires (Andresen et 
al., 2003; Droxler and Schlager, 1985; Jorry et al., 
2010, 2008; Schlager et al., 1994; Webster et al., 
2012).

Dans la continuité de nos travaux menés sur les 
plates-formes, les pentes et les bassins 
sédimentaires adjacents dans le Canal du 
Mozambique, la principale motivation a été de 
comprendre les relations entre la productivité 
d’une plate-forme et le stockage de sédiment, puis 
l’export et le dépôt dans les bassins océaniques. 
Cet exercice a été tenté pour le secteur de 
l’archipel des Glorieuses, où les jeux de données 
acquis ont pu couvrir l’ensemble des secteurs 
géomorphologiques. Trois missions successives du 
programme REEFCORES ont permis de 
caractériser la nature et la distribution des 
sédiments, produits essentiellement au cours de 
l’Holocène (depuis le réennoiement de la plate-
forme). Ces missions ont également permis 
d’acquérir de la sismique au toit et ainsi que sur 
les rebords de la plate-forme, permettant de 
quantifier un volume de sédiments actuellement 
stocké. Sur les pentes et le bassin sédimentaire des 
Glorieuses, les données bathymétriques et 
s ismiques acquises durant la campagne 
PTOLEMEE à bord de l’Atalante en 2014 ont 
permis de révéler la présence d’épandages de 
sédiment qui couvrent la pente et qui 
s’accumulent dans le bassin océanique sous forme 

de lobes et de chenaux-levées. Des carottes de 
sédiment prélevées en 2014 dans le bassin ont 
confirmé la présence de séquences turbiditiques 
carbonatées composées essentiellement de 
particules néritiques intercalées avec des boues à 
dominante aragonitique, ce qui démontre que le 
bassin de Glorieuses est alimenté par du matériel 
provenant du toit de la plate-forme, via des 
incisions sur la pente.

2-Hydrodynamisme et 
production 
sédimentaire de la 
plate-forme des 
Glorieuses 

2.1-Les îles Eparses : premiers 
éléments sédimentologiques 

Les î les Eparses, distr ibuées autour de 
Madagascar, sont rattachées aux Terres Australes 
et Antarctiques Françaises depuis 2005 (Figure 1). 
Découvertes par les navigateurs arabes sur la 
route des Indes au XVème siècle, elles sont 
demeurées inexplorées par les scientifiques 
jusqu’au XXème siècle. Très peu d’études ont été 
consacrées à la géologie des îles Eparses. Les 
pentes externes de ces édifices, extrêmement 
importantes (entre 20 et 35°), suggèrent que des 
soubassements volcaniques ont servi de substrat 
pour la croissance des coraux (Battistini and 
Cremers, 1972  ; Maugé et al., 1982). Néanmoins, 
l’absence d’affleurement volcaniques à terre et les 
lacunes de connaissance sur la profondeur du 
substrat sous les coraux font que l’origine de ces 
îles soit très débattue.
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Les premiers et uniques travaux en géologie ont 
été menés par Battistini et al. (1976) qui ont 
proposé une première ébauche du système 
sédimentaire de l’archipel des Glorieuses, et ont 
réalisé quelques datations de récifs fossiles. Cette 
étude a conclu que la sédimentation de cet 
archipel est dominée par la production de 
carbonate biogénique, avec une abondance des 
foraminifères benthiques et des bryozoaires, et 
que la distribution des sédiments dépend de la 
morphologie du fond et des courants. Les 
premières datations des récifs fossiles à 
l’affleurement ont montré qu’il s’agissait de 
formations récifales du Dernier Interglaciaire 
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Figure II-1 : Carte de localisation des îles Eparses dans le Canal du Mozambique. D’après Jorry et al. (2016).

(Battistini et al., 1976) . Ces âges ont été confirmés 
plus récemment par de nouvelles datations U/Th 
(Guillaume et al., 2013).

Nos travaux menés sur les îles Eparses ont permis 
dans un premier temps de faire une caractérisation 
précise des environnements sédimentaires, qui 
montrent des différences notables entre les 
différentes îles (Jorry et al., 2016). Glorieuses et 
Juan de Nova peuvent être subdivisées, de 
manière similaire, en plusieurs provinces 
morphologiques : les îles, l’avant récif, le platier 
récifal, l’apron, et la plate-forme interne. Cette 
dernière, d’une profondeur variant de 6 à 25 m, 
abrite des dunes sableuses extrêmement mobiles 
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d’une année sur l’autre. Europa et Tromelin sont 
deux îles très similaires avec principalement un 
plateau calcaire émergé, bordé par des récifs 
frangeants. Bassas da India, composée d’une 
couronne récifale d’aspect relativement circulaire 
qui enferme un lagon, est la seule plate-forme qui 
peut être qualifiée d’atoll.

Les principales observations sur la variabilité 
sédimentaire montrent que les sédiments de type 
grainstone sont en majorité dominés par les 
fragments d’Halimeda et les tests de foraminifères 
benthiques le long des bordures exposées au vent 
et proches des pinacles dans la plate-forme 
interne. Les sédiments déposés dans les plates-
formes internes sont quant à eux caractérisés par 
des packstones composés principalement de 
fragment de mollusques, d’Halimeda et de grands 
foraminifères benthiques.

L’absence de boue carbonatée sur l’ensemble de 
ces plates-formes peut être expliquée par 
l’influence du transport et du vannage des 
particules fines sous l’effet des courants tidaux et 
des vagues. La relative forte profondeur (entre 10 
et 15 m en moyenne) des plates-formes internes 
des îles Eparses ne permet pas aux marées de 
fournir des eaux saturées en oxygène dissout, ce 
qui peut expliquer l’absence de production de 
grains non squelettiques dans ces environnements 
sédimentaires. Cette absence de boue carbonatée 
fait des îles Eparses une singularité par rapport à 
d’autres plates-formes comme les Bahamas, 
connues pour faire partie des environnements 
carbonatés classiques, peu profonds, avec une 
alcalinité élevée (Lee et al., 2006) et des saturations 
importantes en aragonite (Gledhill et al., 2008), qui 
permettent les échanges d’eaux, et qui facilitent 
ainsi la précipitation du carbonate de calcium.

2.2-Sédimentologie de l’archipel des 
Glorieuses 

L’archipel des Glorieuses peut être considéré 
comme un sentinelle à l’entrée du Canal du 
Mozambique. Il est constitué d’un groupe d’îles et 
de roches émergeant sur 5 km2, localisé à environ 
160 km de Madagascar. Deux îles principales le 
constituent, Grande Glorieuse et l’île du Lys. 
Grande Glorieuse est globalement circulaire, avec 
un diamètre d’environ 3 km, et densément 
végétalisée. L’île du Lys, située à environ 8 km au 
nord-est de Grande Glorieuse, est une pile 
d ’ e n v i r o n 8 0 0 m d e l o n g e t c o n s i s t e 
e s s e n t i e l l e m e n t d e d u n e s s a b l e u s e s e t 
d’affleurements rocheux.

L’archipel des Glorieuses peut être subdivisé en 
plusieurs provinces géomorphologiques (Figure 
2)  : les îles, l’avant récif, le platier récifal, l’apron, 
et la plate-forme interne. Grande Glorieuse est 
formée par l’accrétion de dunes éoliennes et de 
sables littoraux, accumulés sous l’effet des vents 
dominants provenant de l’est. Les accumulations 
le long des plages se caractérisent par des rides de 
courants associées à des rides tidales transverses, 
ainsi que par la présence de fréquentes traces de 
bioturbation (Figure 2). Avec une profondeur 
moyenne de -6 m, la bathymétrie de la plate-forme 
interne augmente rapidement vers le nord, où les 
profondeurs avoisinent les -25 m. Un champ de 
dunes subtidales large de 500 m à 600 m et 
s’étendant sur près de 4 km de long, forme l’apron 
d’une orientation SO-NE (Figure 2). De grandes 
dunes allongées avec des crêtes émergées à marée 
basse et de nombreux pinacles sont présents dans 
la plate-forme interne. Quelques beachrocks 
peuvent être également observés à l’extrémité sud 
de Grande Glorieuse (Figure 2), ainsi que sur la 
côte est de l’île du Lys, qui sont parfois recouverts 
par des dépôts de tempêtes (dépôts de 
« washover »). Les parties les plus profondes de la 
plate-forme interne (entre -10 m et -25 m) sont 
localisées dans la partie nord de l’archipel, où un 
le fond d’aspect rugueux est composé de pinacles 
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Figure  II-2 : Observations géomorphologiques et sédimentologiques sur l’archipel des Glorieuses. 
(A) Photographie aérienne de l’archipel des Glorieuses (source  : http://glorieuses2008.free.fr/). Le platier récifal 
s’étend sur environ 20 km de long. (B) Estran sableux montrant des rides de houle et de marée. (C) Dunes sableuses 
présentes au large de Grande Glorieuse. (D) Plage de l’île du Lys montrant d’abondantes figures de bioturbation 
(terriers de crabe). (E) dépôts de paléoplage (i.e. « beachrocks »). (F) Blocs déposés au toit de formations du Dernier 
Interglaciaire sous l’action des tempêtes. (G) Vue sous-marine d’un pinacle présent dans la partie profonde de la 
plate-forme interne. La localisation approximative des photographies est indiquée sur (A). D’après Jorry et al. 
(2016).



Volet II  HDR Stéphan Jorry

88

d’une hauteur moyenne de 6 m et de nombreux 
fragments de coraux (Figure 2).

Le platier récifal émergeant à marée basse forme 
un récif continu sur environ 16 km de long (Figure 
2). La partie interne du platier montre des 
dépressions profondes de 3 m à 8 m (Figure 2). 
L’avant-récif est développé entre 5 m et 20 m de 
profondeur. Il est représenté par des sables 
c o r a l l i e n s g r o s s i e r s q u i r é s u l t e n t d u 
démantèlement du récif actif. Entre -12 m et -40 m, 
l’avant-récif au nord-est de l’archipel est 

Ordre Genre Abondance
Textularida Textularia (Defrance, 1824) 10,84

Miliolida Sorites (Ehrenberg, 1839) 15,84
Amphisorus (Ehrenberg, 1939) 3,63
Triloculina (d'Orbigny, 1826) 1,96
Quinqueloculina (d'Orbigny, 
1826)

1,54

Spiroloculina (d'Orbigny, 1826) 0,62
Borelis (de Montfort, 1908) 0,42
Peneroplis (de Montfort, 1808) 0,07
Parasorites (Seiglie & Rivera, 
1977)

0,04

Vertebralina (d'Orbigny, 1826) 0,02

Rotaliia Neorotalia (Bermudez, 1952) 35,6
Amphistegina (d'Orbigny, 1826) 19,05
Heterostegina (d'Orbigny, 1826) 2,2
Planorbulina (d'Orbigny, 1826) 1,58
Miniacina (Galloway, 1933) 1,47
Elphidium (de Monfort, 1808) 1,18
Brizalina (Costa, 1856) 1,09
Cymbaloporetta (Cushman, 
1928)

0,98

Discorbinoides (Saidova, 1975) 0,93
Pararotalia (Le Calvez, 1949) 0,4
Rosalina (d'Orbigny, 1826) 0,2
Calcarina (d'Orbigny, 1826) 0,13
Anomalinella (Cushman, 1927) 0,07
Cibicides (de Monfort, 1808) 0,07
Epistomaroides (Uchio, 1952) 0,04
Operculina (d'Orbigny, 1826) 0,02

caractérisé par la présence d’une succession de 
terrasses récifales submergées, témoignant 
d’anciens platiers préservés aujourd’hui à -16 m, 
-19 m, -25 m, et -40 m de profondeur.

Par ordre d’abondance, les sédiments de 
Glorieuses sont dominés par les fragments de 
coraux, les débris d’Halimeda, et les tests de 
foraminifères benthiques (Figure 3). La taille 
moyenne des grains < 2 mm représente 80% des 
échantillons collectés (Figure 3). Tous les 
échantillons ont également montré l’absence de 

Tableau II-1 : Présentation de 
l'ensemble des genres de 
foraminifères benthiques 
identifiés sur l'archipel des 
Glorieuses, associés à leurs 
a b o n d a n c e s r e l a t i v e s . 
Données non publiées.
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boue carbonatée (< 63 μm) et de grains non 
squelettiques. Les fragments de coraux sont 
abondants dans les secteurs à haute-énergie qui 
bordent la partie au vent de l’archipel (le front du 
récif et le platier) où ils atteignent 18% de la 
composition totale du sédiment (Figure 3). Les 
fragments de coraux sont également présents dans 
la plate-forme interne, à proximité des pinacles. 
Les fragments d’Halimeda représentent environ 
20% de la composition totale des sédiments 
accumulés à l’échelle de l’archipel, atteignant 
parfois 60% de la composition totale pour 
certaines localités de la plate-forme interne (Figure 
3). Les grands foraminifères benthiques sont 
abondants sur le platier, et ils forment jusqu’à 50% 
des grains qui composent les sédiments accumulés 
sur l’apron et dans la plate-forme interne. 
Concernant les mollusques, la plus grande 
abondance est enregistrée dans la partie profonde 
de la plate-forme interne, là où l’énergie est la plus 
faible (Figure 3).

2.3-Hydrodynamisme de la plate-
forme des Glorieuses : 
enseignements à partir de l’étude 
des populations de foraminifères 
benthiques 

Parmi les données acquises qui n’ont pas encore 
été valorisées, nous avons mené des travaux sur la 
détermination des populations de grands 
foraminifères benthiques à Glorieuses, et dont 
l’étude de la distribution à l’échelle de l’archipel 
permet de tirer des conclusions importantes quant 
à l’hydrodynamisme du milieu.

Au total, 26 genres de foraminifères ont pu être 
identifiés à Glorieuses, appartenant aux ordres 
Textularida, Miliolida et Rotaliida (Tableau 1 ; 
Figure 4, Figure 5, Figure 6). Sur l’ensemble de 
l’archipel, les genres les plus représentés sont 
Neorotalia composant légèrement plus de 35% de 

l’assemblage, Amphistegina loin derrière à 19%, 
Sorites à presque 16% et enfin Textularia proche de 
11%. A eux seuls, ces quatre genres forment plus 
de 80% de l’assemblage total, les 22 autres n’en 
constituent qu’un peu moins de 20% (Tableau 1).

Des cartographies des distributions d'abondances 
des principaux genres de foraminifères ont été 
réalisées (Figure 7). Le genre Neorotalia suit une 
répartition très contrastée avec une moitié sud-est 
à forte abondance (> 40%) et une moitié nord-
ouest de laquelle il est quasiment absent. Le genre 
Textularia est présent dans la majorité des 
prélèvements analysés à l’exception de quelques 
points localisés à l’intérieur du lagon. Il est en plus 
fortes proportions (> 16%) dans la partie nord et 
nord-ouest de l’archipel sur le plateau ouvert et de 
manière localisée sur la façade est en avant-récif. 
Le genre Amphistegina est présent sur l’ensemble 
de l’archipel à l’exception de quelques points dans 
le lagon et en avant-récif sur la façade sud. Ses 
plus fortes abondances (> 20%) suivent une 
répartition très similaire à celle décrite pour le 
genre Textularia. Le genre Sorites est présent sur 
l’ensemble de l’archipel à l’exception de rares 
points situés sur le plateau ouvert. Il est plus 
abondant (> 14%) sur les deux tiers sud-est de 
l’archipel. Les genres Heterostegina, Planorbulina et 
Miniacina ne sont abondants (> 8%) que 
localement sur le plateau ouvert. Les miliolidés 
comme Triloculina, Spiroloculina et Quinqueloculina 
sont répartis en général dans le lagon mais 
peuvent être présents localement en avant-récif et 
sur le récif.

Les proportions des différents genres ont pu être 
établies le long de coupes bathymétriques (Figure 
8). Ainsi, les domaines de barrière récifale, de 
pente externe et de lagon ouvert concentrent les 
p l u s f o r t e s p r o p o r t i o n s e n N e o r o t a l i a 
(respectivement 53, 48, et 45%) et Sorites 
(respectivement 20, 26 et 17%). Ces domaines 
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Figure  II-3 : Distribution des grains carbonatés le long d’un profil au vent / sous le vent à Glorieuses (A), et 
comparaison avec des profils établis à Juan de Nova (B) et Europa (C). La quantification de chaque élément 
bioclastique a été réalisée sur la fraction < 2 mm. D’après Jorry et al. (2016).
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Figure II-4  : Photographies au microscope électronique à balayage des foraminifères benthiques des îles 
Glorieuses. 1-2, Amphisorus hemprichii (Ehrenberg, 1839) ; 3-5, Sorites orbiculus (Forskål, 1775) ; 6-7, Cymbaloporetta 
bradyi (Cushman, 1924) ; 8-9, Textularia agglutinans (d’Orbigny, 1939) ; 10, Textularia crenata (Cheng & Zheng, 
1978) ; 11-13, Amphistegina lessonii (d’Orbigny, 1843) ; 14-16, Amphistegina lobifera (Larsen, 1976). Données non 
publiées.
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Figure II-5  : Photographies au microscope électronique à balayage des foraminifères benthiques des îles 
Glorieuses. 1, Calcarina spengleri (Gmelin, 1791) ; 2-4, Discorbinoides minogasiformis (Ujiié, 1992) ; 5-6, 
Elphidium crispum (Linnaeus, 1758) ; 7-8, Elphidium sp. ; 9-10, Borelis schlumbergeri (Reichel, 1937) ; 11-12, 
Brizalina simpsoni (Heron-Allen & Earland, 1915) ; 13-15, Neorotalia calcar (d’Orbigny, 1839). Données non 
publiées.
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Figure II-6  : Photographies au microscope électronique à balayage des foraminifères benthiques des îles 
Glorieuses. 1, Triloculina oblonga (Montagu, 1803) ; 2, Quinqueloculina sp. ; 3-4, Heterostegina depressa (d’Orbigny, 
1826) ; 5, Anomalinella rostrata (Brady, 1881) ; 6-8, Miniacina miniacea (Pallas, 1766) ; 9-10, Peneroplis pertusus 
(Forskal, 1775) ; 11, Vertebralina striata (d’Orbigny, 1826) ; 12-13, Planorbulina sp. ; 14-15, Spiroloculina sp. Données 
non publiées.
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Figure II-8 : Répartition des principaux genres de foraminifères benthiques de Glorieuses le long de deux 
profils bathymétriques. Données non publiées.
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présentent également les plus faibles proportions 
en Textularia (5-7%), en Amphistegina (4-10%) ainsi 
qu’en Heterostegina (0-1%). Au contraire, les 
domaines de plateau ouvert et d’avant-récif 
montrent les plus fortes proportions en Textularia 
(respectivement 25 et 14%), Amphistegina 
(respectivement 36 et 43%) et Heterostegina 
(respectivement 7 et 4%) associées aux plus faibles 
abondances de Neorotalia (respectivement 3 et 
14%). Le plateau ouvert possède les plus grandes 
concentrations en Planorbulina (6%) et Miniacea 
(4%) alors que ces genres sont très rares dans les 
autres domaines (0-4%).

Les abondances des différents genres sont établies 
en fonction de la bathymétrie (Figure 9). Il 
apparaît que les abondances de Neorotalia et 
Sorites diminuent avec la profondeur : Neorotalia 
montre ses plus fortes abondances entre 0 et 8 m 
de profondeur et disparaît totalement au-delà de 
12 m de profondeur ; Sorites montre ses plus 
fortes abondances entre 0 et 10 m. La tendance 
inverse est observée pour Textularia, Amphistegina, 
Heterostegina et Amphisorus dont les abondances 
augmentent avec la profondeur : Textularia et 
Amphistegina montrent leurs plus fortes 
abondances aux alentours de 15 m de profondeur.

Cette étude a permis de tirer des conclusions 
importantes à propos de l’hydrodynamisme de 
l’archipel des Glorieuses. Le genre Neorotalia est 
très abondant sur la façade au vent (est) et 
particulièrement sur la barrière récifale à faible 
profondeur. Parker & Gischler (2010) rattachent la 
présence de ce genre à un environnement récifal 
agité de faible profondeur (3-5 m). Hottinger et al. 
(1991) expliquent que, la morphologie en « étoile » 
de Neorotalia lui permettant de se fixer plus 
facilement aux substrats durs et aux végétaux, 
combinée avec son mode de vie symbiotique avec 
des diatomées, en font un genre parfaitement 
adapté aux environnements de faible profondeur 

(dans la zone photique) et de forte énergie. Pour 
Hohenegger et al. (1999) Neorotalia s’accommode 
bien aux courants extrêmes, de vitesses 
supérieures à 1 m/s. La forte présence de 
Neorotalia sur la façade au vent (est) de l'archipel 
d e s G l o r i e u s e s i n d i q u e b i e n u n f o r t 
hydrodynamisme dans cette zone. La plate-forme 
interne des Glorieuses présente une forte 
proportion en Sorites et en autres miliolidés 
c o m m e Tr i l o c u l i n a , Q u i n q u e l o c u l i n a e t 
Spiroloculina. Parker & Gischler (2010) et Murray 
(1994) associent également ces genres aux 
environnements modérément agités de lagon. 
Ces mêmes auteurs rapportent également les 
plus forte abondances de Textularia dans des 
environnements profonds (5-55 m de profondeur) 
et calmes, ce qui est également confirmé par 
Haunold et al. (1997) qui notent les plus fortes 
abondances de ce genre dans des milieux 
compris entre 21 et 48 m de profondeur. 
Hohenegger (1995) situe quant à lui les plus 
fortes abondances des espèces d'Heterostegina 
autour de 45 m de profondeur. L'abondance de 
Textularia et d'Heterostegina sur le plateau ouvert 
des Glorieuses entre 15 et 20 m de profondeur 
confirme donc le faible hydrodynamisme de ce 
milieu.

2.4-Dynamique sédimentaire et 
stockage sur la plate-forme des 
Glorieuses 

La distribution sédimentaire intra-plateforme de 
Glorieuses témoigne d’un hydrodynamisme 
important attribué pour la plus grande part à 
l’action de la houle de SE mais aussi à la marée 
(3m de marnage moyen, régime méso-tidal) qui 
explique l’absence de fraction fine à travers la 
plate-forme et la présence de sillons d’érosion sur 
le platier récifal. Un transport plus long se 
développe sous le vent à travers la plate-forme 
interne à partir de la remobilisation du matériel 
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Figure II-9 : Graphiques représentant les abondances des principaux genres de foraminifères benthiques en 
fonction de la bathymétrie (graphiques de gauche) et les proportions des quatre catégories de fracturation 
associées à chaque genre en fonction de la bathymétrie (graphiques de droite). Les valeurs en ordonnée sont 
données en %, une droite de régression est calculée pour chaque série de données. Données non publiées.



Volet II  HDR Stéphan Jorry

98

grossier produit par la plate-forme. La présence 
d’un large apron sableux progradant vers le Nord 
en arrière du récif témoigne de la redistribution 
sédimentaire à travers la plate-forme vers la marge 
sous le vent (Figure 10). Ce transfert s’accompagne 
de la formation de dunes sous-marines constituées 
de sables fins. Plusieurs dunes sont ainsi 
identifiées à partir d’imagerie LIDAR à travers la 
plate-forme et présentent des positions infra ou 
intertidales (Prat et al., 2016). Les dunes 
intertidales présentent des allongements SO-NE 
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Figure  II-10 : (A) Cartographie des différents types de dunes identifiées à Glorieuses  : dunes intertidales 
(rouge), dunes de l’apron (orange), et dunes de front de récif (marron). (B) Diagramme montrant 
l’interprétation des directions de courants basée sur les caractéristiques des dunes. (C) Détail du champ de 
dunes et interprétation de la migration long-terme de 2004 à 2009. D’après Prat et al. (2016).

avec des longueurs de 250 m à 1 km et des 
hauteurs moyennes de 2 m (fourchette de 1.5 à 3.7 
m). Leur géométrie sinueuse à parabolique et leur 
absence de caractère asymétrique conduit à les 
considérer davantage comme des barres sableuses 
de shoal, comparables aux descriptions des 
structures sableuses de la plate-forme des 
Bahamas (Rankey & Reeder, 2010). Les dunes 
subtidales présentent préférentiellement des 
allongements SO-NE et des longueurs de 400 à 600 
m avec des hauteurs de 1 à 2.6 m dans une tranche 
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d’eau inférieure à 6m. Même si la caractérisation 
des dimensions des dunes reste associée à une 
certaine incertitude, les faibles hauteurs observées 
en regard des valeurs attendues peuvent être 
imputables à l’action érosive de la houle. Les 
dunes présentent pour la plupart un caractère 
asymétrique avec un flanc plus raide vers le NO 
suggérant un courant résiduel SE-NO compatible 
avec les vents dominants du SE.

Le déplacement différentiel de ces dunes obtenues 
entre 2004 et 2009 permet de déduire un 
déplacement annuel de l’ordre de 43 m (Figure 
10). Ces migrations sont reliées à l’influence de 
plusieurs paramètres  : les vents inversés pendant 
les périodes de mousson, durant l’été austral, la 
diffraction des vagues qui transitent au travers de 
la barrière récifale et qui entrent dans le lagon 
sous forme de gyres, et les forts courants tidaux 
(amplitude de marée entre 3 et 5 m). A plus long 
terme, ces accumulations sédimentaires sont 
transférées sur les bordures des plates-formes, et 
participent ainsi à nourrir en sédiment les pentes 
et les bassins sédimentaires adjacents.

Ainsi, trois grands secteurs d’accumulation de 
sables carbonatés ont pu être identifiés à 
Glorieuses (Figure 11) :

• L’apron, caractérisé par la présence de dunes 
subtidales en arrière de la barrière récifale, 
d’une largeur de 100 m en moyenne pour des 
longueur d’environ 500 à 600 m ; la bathymétrie 
au toit de ces dunes est d’environ 0,2 à 1 m de 
profondeur à marée basse. Calculée à partir de 
profils sismiques, l’accumulation sédimentaire 
en arrière de la barrière récifale atteint une 
épaisseur maximale d’environ 15 m, puis 
prograde vers l’intérieur de la plate-forme en 
diminuant d’épaisseur, jusqu’à disparaître à une 
distance de 8 km de la barrière récifale (Figure 
11).

• La bordure nord-est de l’archipel est caractérisée 
par la présence de terrasses récifales ennoyées 
(interprétées comme les témoins de la dernière 
remontée du niveau marin, Jorry et al., 2016), 
sur lesquelles s’accumulent des sables 
carbonatés. Ces sables se déposent de préférence 
sur les terrasses les plus larges (4 à 5 km de 
large) localisées à 35 m de profondeur, en 
formant des accumulations  d’une épaisseur 
moyenne de 8 m (Figure 11).

• La bordure ouest sous le vent  montre des 
accumulations de dunes sous-marines, entre 40 
et 60 m de profondeur (Figure 11). Ces dunes 
sont des corps sédimentaires allongés (5 à 16 km 
de long), épais de 5 à 20 m, et montrant des 
figures de progradation kilométriques séparées 
par des surfaces d’érosion (Figure 11). Ces dunes 
reposent sur une unité sismique caractérisée par 
des réflexions sismiques chaotiques et des 
incisions, qui est interprétée comme appartenant 
à une séquence récifale cimentée, dont le toit 
irrégulier témoigne de l’érosion pendant des 
périodes de bas niveaux marins. Trois dates 
radiocarbone ont été réalisées sur des 
assemblages monospécifiques de foraminifères 
benthiques (Amphistegina lessonii) qui ont été 
prélevés au toit de ces dunes sous-marines. Tous 
les échantillons montrent un âge holocène (entre 
0,8 et 0,9 ka cal BP), attestant ainsi que 
l’alimentation de ces corps sédimentaires a été 
actif récemment. En considérant les observations 
sur le récent déplacement des dunes dans cet 
archipel (Prat et al., 2016), il est possible de 
considérer que le transport et le dépôt de sables 
carbonatés dans cette zone sous le vent est 
toujours actif aujourd’hui.

En se basant sur l’interprétation sismique et les 
observations géomorphologiques, le volume total 
de sédiments accumulé sur la plate-forme de 
Glorieuses (qui représente une surface d’environ 
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Figure  II-11 : (A) Carte des Glorieuses montrant les principaux environnements de dépôts. (B) Image satellite 
(Google Earth) de la plate-forme des Glorieuses et réflectivité de fond de mer acquise sur les pentes adjacentes. 
Les lignes rouges représentent les profils sismiques acquis sur la plate-forme. Les lignes vertes avec les chiffres 
correspondent aux profils sismiques illustrés en C, E, et G. Les zones jaunes représentent les principaux 
dépocentres qui ont été déduits de l’interprétation des lignes sismiques. (C) et (D) représentent respectivement 
le profil sismique traité et le profil sismique interprété qui a été acquis sur la plate-forme interne, en arrière du 
récif. (E) et (F) correspondent au profil sismique traité et le profil sismique interprété qui a été acquis sur le 
rebord sous le vent de la plate-forme. (G) Profil sismique (interprétation en (H)) acquis sur les terrasses 
submergées de la bordure nord-est de la plate-forme de Glorieuses. D’après Jorry et al. (2020).

188 km2, avec 80% de cette surface comprise entre 
0 et 20 m de bathymétrie) est estimé à environ 0,3 
km3 (Tableau 2).

3-La pente et le bassin 
carbonaté des 
Glorieuses 
La bathymétrie acquise au large de l’archipel des 
Glorieuses révèle la présence d’une pente très 
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Location Sediment body 
(Holocene)

Area (m2)
Average 
thickness 
(m)

% 
aragonite Volume 

(m3)
Density (kg/
m3) Kg CaCO3 Mol CaCO3

Platform Sand lenses 18.8 · 106 1 3.0 · 108 1603.9 ±25 4.81 · 1011 4.80 · 1012

Basin All sediment in 
fans 600 · 106 0.92 -- 5.52 · 108 1590 ±9.5 8.77 · 1011 8.77 · 1012

Calci-turbidite 
sands 600 · 106 0.23 1 1.38 · 108 1640 ±86 2.26 · 1011 2.26 · 1012

Carbonate muds 600 · 106 0.69 0,32 1.32 · 108 1655 ±45 2.19 · 1011 2.19 · 1012

Tableau  II-2 : Volumes et masses de sédiment stockés dans les corps sédimentaires de la plate-forme de 
Glorieuses et exportés dans le bassin. Les estimations pour les échantillons boueux holocènes prennent en 
compte une composition de 32% d’aragonite (moyenne de 3 échantillons sur les deux carottes du bassin). 
D’après Jorry et al. (2020).
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Figure  II-12 : Image satellite de Glorieuses (Google Earth) et bathymétrie acquise sur les pentes et le bassin 
adjacent. Les lignes en pointillés noirs délimitent le contour et l’extension des lobes turbiditiques dans le bassin. 
Les lignes rouges avec les flèches décrivent le réseau de canyon et les chemins de transit connectés aux lobes. Les 
lignes noires représentent les lignes sismiques acquises dans le secteur et présentées sur la Figure 13. Les cercles 
jaunes correspondent à la localisation des carottes prélevées dans le bassin et sur la plate-forme. D’après Jorry et al. 
(2020).
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raide (environ 45°) avec des linéaments, 
probablement d’origine volcanique (Figure 12). 
Des canyons sont observés, mais dont les têtes ne 
semblent pas être connectées au rebord de la plate-
forme. Le fond de ces structures incisant la pente 
de Glorieuses est généralement plat, et semble 

collecter les sédiments dérivés de la production 
sédimentaire de la plate-forme (Figure 12). Les 
fortes réflectivités observées sur le haut de pente 
et dans le fond de ces canyons indiquent que des 
sédiments grossiers y sont déposés.
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Figure II-13 : (A) et (C) sont des profils sismiques acquis dans le bassin de Glorieuses, avec leur interprétation en 
(B) et (D). La localisation des profils est sur le Figure 12. Chaque profil montre une combinaison de corps 
sédimentaires qui reposent sur un soubassement volcanique, notamment des lobes turbiditiques, identifiés par leur 
signature sismique organisée et assez haute amplitude, qui s’amincissent distalement et sur une extension de 
quelques dizaines de km. Des signatures sismiques plus chaotiques et faible amplitude typique de coulées de 
débris sont également visibles en (A) et (B). L’ensemble de ces dépôts gravitaires s’intercalent avec des séquences 
bien litées correspondant à des dépôts hémipélagiques. D’après Jorry et al. (2020).
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Le bassin profond de Glorieuses, localisé à environ 
3700 m de profondeur, montre des accumulations 
sédimentaires lobées et des chenaux au pied de la 
pente de l’édifice volcanique (Figure 13), qui 
s’étendent sur une distance comprise entre 35 et 50 
km de long. Les sédiments accumulés sont 
caractérisés par l’empilement d’épais corps 
sédimentaires, cumulant près de 250 m 
d’épaisseur, au-dessus du substratum volcanique 
(Figure 13). Ces unités sédimentaires sont 
composées de figures érosives amalgamées, 
interprétées comme des systèmes de chenaux-
levées, des lobes turbiditiques, ainsi que des 
coulées de débris (Counts et al., 2018). Des figures 
à géométries ondulantes sont aussi observées sur 
le fond du bassin proximal, qui pourraient être 
l’expression de glissements ou bien de « sediment 
waves ».

Deux carottes ont été collectées dans le bassin 
profond de Glorieuses. La carotte MOZ1-KS04 a 
été prélevée à 3167 m de profondeur le long d’un 
système de chenal-levée, et la carotte MOZ1-KS07 
a quant à elle été collectée à 3751 m de profondeur, 
sur la partie distale d’un lobe turbiditique (Figure 
14). La description et l’analyse de ces carottes de 
sédiment montre une succession de calciturbidites 
et de boues carbonatées (Figure 14). Les 
calciturbidites forment des séquences laminées et 
granoclassées, centimétriques à décimétriques, 
avec des bases érosives (Figure 14). Elles 
représentent 7,6% (85 cm) et 19,8% (148 cm) de 
l’accumulation totale des sédiments des carottes 
MOZ1-KS07 et MOZ1-KS04, respectivement, le 
contenu résiduel étant représenté par les boues 
carbonatées (contenant en moyenne 25% 
d’aragonite). Alors que les calciturbidites 
apparaissent plus abondantes sur la carotte 
MOZ1-KS04, il est à noter que la composition des 
calciturbidites des deux carottes (incluant des 
débris de coraux, d’Halimeda, et de mollusques, 
ainsi que des tests bien préservés de foraminifères 

benthiques appartenant aux Sorites, Amphisorus, 
Neorotalia, Cibbicides, Calcarina, parmi les plus 
abondants)  est rigoureusement semblable, et 
identique aux sédiments qui composent les sables 
déposés au toit de la plate-forme de Glorieuses 
(Figure 14).

Les variations du Sr sont également différentes sur 
les deux carottes (Figure 14) , avec des 
concentrations apparentes beaucoup plus 
importantes sur la carotte MOZ1-KS04 située en 
partie proximale du bassin sédimentaire. Les pics 
de Sr sont corrélés à la présence de calciturbidites 
s u r l e s d e u x c a r o t t e s , a l o r s q u e d e s 
enrichissements en Sr sont également observés sur 
la carot te MOZ1-KS04 dans les dépôts 
hémipélagiques, entre 0 et 450 cm de profondeur 
(Figure 14). En mesurant le pourcentage 
d’aragonite et la teneur en Sr le long de la carotte 
MOZ1-KS04 (en excluant les turbidites), il peut 
être démontré que les variations en Sr des parties 
hémipélagiques sont principalement contrôlées 
par la présence d’aragonite (Figure 15), ce qui 
permet de conclure que les variations de Sr 
observées sur les profils XRF peuvent être utilisées 
comme traceur de la concentration relative en 
aragonite des sédiments déposés dans le bassin.

En considérant l’extension des lobes et des 
chenaux-levées qui peuvent être observés dans le 
bassin océanique de Glorieuses, localisé en partie 
distale de la bordure sous le vent de la plate-
forme, la surface de dépôt dans le bassin profond 
avoisine 600 km2 (Tableau 2). Elle est bordée dans 
son extrémité nord par une ride volcanique 
d’environ 1 km de haut, qui peut jouer le rôle de 
barrière topographique pour les courants de 
gravité initiés à partir du toit de la plate-forme et 
du haut de pente, et contribue également à 
diminuer les effets de remaniement des sédiments 
par des courants profonds potentiels (en accord 
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et la radiographie (à droite) de deux séquences de calciturbidite identifiées sur les deux carottes, caractérisées par 
des séquences typiquement grano-décroissantes et laminées. (E) Contenu pétrographique d’une calciturbidite 
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l’apron de Glorieuses (toit de la carotte RC-GLO-C030, voir localisation sur Figure 12). D’après Jorry et al. (2020).
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avec l’absence de contourites sur les données 
sismiques acquises dans le bassin).

4-Établissement d’un 
bilan production/
stockage/export pour 
Glorieuses 
Des stratigraphies isotopiques ont été établies 
pour les deux carottes sédimentaires prélevées 
dans le bassin de Glorieuses. La carotte MOZ1-
KS04 couvre un intervalle de temps 206 ka, et la 
carotte MOZ1-KS07 permet de remonter jusqu’à 
386 ka (Figure 16). Pour ces deux carottes, les 
fluctuations de δ18O sont en accord avec les 
enregistrements de référence des variations du 
niveau marin. En se basant sur la nature des 
dépôts observés aux deux sites de carottages dans 
le bassin, deux processus à l’origine des transferts 
de sédiments depuis le toit de la plate-forme 
peuvent être invoqués  : des sables carbonatés 
néritiques ont été transférés vers la pente par des 
courants de gravité, couplé à des apports de boue 
aragonitique qui se décantent dans la colonne 
d’eau, et qui proviennent principalement de 
processus de vannage au toit de la plate-forme 
sous l’effet des vents et des courants dominants 
(e.g. Counts et al., 2019 pour une revue récente). 
En considérant que la profondeur moyenne du 
rebord de la plate-forme de Glorieuses est 
localisée à environ -60 m (valeur basée sur les 
critères géomorphologiques du rebord de plate-
forme qui comporte des terrasses ennoyées 
localisées entre -35 m et -90 m de profondeur), 
nous avons tenté d’estimer les budgets 
sédimentaires pour le système plate-forme/bassin 
de Glorieuses, depuis la dernière remontée du 
niveau marin (i.e. l’Holocène), lorsque que la 
plate-forme a été ré-ennoyée et a commencé à 
produire des sédiments carbonatés (Tableau 2).
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La densité moyenne des sables et des boues 
déposés dans le bassin profond est de 1.590 g/cm3. 
Les deux carottes montrent des différences 
considérables dans les valeurs de densité, avec la 
carotte proximale (i.e. MOZ1-KS04) montrant des 
variations de densité plus importantes, avec les 
densités les plus fortes pour les sables carbonatés, 
particulièrement dans le 1/3 inférieur de 
l’intervalle carotté (Figure 17). Dans le but 
d’estimer la densité des sédiments exportés depuis 
la transgression Holocène, nous avons mesuré la 
densité des sables et des boues de chaque carotte 
du dernier maximum glaciaire à l’actuel (depuis 
18,6 ka pour MOZ1-KS04, et depuis 19,1 ka pour 
MOZ1-KS07)  ; la gamme d’âge a été calculée 
depuis le LGM pour les deux carottes pour 
s’assurer que chaque faciès sableux et boueux 
produit et déposé était représenté, et parce que les 
courbes linéaires d’accumulation sédimentaires ne 

Figure  II-15 : Relation entre la concentration en Sr 
(ppm) mesurée par WD-XRF et le % d’aragonite 
mesuré par XRD, ainsi qu’avec la concentration relative 
en Sr (coups) mesurée par le banc XRF. R2 indique les 
coefficients de corrélation pour chaque régression 
linéaire. Les carrés noirs indiquent les valeurs pour les 
échantillons holocènes. D’après Jorry et al. (2020).
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peuvent pas être considérées uniquement à partir 
du modèle d’âge. Ainsi, la densité moyenne des 
corps sableux post-LGM sont de 1.640 ±0.086 g/
cm3, alors que la densité moyenne des boues 
carbonatées est de 1.655 ±0.045 g/cm3. De manière 
surprenante, la densité moyenne des boues est 
plus importante pour la carotte proximale, par 
rapport à la carotte localisée en partie distale du 
système (1.851 ±0.047 g/cm3 contre 1.501 ±0.018 
g/cm3, respectivement). Cette différence pourrait 
être attribuée à des granulométries plus grossières 
pour le site proximal du bassin, pour lequel des 
boues très silteuses sont présentes, par opposition 
à des boues argileuses dans la partie distale.

Les carottes sédimentaires montrent qu’en 
moyenne 23 cm de sables carbonatés ont été 
exportés depuis le toit de la plate-forme depuis 
son dernier ré-ennoiement, c’est à dire 25% du 
sédiment total déposé dans le bassin au cours de 
l’Holocène (Tableau 2). Pour estimer la proportion 
de boue carbonatée dérivée de la plate-forme, 
nous avons utilisé le % des valeurs d’aragonite 
dans les portions boueuses de chaque carotte du 
bassin, en notant que la plupart des carbonates 
pélagiques produits dans ce système tropical sont 
p r i n c i p a l e m e n t c a l c i t i q u e s ( e . g . 
coccolithophoridés, foraminifères planctoniques), 
alors que les boues carbonatées dérivées de la 
plate-forme sont exclusivement aragonitiques, 
reflétant des fragments microscopiques de coraux, 
d’Halimeda, et de coquilles de gastéropodes 
(Counts et al., 2019; Jorry et al., 2016). Les 
calciturbidites des lobes et des chenaux-levées 
couvrent une surface d’environ 600 km2  ; nous 
estimons qu’approximativement 0,27 km3 de 
sédiments carbonatés ont été déposés dans le 
bassin depuis les derniers 10ka, ces derniers étant 
vannés depuis le toit de la plate-forme et décantés 
à travers la colonne d’eau (Tableau 2). Nos 
données issues des carottes suggèrent que 
l’aragonite représente 32% des sédiments fins 

déposés depuis les derniers 10 ka (Tableau), avec 
des pourcentages en aragonite qui diminuent en 
s’éloignant de la plate-forme, avec la profondeur 
(en moyenne 30% en partie proximale, passant à 
quelques % en partie distale du bassin).

Pour expliquer la préservation des séquences 
laminées de calciturbidites, il faut considérer que 
les courants de gravité pourraient également 
incorporer des boues sur leur trajet, qui pourraient 
favoriser l’apparition de rides et de lamines dans 
ces séquences (Figure 14). Nous suggérons 
également que les courants de turbidité initiés sur 
les pentes carbonatées présentent une faible 
capacité de transport par comparaison avec les 
analogues silicoclastiques, ce qui pourrait 
expliquer les courtes distances de propagation de 
ces systèmes dans la plaine abyssale de 
Glorieuses.

En se basant sur ces estimations, nous avons 
calculé que la production moyenne de la plate-
forme de Glorieuses depuis son dernier ré-
ennoiement (i.e. depuis l’Holocène) peut être 
estimée à 0,57 km3. Ce volume inclut 0,3 km3 de 
sables néritiques qui sont actuellement stockés sur 
le toit de la plate-forme, et 0,27 km3 de sables et de 
boues carbonatées qui ont été exportés dans le 
bassin. Les volumes de boues exportées 
représentent bien sûr une part minimale de 
l’estimation, qui se base sur l’alimentation de 
systèmes turbiditiques localisés uniquement sous 
le vent de la plate-forme. Il faut considérer que des 
boues peuvent être également vannées dans 
d’autres directions. Néanmoins, nous pouvons 
suggérer qu’au moins la moitié des sédiments 
produits par la plate-forme de Glorieuses ont été 
remaniés et exportés vers les pentes et les bassins 
adjacents (Figure 18).
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5-Comparaison avec 
des estimations 
régionales et globales 
de la production 
carbonatée 
La production carbonatée par les récifs coralliens 
dans les zones tropicales et subtropicales est un 
acteur important du cycle du carbone (Vescei, 
2004). Les estimations globales dépendent 
étroitement du saut d’échelle, du fait qu’elles se 
basent sur un petit nombre d’individus de récifs 
coralliens qui représentent finalement une 
couverture limitée des récifs à l’échelle globale. A 
l’échelle d’une plate-forme, les estimations de 

production carbonatée sont aussi d’une 
importance critique pour comprendre l’évolution 
géologique et géomorphologique des récifs 
coralliens et des îles océaniques. De plus, la 
production carbonatée par les organismes 
constructeurs primaires et benthiques secondaires, 
accompagnée de l ’érosion biologique et 
mécanique, va contrôler la genèse de sédiments 
détritiques sur les plates-formes, qui suit en 
général plusieurs chemins  : une réincorporation 
dans les bâtis récifaux (Hubbard et al., 1990), un 
stockage sur les pentes et des exports vers les 
bassins océaniques (Hughes, 1999; Jorry et al., 
2008, 2010; Mullins et al., 1984; Puga-Bernabéu et 
al., 2014), des remplissages des lagons (Kench, 
1998; Macintyre et al., 1987; Purdy & Gischler, 
2005) où des transferts vers les parties émergées 
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Figure  II-18 : Schéma illustrant le partitionnement des volumes de sédiment à Glorieuses depuis le dernier 
réennoiement de la plate-forme. Les estimations montrent que la plate-forme a produit 0,57 km3 de sédiment, avec 
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D’après Jorry et al. (2020).
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qui contribuent à bâtir les îles (Hopley, 1982; 
Maragos et al., 1973; Woodroffe & Grime, 1999; 
Yamano et al., 2002, 2000). Pour Glorieuses, la 
productivité carbonatée initiée par les récifs 
coralliens, les Halimeda, les foraminifères et 
d’autres organismes benthiques, contribue 
activement à l’évolution générale de la plate-
forme, au moins depuis la dernière remontée du 
niveau marin. Les sédiments carbonatés 
détritiques sont principalement stockés sur le toit 
et le rebord de la plate-forme, puis exportés vers 
les pentes.

La validité de nos estimations de production 
carbonatée a pu être testée en les comparant avec 
différentes valeurs données et calculées à des 
échelles régionales et globales. Trois méthodes 
d’estimation de production carbonatée récifale 
pour la zone tropicale (Kleypas, 1997; Milliman, 
1993; Vecsei, 2004) ont été appliquées pour 
Glorieuses en calculant la production annuelle 
moyenne par km2, et en appliquant cela à l’aire de 
productivité de la plate-forme (183 km2, Tableau). 
En complément, trois estimations de production 
régionale provenant du Détroit de Torres (Leon & 

Woodroffe, 2013), la région centrale de la Grande 
Barrière (Hamylton et al., 2017), et l’Océan Indien 
(Perry et al., 2015) ont été considérées, en calculant 
le pourcentage de la production estimée en 
fonction de l’estimation globale (Tableau 3). Pour 
l’exemple du Détroit de Torres, qui représente un 
environnement méso à macrotidal similaire à 
Glorieuses, seuls des récifs en forme de croissant 
ont été considérés, compte tenu qu’il s’agit de la 
morphologie récifale la plus proche de celle de 
l’archipel des Glorieuses.

Pour Glorieuses, le taux de production annuelle 
de CaCO3 avoisine 9.27·108 mol.km-2. Comparé à 
la production globale de CaCO3 par les récifs 
coralliens dans les océans (i.e. 9·1012 mol.yr-1 pour 
une surface d’environ 6·105 km2 (Milliman, 1993), 
i.e. 27.5·108 mol.yr-1 pour une plate-forme 
carbonatée d’une superficie d’environ 188 km2), 
les taux de production estimés pour Glorieuses 
sont comparables en terme de grandeur, mais ils 
restent néanmoins plus faibles que prédits 
(Tableau 3). La plate-forme de Glorieuses semble 
produire des sédiments carbonatés à hauteur de 

Author (year) Scale
CaCO3 
production 
(mol/y)

CaCO3 
production 
(Gt/y)

Area (km2) Production rate 
(mol,kg/km2/y)

Applied to 
Glorieuses 
(mol,kg/y)

Glorieuses 
estimate (this 
study)*
(mol,kg/y)

% of 
regional or 
global rate

Milliman 
(1993) Global 9.0 · 1012 n/a 6.0 · 105 1.50 · 107 mol 2.75 · 109 mol 9.26 · 108 mol 33.73

Kleypas 
(1997) Global n/a 0.9-1.68 6.65 ·105 2.07 · 106 kg 3.80 · 108 kg

9.27 · 107 kg

24.37

Vecsei (2004) Global n/a 0.73 3.037 ·105 2.40 · 106 kg 4.40 · 108 kg 21.04

Leon & 
Woodroffe 
(2013)

Regional 
(Torres 
Strait; 
crescentic 
only

3.2 x 10-6 961 3.3 · 106 kg 6.10 · 108 kg 15.19

Hamylton et 
al. (2017)

Regional 
(GBR, all 
reef types

n/a 4.8 · 10-7 181 2.7 · 106 kg 4.95 · 108 kg 18.72

Perry et al. 
(2015)

Local 
(Chagos) n/a n/a n/a 3.7 · 106 kg 6.78 · 108 kg 13,67

Tableau II-3 : Volumes et masses de sédiments produits à Glorieuses durant l’Holocène, comparés aux estimations 
globales et régionales de production récifale. *NB: Ces résultats sont basés sur l’hypothèse que la valeur de 32% 
d’aragonite mesurée dans les boues du bassin correspond aux boues aragonitiques dérivées de la plate-forme, 
assumant que la majeure partie des sédiments de plate-forme sont aragonitiques. D’après Jorry et al. (2020).
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25 à 60% des estimations de taux de production 
aux échelles régionales et globales.

Plusieurs facteurs peuvent être invoqués pour 
expliquer les estimations plus faibles de 
p r o d u c t i o n c a r b o n a t é e à G l o r i e u s e s . 
Premièrement, l’estimation de production de 
CaCO3 à Glorieuses reflète une large part de boue 
carbonatée qui n’a pas été considérée dans nos 
calculs, du fait du vannage potentiel de cette boue 
vers d’autres secteurs que ceux pris en compte 
dans cette étude. Deuxièmement, puisque la plate-
forme de Glorieuses est relativement profonde 
(25% < 10 m, 10 m < 35% < 20 m), la production 
carbonatée moyenne de l’ensemble de la plate-
forme peut être supposée plus faible que pour une 
plate-forme peu profonde où les coraux croissent 
plus rapidement (Hamylton et al., 2017; Perry et 
al., 2015, 2013). Troisièmement, une grande partie 
de la plate-forme de Glorieuses est occupée par 
des faciès carbonatés non-coralliens, en partie par 
des herbiers à Halimeda, qui sont généralement 
considérés comme ayant un taux de production 
carbonatée inférieur à ceux des coraux. De plus, 
l’absence d’oolites et autres particules carbonatées 
abiotiques au toit de la plate-forme indique que la, 
production sédimentaire est l imitée aux 
producteurs typiques des environnements 
coralliens. Finalement, les estimations de 
production carbonatée basées sur des données 
actualistes sous-estiment probablement les taux 
d’export de carbonates sur le long-terme pendant 
de rares mais intenses événements de tempêtes 
(Hubbard et al. 1990, Hubbard 1992). L’estimation 
réalisée à Glorieuses, étant de plus une moyenne 
sur l’Holocène, incorpore nécessairement 
l’ensemble de ces approximations.

6-Conclusions 
Cette étude a permis de produire une estimation 
du fonctionnement d’un système plate-forme/

bassin, qui aide à améliorer nos connaissances sur 
les processus liés à la production, le stockage, et 
l’export de sédiments carbonatés depuis le toit 
d’une plate-forme jusqu’à l’océan profond.

Concernant la plate-forme, nous avons pu 
démontrer que l’utilisation conjointe des 
assemblages de foraminifères benthiques couplée 
à l’étude géomorphologique des corps sableux 
apporte des informations précieuses pour 
caractériser et quantifier l’hydrodynamisme d’une 
plate-forme carbonatée. A Glorieuses, les 
déplacements des dunes sous-marines (de l’ordre 
de 40 m/an) en arrière de l’apron et sous l’effet 
des vents dominants provenant de l’ouest 
participent à nourrir la plate-forme interne et le 
rebord sous le vent en sédiments. La boue 
carbonatée, non-préservée sur la plate-forme, est 
remise en suspension par les courants puis 
exportée vers l’offshore.

Le bassin de Glorieuses démontre quant à lui une 
alimentation partielle par les courants de gravité 
qui génèrent le dépôt de calciturbidites. Ces 
calciturbidites participent à la construction de 
lobes et de systèmes de chenaux-levées le long de 
la pente et dans le bassin situé sous le vent de la 
plate-forme.

Le cas d’étude de Glorieuses illustre clairement les 
connexions physiographiques entre le toit d’une 
plate-forme, la pente et le bassin adjacent, où les 
sédiments vannés sont collectés. Nos observations 
concluent qu’une large proportion (environ la 
moitié) de la production de la plate-forme 
carbonatée pendant l’Holocène a été exportée vers 
l’offshore, l’autre moitié étant aujourd’hui stockée 
sur le toit de la plate-forme, sous forme 
d’accumulations de bancs sableux sur des 
terrasses marines au vent, d’un apron sableux 
composé de dunes mobiles en arrière de la 
barrière récifale, et principalement de dunes 
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subtidales accumulées le long du rebord sous le 
vent de la plate-forme.

La production carbonatée annuelle de Glorieuses 
calculée pour l’ensemble de l’Holocène est 
légèrement plus faible mais assez proche de ce qui 
a été proposé dans la littérature pour les récifs et 
les plates-formes carbonatées modernes. Il est 
possible de conclure que de telles plates-formes à 
petites-échelles peuvent potentiellement illustrer 
les budgets régionaux ou globaux de carbonate 
dans l’océan.
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1-Introduction 
générale 
L’interaction de facteurs contrôlant la distribution 
spatiale et temporelle de la production carbonatée 
est encore peu comprise aujourd’hui. Les résultats 
d e s p r i n c i p a u x t r a v a u x i n d i q u e n t q u e 
l’ennoiement des plates-formes carbonatées 
tropicales les plus rayonnantes, uniquement en 
relation avec les variations du niveau marin, a été 
possible seulement en combinant des effets de 
subsidence accélérées, de dessication des bassins 
océaniques, ou encore d’éruptions volcaniques 
sous-marines. Les autres facteurs invoqués 
comprennent les phénomènes d’anoxie, les excès 
d’apports terrigènes et de nutriments, les 
changements climatiques induisant des variations 
de salinité, les ruptures des rebords de plates-
formes, ou encore les changements dans les types 
de producteurs de carbonate (Enos et al., 1998; 
Erlich et al., 1993; Hallock & Schlager, 1986; R. N. 
Erlich & Ju, 1990; Schlager, 1998, 1989, 1981; 
Schlager & Camber, 1986). Néanmoins, il demeure 
très peu de cas d’étude qui permettent de 
documenter de manière quantitative les facteurs 
(et leurs interactions) affectant la mort de plates-
formes carbonatées, de manière spécifique.

De manière générale, une plate-forme de la zone 
intertropicale va cesser de produire des carbonates 

si elle est émergée, ou bien si elle se retrouve 
localisée sous la zone photique.

L’émersion d’un système carbonaté est la 
conséquence d’une chute du niveau marin relatif 
(ou lacustre) qui entraîne l’exposition aérienne de 
séries sédimentaires d’origine sous-aquatique. 
Mylroie & Carew (1995) expliquent que, dans 
certains cas, des barres bioclastiques peuvent 
localement constituer des hauts fonds, entraînant 
la formation de replats de marée (« tidal flats »), 
de plages et de dunes carbonatées éoliennes, 
soumis à des émersions périodiques et à un 
phénomène de « karstification syngénétique 
» (Jennings, 1968). Toutefois, Schlager (1993) 
souligne que l’émersion prolongée d’une plate-
forme carbonatée ne peut pas être le résultat des 
seuls processus autocycliques ou d’un excès de 
production sédimentaire. Ainsi, l’émersion d’un 
système carbonaté peut être provoquée par deux 
phénomènes allocycliques : une chute eustatique 
du niveau marin ou un soulèvement du 
substratum d’origine tectonique ou thermique. 
Dans ce sens, l’altération météorique d’une plate-
forme carbonatée constitue le marqueur d’une 
contrainte allogénique sur le système sédimentaire 
(Strasser, 1991). La reconnaissance des surfaces 
d’émersion est également essentielle dans 
l’industrie pour la prédiction des propriétés 
réservoirs dans les champs pétroliers ou dans les 
systèmes aquifères. En effet, les processus associés 
aux phases d’émersion peuvent entraîner 
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l’amélioration ou la dégradation de leur porosité 
et perméabilité primaire (Kyle, 1983) qui peut 
aboutir au développement de drains comme de 
barrières de perméabilité (« tight zones ») sous les 
surfaces d’émersion (Esteban et al., 1983).

L’ennoiement d’une plate-forme carbonatée se 
produit quand l’augmentation du niveau marin 
relatif est plus rapide que le taux de production 
sédimentaire, et qui éventuellement place le toit 
de la plate-forme sous la zone photique (Schlager, 
1981). Dans l’enregistrement géologique, ces 
discontinuités s’expriment généralement par la 
superposition de faciès profonds (carbonatés ou 
silicoclastiques) qui scellent les faciès de plate-
forme. Ces discontinuités sont souvent marquées 
par la présence de fonds-durcis qui dénotent des 
périodes de hiatus sédimentaires plus où moins 
prolongés et d’érosion. On y observe également la 
présence de lithification précoce, associée parfois à 
la précipitation de phosphate et de glauconie, à 
des perforations par des organismes lithophages, 
ainsi qu’à des encroutements d’oxyde de 
manganèse (Brandano et al., 2009; Camoin et al., 
1988; Murdmaa et al., 2002; Wilson & Palmer, 
1994). De nombreux exemples de plates-formes 
ennoyées sont citées dans l’enregistrement 
géologique, et malgré cela il apparaît toujours 
aussi difficile d’en comprendre les raisons. Les 
plates-formes modernes incluant les récifs 
coralliens ont des taux de croissance estimés à 
1000 µm/an (=mm/1000ans), ces taux ayant été 
possiblement beaucoup plus élevés par le passé. 
Par définition, un taux de croissance de 1000 µm/
an excède en termes d’amplitude n’importe quelle 
remontée du niveau marin relatif sur le long 
terme. Une croûte océanique en formation susbide 
à un maximum de 250 µm/an, la subsidence des 
bassins avoisine les 100 µm/an, et la hausse du 
niveau marin due à l’expansion thermique des 
océans est d’environ 10 µm/an. Basé sur ces 
constats, l ’ennoiement des plates-formes 

carbonatées ne devrait pas être possible autrement 
que de considérer des hausses très rapides du 
niveau marin (ex  : mouvements importants de 
failles régionales, glacio-eustatisme) ou bien une 
réduction de la production benthique en raison de 
détériorations environnementales (ex : volcanisme 
sous-marin, changements de salinité des bassins 
océaniques). Ceci constitue un paradoxe pour 
certains auteurs (Schlager, 1981).

2-Héritages 
topographiques de bas 
niveaux marins et 
évolution des barrières 
récifales le long des 
marges continentales 
mixtes : quels 
enseignements ? 

2.1-Etat de l’art 

La physiographie des plates-formes carbonatées 
actuelles reflète leur capacité à accommoder les 
modificat ions environnementa les e t l es 
changements globaux, comme les variations du 
niveau marin. Ces dernières, d’une amplitude 
d’environ 120 mètres au cours du Quaternaire 
terminal, ont modifié de manière considérable les 
paysages des îles coralliennes et des barrières 
récifales dans les océans, passant, d’une période 
i n t e rg l a c i a i re à u n e p é r i o d e g l a c i a i re , 
d’environnements dynamiques à forte production 
sédimentaire à des plateaux carbonatés en 
érosion/dissolution.

Les systèmes récifaux ont la particularité de 
pouvoir mimer/préserver les morphologies 
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visibles actuellement le long 
des lignes de côte qui ont été 
façonnées par les systèmes 
fluviat i les et del ta ïques 
pendant les périodes de bas 
niveau marin (Figure 1). Ces 
re la t ions renforcent l es 
m o d è l e s i n t u i t i f s p o u r 
certains auteurs qui ont 
argumenté que certaines 
barrières récifales comme 
celle du Belize se sont établies 
durant le « Mid-Brunhes » au 
toit de dépôts de lowstand. 
E n s e b a s a n t s u r l e s 
observations visuelles des 
enregistrements de δ18O au 
cours des derniers 5 Ma 
(Lisiecki and Raymo, 2005), il 
apparaît évident que le 
c h a n g e m e n t l e p l u s 
significatif en terme de climat 
au cours des 3 derniers Ma est 
apparu à la transition entre le 
MIS12 et le MIS11, qui 
m a r q u e l a fi n d ’ u n e 
détérioration graduelle du 
c l i m a t . D u r a n t l e s 1 5 
dernières années, les récifs 
barrières tels que la Grande 
B a r r i è r e d ’ A u s t r a l i e 
(Peerdeman et al., 1993; 
Webster and Davies, 2003), les 
récifs barrières des Florida 
Keys (Cunningham et al., 
1998; Multer et al., 2002), et le 
récif barrière de Nouvelle 
Calédonie (Cabioch et al., 
2008; Montaggioni et al., 2011) 
ont été interprétés comme des 
d é p ô t s q u a t e r n a i r e s 
carbonatés relativement peu 
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Figure III-1 : A) Illustration des lagons dans les îles Salomon, qui montrent 
un réseau d’incision de type dendritique à méandriforme, symbole d’une 
paléoérosion fluviatile. B) Récifs rhomboïdes dans le lagon de la barrière 
du Belize. Des forages ont révélé la présence d’un substrat silicoclastique à 
la base des séquences récifales quaternaires (Gischler et al., 2010). Ces 
structures de forme rhomboédriques peuvent donc être interprétées 
comme des barres sableuses de plaine fluviatile qui ont été colonisées par 
les récifs lors des transgressions marines du Quaternaire terminal. C) 
Image satellite d’une passe de marée dans un archipel en Indonésie. Cette 
structure est héritée d’une incision fluviatile pendant les bas niveaux 
marins quaternaires. D) Vue aérienne du « Blue hole » dans le lagon du 
Belize. Cette structure est interprétée comme étant issue de la karstification 
du lagon du Belize pendant les bas niveaux marins du Quaternaire 
terminal (Backshall et al., 1979; Hine & Steinmetz, 1984; Shinn et al., 1996). 
E) Image satellite d’une île de l’archipel des Kiribati. Les dépressions qui 
affectent le lagon (formant actuellement des « ponds ») sont le résultat des 
processus de karstification qui affectent les récifs et les lagons pendant des 
périodes d’émersion prolongées.
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épais et jeunes, correspondant à l’empilement de 
quatre à cinq unités récifales datés entre le milieu 
et la fin du « Mid-Brunhes  », et séparés par des 
surfaces d’émersion, et recouvrant principalement 
des sédiments silicoclastiques.

2.2-Exemple de la barrière du 
Belize 

La barrière du Belize s’étend sur 250 km de long 
de la péninsule du Yucatan jusque dans le Golfe 
d’Honduras. La barrière moderne peut être 
subdivisée morphologiquement en un segment 
nord, central, et sud (Figure 2). Le long de la 
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Figure III-2 : (a) Localisation du Belize. (b) Carte géologique du Belize (Ferro et al., 1999  ; Purdy 1974  ; Purdy, 
1975). (c) Bathymétrie du segment central de la barrière du Belize (Ferro et al., 1999  ; James & Ginsburg 1979) 
avec la localisation des profils sismiques présentés sur la Figure 4. D’après Droxler & Jorry (2013).

portion nord, la barrière est un récif frangeant 
attaché à la côte du Yucatan. Le long du segment 
central et sud, elle devient une barrière détachée. 
Cette barrière protège une province carbonatée 
d’arrière barrière de 3 à 10 km de large qui est 
rarement plus profond que 3 m, et qui est 
caractérisée par une myriade de bancs carbonatés, 
de récifs et de petits atolls, comme les récifs 
rhomboïdes (e.g., James & Ginsburg 1979, Purdy 
& Gischler 2003, Purdy et al. 1975). Le récif en 
arrière de la barrière est isolé de la côte 
silicoclastique par un lagon mixte silicoclastique/
carbonaté (Figure 2). Cette portion de lagon, où 
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Figure III-3 : (a) Morphologies de la barrière et de la côte du Belize, illustrant de nettes ressemblances entre les deux 
(adaptée d’après Rankey & Harris, 2008). (b) Vue satellite des récifs rhomboïdes dans le lagon du Belize (Image 
CNES/Spot 2012). (c) Interprétation de la plaine deltaïque de Silver creek. (d) Image satellite de barres sableuses 
dans le Rio Negro, Brésil (http://mongabay.org/images/satellite_rio_negro.gif ). Le Rio Negro est une bonne 
illustration des dépôts de bas niveau marin pour un système fluviatile du « early Brunhes » (Gischler et al., 2010), 
sur lequel se sont installés les récifs rhomboïdes durant les transgressions marines du Quaternaire terminal. 
D’après Droxler & Jorry (2013).
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règne généralement des conditions marines 
ouvertes, atteint des largeurs de 30 km et des 
profondeurs variant de -10 m juste au Sud de la 
rivière Belize à plus de -80 m dans le Golfe 
d’Honduras.

La forte ressemblance entre les morphologies de la 
barrière du Belize et la côte actuelle silicoclastique 
suggère un possible lien entre les deux. Sur les 
images satellites, les segments de la barrière 
légèrement courbée au nord de Gladden Entrance 
convergent clairement vers le nord en une unique 
barrière au nord de South Water Caye (Figure 3), 

occupée par une série d’ilots coralliens. Une série 
de barrières côtières convergent en un seul secteur 
au sud de la Rivière Belize, vers la zone appelée 
Colson Point (Figure 3). Il est possible de spéculer 
que durant le «  Early Brunhes  », des systèmes 
silicoclastiques analogues pourraient avoir formé 
des paléolignes de rivages associés à des barrières 
côtières qui auraient convergées vers le nord à la 
faveur de courants de longshore le long du flanc 
Est de Camel Hump, où la marge du Belize était 
très exposée. Suite à leur réennoiement durant les 
transgressions à haute amplitude du Mi-Brunhes, 
elles auraient donc servi de substrat pour la 
croissance des carbonates, expliquant ainsi les 
alignements de segments des morphologies de la 
barrière moderne, similaires à ceux observés le 
long de la côte actuelle du Belize.

La nature du substrat de la zone des récifs 
rhomboïdes a été prouvée comme étant d’origine 
silicoclastique et datée du Mid-Brunhes (Gischler 
et al., 2010). Ces indications supportent l’idée que 
des dépôts silicoclastiques fluvio-deltaiques et 
c ô t i e r s o n t s e r v i d e s u b s t r a t p o u r l e 
développement de la barrière récifale le long de la 
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Figure  III-4: (a) et (b) Géométries sédimentaires 
observées sur des lignes sismiques recoupant la 
barrière du Belize. 4 horizons sismiques (A-D) ont été 
identifiés dans le delta progradant (Ferro et al., 1999). 
Ces dépôts, localisés à l’embouchure du chenal English 
Caye, représentent la phase tardive d’une série de corps 
progradants de bas niveau marin du Pliocène supérieur 
et du Pléistocène, qui a servi de substrat pour 
l’établissement de la barrière du Belize au cours des 
transgressions marines du Pléistocène supérieur. (c) 
Evolution climatique au cours des derniers 5 millions 
d’années, illustrée par la courbe de δ18O (Lisiecki & 
Raymo, 2005), pouvant expliquer l’évolution des 
systèmes sédimentaires du Belize, et la transition entre 
les dépôts silicoclastiques prograndants et la barrière 
récifale du Belize. A noter l’excursion isotopique 
extrême entre le MIS 12 et le MIS 11. D’après Droxler & 
Jorry (2013).
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marge centrale du Belize au cours du mid-Brunhes 
(Choi & Ginsburg 1982, Choic & Holmes 1982, 
Ferro et al. 1999). Il est à noter que la forme 
rhomboïde des atolls présents dans le secteur de 
l’arrière barrière mime fortement la morphologie 
unique et typique des barres sableuses de rivières 
et des levées associées, comme celles observées 
aujourd’hui dans le système de drainage de la 
rivière Silver Creek (Figure 3). De plus, il a été 
établi que le chenal de English Caye est 
l’expression moderne d’une paléovallée fluviatile 
incomplètement comblée qui a été incisée durant 
des épisodes de bas niveau marin du mid-
Brunhes, et donc réoccupée plusieurs fois durant 
le late-Brunhes et le dernier maximum glaciaire 
(Ferro et al., 1999). Pour illustrer ces relations, des 
lignes sismiques recoupant la barrière actuelle 
montrent clairement la présence d’une paléodelta 
sur lequel est installé la barrière récifale (Figure 4).

2.3-Exemple du Golfe de Papua 

Ashmore Reef

Eastern Fields Reef
Boot Reef

Portlock Reefs

Warrior Reefs

Great Barrier Reef

Australia

Papua New Guinea

Port Moresby

Coral Sea

Gulf of Papua 

As
hm

or
e T

ro
ug

h

Pandora
 Tro

ughArea 2

Area 1

50 km

143° E

11° S

10° S

9° S

8° S

144° E 145° E 146° E 147° E 148° E

4,089 3,249 2,419 1,579 737 0
Water depth (m below sea level)

Comprendre la croissance initiale des récifs 
coralliens durant les transgressions marines qui 
se sont succédées au cours du Quaternaire 
terminal reste une challenge à part entière, car les 
données de forages permettant l’accès à ces 
archives demeurent extrêmement rares. Dans ce 
contexte, il apparait plus accessible d’étudier la 
mise en place des édifices récifaux le long des 
lignes de côtes silicoclastiques du LGM, qui sont 
généralement localisés sur les rebords actuels des 
plateaux continentaux, et qui de plus concernent 
une période de temps pour laquelle le 
changement du niveau marin est très bien 
contraint.

Le Golfe de Papua, comme exposé dans le Volet 1 
de ce mémoire, est un exemple unique parmi les 
systèmes sédimentaires mixtes. A l’actuel, 
l ’essentiel des décharges sédimentaires 
provenant des rivières s’accumulent dans la 
partie interne du plateau continental, formant 

Figure  III-5 : 
Physiographie 
m o d e r n e d u 
Golfe de Papua. 
La distribution 
d e s r é c i f s 
modernes est 
i n d i q u é e e n 
bleu. Les cercles 
j a u n e s e n 
p o i n t i l l é 
soulignent les 
d e u x z o n e s 
d ’ é t u d e . 
D’après Droxler 
& Jorry (2013).
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des clinoformes boeuses progradantes à des 
profondeurs inférieures à 40-50 m (Harris et al. 
1993, 1996; Slingerland et al. 2008a,b; Walsh & 
Nittrouer 2003). Les courants hyperpycnaux 
affectent aussi l’ensemble de Golfe de Papua et 
nourrissent le bassin de Pandora en turbidites 
(Carson et al. 2008; Febo et al. 2008; Jorry et al. 
2008, 2010; Muhammad et al. 2008; Walsh & 
Nittrouer 2003). Une large portion du secteur SO 
du plateau continental abrite l’extrémité nord de 
la Grande Barrière, un système de récif barrière 
majeur avec un large lagon et de nombreux récifs 
sur le plateau. Une autre barrière bien moins 
connue borde le flanc sud de la Papouasie 
Nouvelle Guinée (Figure 5). Durant deux 
expéditions océanographiques à bord du Melville 
en 2004 et du Marion Dufresne en 2005, deux 
systèmes de barrières récifales ennoyées ont été 
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découverts (Figure 5), l’une à l’extrémité nord-
ouest de la barrière de la Papouasie Nouvelle 
Guinée (« Area 1  ») et la seconde à l’extrémité 
nord-est de la Grande Barrière (« Area 2 »).

Le long du plateau de Papouasie Nouvelle 
Guinée, un complexe d’édifices coralliens a été 
découvert. En se basant sur l’interprétation de 
données de sismique 3,5 kHz, il est possible de 
conclure que ce complexe s’est apparemment 
établi juste après le LGM au toit de lobes 
deltaïques progradants en rebord de plateau, à 
une profondeur d’environ 115 à 125 m par 
rapport au niveau marin actuel (Figure 6). Une 
colonie corallienne de Galaxea, qui vit 
aujourd’hui dans des eaux inférieures à 5 m de 
profondeur, a été prélevée en position de vie 
dans l’ogive du carottier, qui s’est arrêté de 

Figure III-6 : Récifs ennoyés le long du 
rebord du plateau continental du Golfe 
de Papua. (a) carte bathymétrique 
montrant la localisation des 3 lignes 
sismiques 3,5 kHz (A–A′, B–B′, and C–
C ′ ) e t d ’ u n e l i g n e s i s m i q u e 
additionnelle (D–D′). (b,c) Lignes en 
dip pour A–A′ and B–B′ (b) et en strike 
pour C–C′ (c). Les récifs se sont 
développés au to i t d ’un del ta 
progradant du LGM, leur aggradation 
ayant été favorisée par les trois 
derniers pulses de remontée du niveau 
marin au cours de la dernière 
déglaciation, qui sont représentés en 
(c). (d) Ligne sismique recoupant la 
partie nord du plateau continental 
(données fournies par Fugro Multi 
Client Services). Sur cette ligne dip, il 
apparait que d’anciens récifs sont 
ancrés sur différents rebord de deltas. 
D’après Droxler & Jorry (2013).



HDR Stéphan Jorry  Volet III

  125

pénétrer à -107 m. La datation au radiocarbone de 
cette colonie révèle un âge de 19 ka (cal BP). Le 
complexe corallien montre également un 
« backstepping » en direction du SE, formant une 
succession de récifs rétrogradants en direction de 
la côte, interprétés comme une succession de 
constructions en réponse aux différents 
« Meltawater Pulses » qui ont ponctué la dernière 
déglaciation (Alley et al., 2005; Clark et al., 2004; 
Fairbanks, 1989; Weaver et al., 2003; Yokoyama et 
al., 2000). D’une manière surprenante, ces 
observations révèlent que le rebord du plateau 
continental du Golfe de Papua ne semble pas avoir 
subi de subsidence ou d’uplift significatif depuis 
l e LGM, ce qui es t en accord avec la 
documentation de tectonique inactive et l’absence 
de séismes dans ce secteur (Bird, 2003). Des 
données sismiques dans ce secteur confortent 
également cette interprétation, montrant que le 
plateau est sédimentairement stable et non affecté 
par des failles, et révèlent également des récifs 
anciens qui reposent sur des rebords du plateau 
continental (Figure 6,  d'après Tcherepanov et al., 
2010).

Dans la partie nord du Bassin de Ashmore (Figure 
5 et Figure 7), une ride linéaire haute de 30 à 70 m 
et longue d’une 50aine de km semble être établie 
sur le rebord du plateau continental actuel, 
correspondant à la limite d’un ancien delta de bas 
niveau marin (Figure 7). Cette ride se situe entre 
-50 m et -130 m de profondeur. La carotte MV-73 a 
été collectée sur un petit replat au pied de la ride, 
à une profondeur d’eau de -126 m. Cette carotte 
longue de 8,5 m consiste en une alternance de 
sédiments silicoclastiques et carbonatés. Les 
d o n n é e s s é d i m e n t o l o g i q u e s , 
micropaléontologiques et les datations 14C 
indiquent que les ¾ inférieurs de la carotte ont été 
déposés dans des environnements allant de 
l’upper au lower shoreface (paléobathymétrie de 

-10 m) entre 17 ka et 16 ka (cal BP). A cette époque, 
la ligne de côté était localisée très proche du 
rebord actuel du plateau continental. Dans le ¼ 
supérieur de la carotte, daté entre 15 ka et 11 ka, 
les environnements de dépôt évoluent vers du 
« mid-shelf » (paléobathymétrie d’environ -60 m). 
Par déduction, la ride présente en rebord de 
plateau a aggradé durant le Bølling-Allerød/
MWP1A, après son établissement au toit d’un 
complexe de barrière côtière silicoclastique du 
LGM (Figure 7). Puisque la partie supérieure de la 
ride réside aujourd’hui entre -50 m et -60 m de 
profondeur et qu’elle est recouverte par des 
dépôts d’algues rouges datés à -3 ka (cal BP), cette 
barrière a été ennoyée à la fin de la dernière 
déglaciation, à la transition entre le Younger Dryas 
et le Pré-Boréal/MWP1B (Figure 7).

Ce dernier exemple permet de discuter les 
interprétations des morphologies récifales, qui 
sont donc en grande partie héritées des 
changements passés du climat et du niveau marin, 
et de la colonisation des lignes de côte 
silicoclastiques. Pour des périodes où les 
enregistrements du climat et du niveau marin sont 
relativement bien contraints, ces observations 
adressent des questions cruciales sur les processus 
sédimentaires, les réponses, les causes et les effets 
de l’établissement des récifs et des plates-formes 
carbonatées, leur croissance, leur ennoiement, et 
leur renaissance le long des marges continentales.

L’établissement initial de plusieurs grands 
systèmes de barrières récifales dans les océans 
modernes peut donc ê tre expl iqué par 
l’ennoiement de paléoplaines fluviatiles durant 
cette transgression marine unique qui a mené au 
MIS11. Cette transgression d’une amplitude 
exceptionnelle (supérieure à 120m), la première 
d’une telle ampleur depuis la mise des glaciations 
dans l’hémisphère nord et parmi les plus longues 
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Figure III-7  : (a) Carte du Golfe de Papua. (b) Détail du rebord de plateau. (c) Vue 3D de la bathymétrie du 
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du LGM. D’après Droxler & Jorry (2013).
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(Raynaud et al., 2005), contraste dramatiquement 
suite à l’ensemble du refroidissement amorcé 
depuis le début du Pléistocène. L’ennoiement 
rapide des lignes de côtes silicoclastiques lors de 
cette transgression a sans doute permis de 
préserver les morphologies fluviatiles sur 
lesquelles les récifs coralliens se sont fixés. Cela 
permet d’apporter un regard nouveau sur les 
paysages récifaux, qui sont pour la plupart 
l’expression d’un héritage topographique, qui 
peut être le résultat de processus de dissolution ou 
tectoniques.

Toutes les observations, interprétations et concepts 
proposés sur les héritages topographiques 
(Droxler and Jorry, 2013) ont depuis été appliqués 
et vérifiés par d’autres cas d’étude, incluant des 
plates-formes au nord de Bornéo (Menier et al., 
2014), sur le NW Shelf en Australie (Gallagher et 
al., 2014; Saqab and Bourget, 2016), la Grande 
Barrière (Humblet & Webster, 2017), dans le Golfe 
d’Aqaba (Hartman et al., 2015), sur la barrière de 
Nouvelle Calédonie (Le Roy et al., 2019), sur le 
plateau des Saintes en Guadeloupe (Leclerc et al., 
2014), sur le rebord du plateau continental du 
Golfe du Mexique (Khanna et al., 2017), sur des 
séries cambriennes au centre du Texas (Khanna et 
al., 2020), le long de la marge continentale du 
Brésil (d’Agostini et al., 2019) et de la Mer 
Adriatique (Franchi et al., 2018).

3-Croissance des 
plates-formes 
carbonatées en 
contexte de fort apport 
terrigène 

3.1-État de l’art  

Les apports terrigènes le long des marges 
continentales font partie des facteurs limitant pour 
la production carbonatée dans l’océan. Ils 
interfèrent soit en augmentant la turbidité des 
eaux, soit en apportant des éléments (polluants ou 
contaminants) néfastes pour la précipitation des 
carbonates. Au cours de l’histoire géologique, la 
compétition entre la production carbonatée et les 
apports terrigènes est un processus qui a été 
couramment documenté, en relation avec des 
grands cycles ou bouleversements climatiques, à 
grande échelle de temps. Pour le Quaternaire, 
cette compétition peut être liée à la cyclicité 
glaciaire/interglaciaire, et dont les changements 
du niveau marin associés ont pu influencer de 
manière significative la nature de la sédimentation 
le long des marges continentales.

Le développement des plates-formes carbonatées 
peut être associé à des périodes où les flux 
t e r r i g è n e s o n t é t é a s s e z i m p o r t a n t s , 
s’accompagnant parfois d’incisions tidales assez 
marquées (Droste, 2010; Grélaud et al., 2010). Ces 
systèmes d’incisions peuvent être observés à 
l’échelle des affleurements et de la sismique, 
comme par exemple dans les séries du Crétacé 
d’Oman, où elles forment des hétérogénéités 
significatives d’un point de vue réservoir (Grélaud 
et al., 2010). De nos jours, l’anthropisation des 
bassins versants et des lignes de côte est un 
vecteur important de l’érosion des sols, qui 
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Figure  III-8: Illustrations des effets de l’anthropisation des littoraux à proximité d’écosystèmes récifaux. Des 
panaches sédimentaires peuvent être distingués sur : (A) Baie de Lacaula (Fidji) (Google Earth), (B) Baie de Belize 
City (Belize) (Google Earth), (C) Baie d’Androka (Madagascar) (Google Earth), (D) Débouché de la rivière Burdekin 
(côte est australienne, Grande Barrière de Corail) (ESA). (E) Sédiments déversés sur la côte est australienne suite au 
passage du cyclone Debbie en 2007.
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s’intensifie par ailleurs sous l’action des aléas 
météorologiques tels que les cyclones (Figure 8). 
En 2017, il a été observé que le passage du cyclone 
Debbie sur la côte est de l’Australie a engendré 
une plume de sédiments qui s’est étendue sur près 
de 20 km dans le lagon de la Grande Barrière, 
provoquant l’extinction de 30% des coraux dans ce 
secteur (The Guardian, 2017 ; Figure 8).

3.2-Exemple du bassin de 
Bonaparte (NO Australie) 

Dans ce contexte, mes travaux m’ont conduit à 
m’intéresser à plusieurs systèmes sédimentaires 
mixtes qui évoluent depuis plusieurs millions 

Figure III-9 : (A) Carte de localisation et physiographie du bassin du Bonaparte (Northwest Shelf, Australie). Les 
couleurs bleues (claires à sombres) correspondent aux bathymétries les plus élevées (-100 m à -2000 m), les couleurs 
vertes correspondent aux bathymétries les plus faibles (0 m à -100 m), la ligne épaisse de couleur bleue correspond 
à la ligne de côte actuelle, et les couleurs jaunes représentent la partie continentale. La localisation du bassin intra-
plate-forme de Malita est indiquée par les pointillés rouges. Le polygone noir représente le bloc de sismique 3D 
étudié et publié par notre groupe (Courgeon et al., 2015). Les lignes grises correspondent à des lignes de sismique 
2D utilisées dans l’étude. La croix rouge correspond au puit d’exploration Darwinia-1a qui a été utilisé pour caler 
la stratigraphie sur les réflecteurs sismiques, et propager les informations jusqu’au bloc de sismique 3D. (B) Schéma 
tectonique simplifié de sud-est de l’Asie (d’après Keep et al., 2007). Les zones grises correspondent aux plates-
formes continentales (profondeur < -120 m). D’après Courgeon et al. (2015).

d’années dans cette configuration, dont le bassin 
intra-plate-forme de Malita, localisé sur le 
plateau continental du Bonaparte au NO de 
l’Australie (Figure 9). Ce plateau présente une 
extension de 630 km de long (en nord-sud) pour 
une largeur d’environ 1500 km (en est-ouest). Des 
plates-formes carbonatées sont présentes 
actuellement dans des bathymétries comprises 
entre 30 et 70m de profondeur. Les sédiments 
produits sont majoritairement composés de 
sables et graviers carbonatés avec d’abondants 
coraux, des algues calcaires (Halimeda), des 
éponges et des mollusques (Andel et al., 1967; 
Anderson et al., 2011). De larges constructions 

récifales et des bancs sableux sont 
développés le long des deux 
bordures est et ouest du plateau 
(Saqab and Bourget, 2015). De nos 
jours, environ 196x106 tonnes de 
sédiments terrigènes sont délivrés 
chaque année sur ce plateau du 
Bonaparte (Lees, 1992), ce qui 
e n g e n d r e é g a l e m e n t u n e 
s u b s i d e n c e i m p o r t a n t e . 
N é a n m o i n s , l a p r o d u c t i o n 
carbonatée de ce secteur est 
toujours très active dans les parties 
peu profondes du plateau, ce qui 
en fait un endroit unique pour 
évaluer l’effet du détritisme 
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continental au cours des derniers millions d’année 
sur la production carbonatée.

L’initiation de plates-formes carbonatées dans le 
bassin de Malita a débuté au Pliocène supérieur, 
sous forme de plates-formes isolées hautes de 30 à 
90 m, séparées par des bassins et des chenaux de 
mer intra-plate-forme (Figure 10 et Figure 11). Ces 
derniers témoignent que le Bassin du Bonaparte 
é t a i t é p i s o d i q u e m e n t a s s o c i é à d e s 
environnements peu profonds et sous influence 
tidale. L’aggradation de ces plates-formes et 
l’évidence d’environnements tidaux suggère la 
présence de fluctuations du niveau marin à haute-
fréquence, permettant l’aggradation des plates-
formes pendant les transgressions, et le 
développement de systèmes tidaux pendant les 
régressions. Ces sillons de mer intra-plate-forme 
ont également fait office de corridors pour 
l’accélération de la vitesse des courants entre les 
plates-formes carbonatées, limitant ainsi le dépôt 
de carbonates et la progradation des plates-formes 
dans ces sillons. Pendant les bas niveaux marins, 
les apports tidaux et fluviatiles ont pu être 
confinés dans ces dépressions.

Le Quaternaire terminal est associé à une forte 
réduction de la production carbonatée et au 

remplissage progressif du bassin. Une fois ces 
plates-formes réennoyées, elles ont subi un 
important épisode de «  backstepping  », 
contraignant la production uniquement au toit des 
plus hautes topographies (Figure 12). La réduction 
apparente de la production carbonatée fût 
également accompagnée de l’ennoiement et du 
recouvrement progressif de certains reliefs 
carbonatés pliocènes. Cet épisode peut être 
interprété comme le résultat d’une augmentation 
rapide de l’accommodation, dépassant le potentiel 

Figure III-10 : Exemple d’un profil sismique extrait du bloc sismique 3D dans le bassin de Malita. Profil sismique 
non interprété (A) et interprétation (B). 3 discontinuités sismiques sont identifiées (D1 à D3) par des terminaisons 
latérales de réflecteurs (flèches rouges) montrant des downlaps, des troncations, et des onlaps. Ces discontinuités 
encadrent deux séquences de dépôt (Unités A et B). D’après Courgeon et al. (2015).

Figure III-11 : Extraction d’une carte d’amplitude dans 
le bloc de sismique 3D de Malita le long de la 
discontinuité D2, montrant différentes sortes de 
chenaux fluviaux et tidaux qui divaguent entre des 
plates-formes carbonatées. D’après Courgeon et al. 
(2015).



HDR Stéphan Jorry  Volet III

  131

d’aggradation des plates-formes (e.g., Kendall and 
Schlager, 1981; Sarg, 1988; Zampetti et al., 2004; 
Schlager, 2005). Cette observation est consistante 
avec les estimations des taux de subsidence du 
Quaternaire terminal (95 à 135 mm/Ma).

Ce cas d’étude permet également d’aborder des 
questions qui ont été posées au début des années 
80 et qui concernaient les effets de la « pollution 
terrigène  » sur la mort et l’enfouissement des 
plates-formes carbonatées (Hallock & Schlager, 
1986; Kendall & Schlager, 1981). Lors du 
Quaternaire terminal, une augmentation des taux 
de dénudation a été observé dans le nord-est de 
l’Australie, ce qui aurait pu accentuer les apports 
continentaux dans les bassins intra-plate-forme et 
le rebord du plateau continental (Bourget et al., 
2014a, 2014b). L’apport de sédiments terrigènes 
durant les bas niveaux marins du Quaternaire est 
é g a l e m e n t a t t e s t é p a r d e s é v i d e n c e s 
sédimentologiques (Andel & Veevers, 1967; 
Yokoyama et al. , 2001a, 2001b, 2000) et 
géomorphologiques (Lees, 1992; Nicholas et al., 
2014), qui montrent la présence de vallées 

Figure  III-12 : Schéma récapitulant l’évolution stratigraphique du bassin intra-plate-forme de Malita durant le 
Pliocène supérieur et la Quaternaire. L’Unité A est interprétée comme une séquence transgressive de 3ème ordre du 
Pliocène supérieur et du Quaternaire moyen. Cette unité est associée à une aggradation globale des plates-formes 
carbonatées au-dessus d’une discontinuité d’âge Pliocène inférieur à supérieur. Des fluctuations haute-fréquence 
du niveau marin ont résulté en de multiples bas niveaux marins de 4ème ordre, durant lesquels des réseaux de 
chenaux tidaux se sont développés entre les plates-formes. L’Unité B est également interprétée comme une 
séquence transgressive de 3ème ordre datée du Quaternaire terminal. Cette séquence est néanmoins associée avec 
une accélération de la subsidence et une augmentation des apports continentaux dans le centre du bassin, qui ont 
contribué à la rétrogradation, à l’ennoiement puis au recouvrement progressif des plates-formes carbonatées. Des 
petites plates-formes isolées ont pu subsister tardivement dans le bassin, le toit des moins profondes étant localisé 
aujourd’hui à des profondeurs de -110 m dans le fond du bassin. D’après Courgeon et al. (2015).

fluviatiles incisant le plateau du Bonaparte sur 
plus de 120 km depuis la ligne de côte. Ces 
apports terrigènes répétés durant les périodes de 
bas niveau marin du Quaternaire terminal sont 
exprimés par la progradation d’un delta en 
rebord de plateau continental, de 0,63 Ma à 
l’actuel (Bourget et al., 2014b). A ce stade, il serait 
donc possible de considérer que la disparition 
des plates-formes carbonatées initiées au Pliocène 
et le remplissage des bassins intra plate-forme 
durant le Quaternaire terminal aient pu résulter 
d’une combinaison entre une augmentation 
rapide et importante de la subsidence et une 
détérioration de l’usine à carbonates sous l’effet 
d’un fort apport terrigène.

3.3-Exemple du lagon de Nouvelle 
Calédonie (SO Pacifique) 

Dans le but de caractériser et quantifier cette 
«  pollution terrigène  » à des échelles de temps 
courts, nous avons mené depuis 2013 une étude 
dans le lagon de Nouvelle Calédonie. Ce site 
offre la possibilité d’examiner la réponse d’un 
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système tropical mixte (silicoclastique/carbonaté) 
aux changements du niveau marin et de 
contraindre le rôle relatif du remplissage 
sédimentaire et des paléodrainages à travers le 
plateau carbonaté. Au cours de son évolution au 
Pléistocène supérieur, le lagon SO n’a pas 
enregistré d’alternance de sédimentation terrigène 
et carbonatée au cours des derniers cycles 
glaciaires et interglaciaires, mais un régime mixte 
permanent (Le Roy et al., 2019). De forts contrastes 
existent cependant entre deux provinces du lagon, 

10km

Cal-Ban-C029

Boulari Channel

Lagoon depression

A

B

Detail in B

Rivière des Pirogues

Figure  III-13 : (A) Carte satellite de la Nouvelle Calédonie (photo ESA). (B) Détail du lagon SO de Nouvelle 
Calédonie et du secteur de la Passe de Boulari. D’après Le Roy et al. (2019).

séparées par un haut topographique  : le plateau 
corallien externe (le plus distal) et une dépression 
correspondant à un petit bassin situé dans la 
partie interne de la plate-forme (Figure 13). Au 
sein de cette dernière, une sédimentation terrigène 
devient dominante durant les premiers stades de 
réennoiment de la plate-forme et pendant les 
hauts niveaux marins, alors qu’une sédimentation 
carbonatée perdure à travers le plateau corallien.
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Au sein de la dépression de la plate-forme interne, 
proche des zones littorales, il est apparu que des 
boues rouges se sédimentent, venant recouvrir les 
séquences mar ines déposées depuis l e 
réennoiement du lagon, il y a environ 10000 ans 
(Figure 14). Une série de datations radiocarbone 
réalisées sur les carottes ont attesté que les boues 
rouges se sédimentent dans le lagon à partir de 
4000 ans, leur composition minéralogique 
traduisant un enrichissement important des 
sédiments en chrome, fer et nickel (Figure 14), et 
donc une sédimentation de type continentale. 
Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour 
e x p l i q u e r c e c h a n g e m e n t d r a s t i q u e d e 
sédimentation le long des littoraux de Nouvelle 
Calédonie au cours de l’Holocène supérieur :

• La colonisation des îles de l’Océanie est 
contemporaine du renforcement de l’activité 
ENSO, les conditions climatiques alors plus 
sèches ayant favorisé les déplacements de 
population à partir de 4000 ans (Duprey et al., 
2012). En effet, les premières traces humaines 
retrouvées en Nouvelle-Calédonie (vestiges 
Lapita) suggèrent que les premiers colons se 
seraient installés à l’Holocène supérieur, autour 
de 4000 ans. La colonisation de l’île est 
également marquée par la découverte de 
charbons de bois (marais de Plum) qui 
s’accompagne d’une diminution des taxons 
arborés après 3000 ans qui suggère une activité 
de déforestation. Les carottes Boulari/Banc Gail 
qui ont été prélevées proche de la côte, non loin 
du marais de Plum, enregistrent une reprise de 
la sédimentation à dominante terrigène (« boues 
rouges ») dont la base a été datée autour de 4000 
ans (Figure 14). Il est donc possible que les 
activités humaines de la région, notamment la 
déforestation, aient contribué à une dégradation 
plus importante des sols, modifiant de manière 
locale le flux d’apports terrigènes au lagon.

• Le climat chaud et humide dont bénéficie la 
Nouvelle-Calédonie favorise l’altération 
continentale et la charge détritique fluviatile y 
étant associée. Ce constat implique qu’à l’échelle 
de l’Holocène, la sédimentation du lagon a pu 
être fortement influencée par les variations 
climatiques. Les études paléoclimatiques 
montrent qu’une transition climatique s’est 
opérée entre l’Holocène inférieur et l’Holocène 
moyen aux alentours de 4000 ans,  qui se traduit 
dans le SO Pacifique par une brusque 
augmentation de l’intensité du phénomène 
ENSO à partir de 4300 ans (Conroy et al., 2014; 
Moy et al., 2002). Les apports de boues rouges 
dans le lagon pourraient alors coïncider avec 
une diminution du régime des moussons en 
Asie de l’est et du sud-ouest, et donc à une forte 
augmentation des précipitations en Nouvelle 
Calédonie (Figure 14).

• Les gisements de minerais de Nouvelle 
Calédonie sont localisés sous les cuirasses 
latéritiques, dans les formations de saprolites 
fortement lessivées. Les conséquences de cette 
activité provoquent une érosion intense des sols 
et la décharge d’importantes quantités de 
particules terrigènes en suspension qui finissent 
par être emportées dans le lagon par les rivières. 
Au cours du 20ème siècle, le développement de la 
mécanisation et des techniques d’extraction a 
considérablement augmenté la capacité de 
production et l’exportation de nickel de la 
Nouvelle-Calédonie avec presque 8 millions de 
tonnes au cours des années 70 contre moins 
d’un million 50 ans plus tôt. On observe de 
manière synchrone une évolution des dépôts sur 
les enregistrements sédimentaires récents des 
carottes sédimentaires du lagon. Les résultats 
des analyses géochimiques sur ces carottes 
montrent une brusque augmentation des 
teneurs en fer, chrome et nickel (associés aux 
saprolites) dans les séquences de boues rouges 
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1- A first human group came from
SE Asia (Borneo-Sumawesi)

2- Un second human group came
from Philippines toward Micronesia
(4000-3500 BP)

3- These two groups followed the
settlement of Micronesia

4- Around 3500-3300 BP, Lapita
formed in the Bismarck archipelago
thanks to the meeting of these two
groups with autochtonous populations

5- Around 3200 BP, Lapita continued
to migrate toward the east

Figure III-14 : (A) Données géochimiques mesurées sur la carotte CAL-BAN-C029, prélevée en amont du système 
de Boulari, à l’embouchure de la rivière des Pirogues (localisation sur Figure 13) (Données non publiées). (B) 
Évolution des oscillations ENSO au cours de l’Holocène dans le SO Pacifique, montrant une intensification à partir 
de 3500 ans (Moy et al., 2002). (C) Hypothèse de la formation de la civilisation Lapita et du peuplement de 
l’Océanie (d’après Noury & Galipaud, 2011).
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les plus récentes, datées à 1970 A.D, donc 
contemporains de l’apogée minière de la 
Nouvelle-Calédonie (Figure 14).

4-Relations entre 
volcanisme et 
croissance des plates-
formes carbonatées au 
cours du Néogène 

4.1-État de l’art 

Le volcanisme est connu comme étant un 
processus géologique incontournable dans 
l’apparition des plates-formes carbonatées dans 
les océans à toutes les échelles des temps, 
permettant de générer des substrats favorables 
dans la zone photique, et de créer, via la 
subsidence, l’accommodation qui est nécessaire à 
la croissance verticale et l’évolution long-terme 
des plates-formes. L’activité volcanique est sans 
doute aussi la perturbation naturelle la plus 
influente qui impacte la croissance des récifs 
coralliens, même si sa fréquence d’apparition est 
bien plus faible que d’autres perturbations 
comme celles induites par les changements 
c l imatiques ou les cyclones tropicaux. 
Physiquement, les éruptions délivrent du magma 
chaud qui génère des roches ignées de 
composition variées (Bas and Streckeisen, 1991) 
ainsi que des cendres volcaniques dans les 
environnements côtiers, les deux pouvant 
étouffer l’expansion rapide de récifs coralliens 
(Pandolfi et al., 2006). Les cendres volcaniques 
contiennent de nombreux minéraux en forte 
concentrat ion qui peuvent modifier la 
composition chimique des eaux environnantes, 
comme le fer, le magnésium et les silicates 

(Flaathen & Gislason, 2007). Les minéraux issus 
des cendres volcaniques facilitent également la 
croissance rapide du phytoplancton, qui se 
traduit par une productivité importante au 
niveau des eaux de surface, à l’échelle de régions 
océanographiques très larges (Uematsu et al., 
2004). Ces blooms planctoniques peuvent 
éventuellement mourir et se dégrader, relarguant 
des nutriments et des bactéries. Les coraux ne 
peuvent pas assimiler tous ces nutriments 
d i s p o n i b l e s a u s s i r a p i d e m e n t q u e l e s 
macroalgues et les cyanobactéries, qui peuvent 
alors coloniser des massifs coralliens entiers. 
Même si une activité volcanique cesse, la remise 
en suspension de cendres par des événements 
hydrodynamiques permet d’entretenir ce cycle, 
couplée à une augmentation de la turbidité des 
eaux.

De nos jours, les effets du volcanisme sur 
l’évolution des récifs coralliens peuvent être 
observés autour des zones actives, telle 
qu’Hawaii. Durant l’activité du Kilauea, de 
grandes coulées se mettent en place sur les flancs 
de l’édifice, pour terminer leur course dans 
l’océan Pacifique (Figure 15). Au contact de la 
lave avec l’eau de mer, des vapeurs acides et des 
gaz toxiques s’échappent de la surface de l’eau, et 
modifient considérablement l’équilibre chimique 
dans l’océan qui est nécessaire à la croissance des 
récifs. Suite à l’éruption du 3 juin 2018, 
l’ensemble de la baie de Kapoho a été recouverte 
de lave, une nouvelle ligne de côte a été créée, et 
l’ensemble des récifs coralliens à proximité ont 
été détruits, en l’espace de 36 heures (Zukowski, 
2018).

L e s re l a t i o n s e n t re l e s p e r t u r b a t i o n s 
environnementales induites par le volcanisme et 
le développement des récifs coralliens dans les 
océans restent tout de même très peu étudiées. La 
dynamique des communautés récifales a été 
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étudiée suite à l’éruption volcanique du Gunung 
Api, un volcan situé dans les îles Balands, en 
Indonésie. La colonisation corallienne fût étudiée 
sur 3 sites variés en terme de caractéristique du 
substrat (Tomascik et al., 1995) Cinq ans après 
l’éruption, les coulées de laves ont été colonisées 
par une communauté corallienne comprenant 124 
espèces, avec des colonies mesurant près de 90 cm 
de diamètre. La plus grande diversité et la plus 
grande abondance ont été observées sur une 
coulée d’andésite, et les plus faibles sur un 
s u b s t r a t i n s t a b l e c o m p o s é d e d é p ô t s 
pyroclastiques.

A Hawaii, le temps de recolonisation des coulées 
par les communautés récifales est largement 
fonction de l’exposition aux vagues (Grigg & 
Maragos, 1974). Pour les zones les plus exposées, 
le temps de recouvrement est estimé à environ 20 
ans, alors qu’il est de 50 ans pour les zones les 
plus protégées. Cette différence semble être liée au 
fait que les zones exposées sont les plus 
constamment interrompues en termes de 
développement des communautés récifales, et qui 
résultent donc en une réponse «  pionnière  » de 
colonisation, tandis que les récifs des zones 
protégées sont plus développés en termes de 
pourcentage de couverture et d’épaisseur, 

traduisant un régime «  climax  » pour lequel le 
temps de recouvrement est plus long.

Quelques auteurs ont évoqué une relation positive 
entre des périodes à forte activité volcanique et la 
croissance des plates-formes carbonatées au cours 
des temps géologiques (Ronov, 1985), du fait de 
l’augmentation du CO2 dans l’atmosphère (Figure 
16). Ce processus implique un effet de rétroaction 
avec l’océan, qui s’enrichie alors en ions Ca2+ et 
HCO3- suite à l’intensification de l’érosion 
continentale par des eaux de pluie devenues plus 
acides.

Quoiqu’il en soit, les effets du volcanisme sur 
l’évolution des systèmes récifaux restent très peu 
étudiés dans l’enregistrement fossile, faute de 
résolution suffisante pour traiter ces aspects à 
l’échelle d’un ou de plusieurs phénomènes 
éruptifs.

4.2-Évènements volcaniques dans 
les systèmes carbonatés fossiles : 
exemple du Canal du Mozambique 

Le Canal du Mozambique est le lieu d’une 
production carbonatée importante, qui permet 
notamment d’étudier les relations entre la 
dynamique des plates-formes modernes et le 

Figure  III-15 : A) Vue aérienne de l’éruption du Kilauea en 2018 montrant l’aboutissement des coulées de laves 
dans l’océan. B) Image sous-marine d’un récif en Indonésie recouvert de cendres volcaniques, suite à une éruption.
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nourrissage des bassins océaniques adjacents en 
sédiments carbonatés (ce thème est développé 
dans le Volet 2 de ce mémoire). Dès les premières 
campagnes d’exploration menées dans la zone en 
2014, des édifices ennoyés ont été découverts et 
étudiés à la périphérie des plates-formes 
modernes.

Dans la partie sud du Canal du Mozambique, trois 
monts sous-marins à toit plat sont présents le long 
d’une ride d’orientation SO-NE (Figure 17) : l’atoll 
de Bassas da India, le banc de Hall, et le banc de 
Jaguar. Cette ride est caractérisée dans sa partie 
profonde par des cratères et des cônes volcaniques 
qui suggère donc une origine volcanique. Bassas 
da India est un atoll quasi circulaire d’environ 10 
km de diamètre (Figure 18). Le flanc sud de l’atoll 
montre la présence d’une terrasse relativement 
plate, large de 12 km, ennoyée entre -440 m et -680 
m de profondeur. Deux escarpements linéaires 
peuvent être également observés sur cette terrasse. 
Ces escarpements sont associés à des failles 
normales qui induisent d’importants décalages 

dans la terrasse, de 50 m à 200 m. Le banc de Hall 
est caractérisé par la présence de deux terrasses, 
dont la moins profonde forme un plateau sous-
marin entre -430 m et -525 m de profondeur 
(Figure 19). Le banc de Jaguar est localisé à 
environ 20 km à l’ouest du banc de Hall (Figure 
20) et occupe une superficie de 320 km2. Ce mont 
sous-marin montre également un toit à 
morphologie plate, mais il est affecté par un 
réseau important d’escarpements interprétés 
comme des failles normales, qui limitent des 
panneaux tiltés entre -170 m et -700 m de 
profondeur. Les flancs de l’ensemble de ces monts 
sous-marins montrent également de grandes 
c icatr ices d’érosion, qui témoignent de 
déstabilisations des pentes. Au niveau de la ride 
de Davie, le Mont Sakalaves représente un grand 
plateau sous-marin de 275 km2 (Figure 21). Il est 
affecté par de grands escarpements linéaires 
orientés NNO-SSE reliés à la présence de failles 
normales, qui subdivise la structure en deux 
grands plateaux sous-marins, l’un à l’ouest situé à 
environ -335 m, et le second à l’est ennoyé autour 

Figure  III-16 : Ce document, modifié 
d’après Ronov (1985), met en relation les 
volumes de laves émis et les volumes de 
carbonates déposés par million d'années 
depuis le Cambrien. Dans l'idée des 
auteurs soviétiques, cette relation pouvait 
être expliquée par le fait que le volcanisme 
aérien est accompagné d'émission de CO2. 
Lorsque l ' intensité du volcanisme 
a u g m e n t e , l a t e n e u r e n C O 2 d e 
l'atmosphère augmente, donc le pH des 
eaux de pluie diminue, et l'altération des 
continents augmente sous l'action de cette 
eau plus acide. Dans ces conditions, les 
quantités d'ions Ca2+ et HCO3- libérés par 
l'altération et arrivant dans les océans 
augmentent, et il y a alors prolifération des 
organismes e t une sédimentat ion 
croissante de carbonates dans l'océan.
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de -500 m. Le plateau ouest montre un aspect très 
rugueux sur la bathymétrie, tandis que le plateau 
à l’est est recouvert en grande partie des dunes 
(Figure 21). Au niveau des Glorieuses, une terrasse 
ennoyée a été découverte au NO de l’archipel, 
caractérisée par un toit extrêmement plat reposant 
sur une ride volcanique (Figure 22).
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Figure III-21 : (A) Géomorphologie du Mont Sakalaves, 
interprété comme une plate-forme carbonatée ennoyée. 
(B) Détail de la terrasse supérieure montrant la 
présence de dykes volcaniques . (C) Coupe 
bathymétrique réalisée sur le flanc de la structure. 
D’après Courgeon et al. (2016).

Le couplage des observations des données 
bathymétriques et des plongées Scampi ont 
permis de déterminer la nature et la diversité des 
substrats au toit de ces monts sous-marins. Ils 
montrent tout d’abord la présence de dalles de 
couleur claire, d’aspects plutôt lisses, qui sont 
fréquemment caractérisés par des petits réseaux 
de fractures, et donc typiques de roches 
carbonatées (Figure 23). Les substrats rugueux qui 
peuvent être observés sur les bancs de Hall et de 
Jaguar, sur la terrasse de Bassas da India et au toit 
des Sakalaves ont révélé quant à eux la présence 
de roches très sombres montrant un réseau très 
dense de fractures polygonales, interprétés comme 
des pillow-lavas (Figure 23). Au toit du banc de 
Jaguar, ces morphologies rugueuses montrent par 
endroit des morphologies lobées et interdigitées, 
qui attestent de la présence de coulées de laves 
sous-marines (Figure 23). Sur le Mont Sakalaves, 
des roches de couleur sombre intrudées au sein de 

Figure III-22 : (A) Géomorphologie du mont sous-marin 
et de la plate-forme de Glorieuses, montrant une 
succession de terrasses ennoyées (lettres vertes en 
italique). Aucune faille ou activité volcanique affectant 
ces terrasses n’a été observée. (B) Détail d’une plate-
forme carbonatée ennoyée par -750 m de profondeur. 
D’après Courgeon et al. (2016).
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Bassas da India. D’après Courgeon et al. (2016).
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formations rocheuses de couleur claire, et 
montrant des extensions linéaires de plusieurs km 
de long, correspondent à la présence de dykes 
(Figure 23).

Les échantillons prélevés par dragage au toit et 
sur les flancs de ces monts sous-marins sont tous 
d’origine volcanique (laves alcalines de type 
basaltes à olivine, trachy-andésite, ainsi que des 
brèches) et carbonatée. Les carbonates sont 
principalement représentés par des faciès de 
plates-formes principalement composés de grands 
foraminifères benthiques, d’algues rouges, de 
coraux, et de mollusques. Les assemblages 
biologiques de ces calcaires reflètent donc 
typiquement des environnements carbonatés peu 
profonds déposés dans la zone photique. 
L’analyse combinée des assemblages de 
foraminifères et de l’isotopie du Strontium ont 
révélé pour ces substrats carbonatés des âges 
variant du Paléocène pour les plus anciens 
(Glorieuses) au Pliocène inférieur pour les plus 
récents (Hall et Sakalaves).

Ces monts sous-marins correspondent donc à 
d’anciennes plates-formes carbonatées qui se sont 
construites sur des volcans sous-marins. La 
présence de volcanisme intrusif, explosif et effusif 
au sein de ces plates-formes interpelle quant au 
rôle du volcanisme dans l’évolution générale de la 
production carbonatée au cours du Cénozoïque. 
Des profils sismiques acquis sur ces plates-formes 
ennoyées indiquent clairement la présence de 
surfaces de plate-forme très irrégulières et 
montrant parfois des dépressions (Figure 24). 
Toutes ces plates-formes sont ensuite recouvertes 
par des faciès sismiques à fortes amplitudes, dont 
l’échantillonnage a confirmé la présence de laves 
volcaniques.

Tout indique donc la présence de volcanisme 
postérieur à la construction des plates-formes. Des 
datations de remplissages de fracture de blocs 

volcaniques à Bassas da India révèlent des âges 
Pliocène moyen, qui sont contemporains de 
l’ennoiement de la plate-forme. Bien qu’aucunes 
figures volcaniques intersectant la plate-forme 
carbonatée n’aient été documentées sur les profils 
sismiques, probablement en raison de la résolution 
des images sismiques, le matériel magmatique 
semble avoir rejoint la surface par le biais de 
réseaux de fractures. De plus, des armoires de 
lapilli ainsi que des fragments carbonatés inclus 
dans des roches volcaniques du banc du Hall 
témoignent de la présence d’explosions 
phréatomagmatiques dans une plate-forme 
carbonatée pré-existante, qui coincident 
notamment avec la formation de diatrèmes 
visibles sur la sismique (Figure 24). Des dépôts 
volcanoclastiques similaires associés à des 
éruptions phréatomagmatiques ont déjà été décrits 
sur la plate-forme carbonatée du Trias d’Oman 
(Basile & Chauvet, 2009) et sur le guyot MIT au 
Crétacé inférieur dans le Pacifique Ouest (Martin 
et al., 2004). En conclusion, du Miocène moyen au 
Pliocène inférieur, les plates-formes carbonatées 
du Canal du Mozambique ont subi une reprise de 
l’activité volcanique sur leur substratum. Le 
matériel volcanique, caractéristique d’éruptions 
explosives, effusives et intrusives, a été 
accompagné par des déformations tectoniques 
majeures qui ont structuré certaines plates-formes 
en compartiments. Ces événements sont vus 
comme les principaux vecteurs de l’ennoiement 
des plates-formes, en particulier une subsidence 
rapide et une dégradation environnementale 
induite par l’activité volcanique.

Concernant la mise en place de volcanisme au toit 
de plates-formes carbonatées, la découverte d’un 
cratère volcanique ayant transpercé le banc du 
Hall (plate-forme carbonatée d’âge Miocène) 
permet aujourd’hui de faire un parallèle 
intéressant avec une structure plus récente et 
connue dans la région sud-ouest indienne, à 
Mayotte (Figure 25). Le lac Dziani est un lac de 
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cratère de l’île de Petite Terre à Mayotte (Figure 
25). Ce lac quasi circulaire a une superficie de 23 
ha. Il présente une couleur verte due à la présence 
de microorganismes chlorophylliens et des 
r e m o n t é e s g a z e u s e s s o u s f o r m e d e 
bouillonnements occasionnels, signe d’une activité 
hydrothermale encore en cours. C’est un lac à fond 
plat typique des cratères explosifs avec une 
profondeur moyenne de 4 m et une fosse de 18 m, 
actuellement sans relation avec l’océan. Ce cratère 
est le vestige d’une éruption phréatomagmatique 
récente qui a percé la barrière corallienne déjà 
f o r m é e . C o m p t e t e n u q u e d e s r o c h e s 
pyroclastiques à proximité du lac ont été datées à 
9000 ans, et que l’événement volcanique le plus 
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Figure  III-25 : Illustrations de 
cratères volcaniques traversant des 
systèmes carbonatés. Le Lac Dziani, 
Mayotte (d’après Milesi et al. (2019): 
A et B – Localisation de Petite Terre 
sur l’île de Mayotte. C- Carte 
bathymétrique du lac Dziani. D- 
Profil topographique du lac Dziani et 
remplissage sédimentaire. Le cratère 
d u b a n c d u H a l l , C a n a l d u 
M o z a m b i q u e  : E - C a r t e 
bathymétrique du cratère du banc du 
Hall, localisé à environ 450m de 
profondeur. F- Profil bathymétrique 
(localisation sur E). G- Ligne 
sismique recoupant le cratère 
(localisation sur E) et interprétation. 
E-F-G d’après Courgeon et al. (2017).

récent est daté à 4000 ans (Zinke et al., 2003b, 
2003a), il est possible d’en conclure que l’âge de 
ce cratère est compris entre 9000 et 4000 ans.

Ce cratère présent au travers de la barrière 
récifale de Mayotte nous permet de mener une 
comparaison avec celui observé au toit du banc 
du Hall (Figure 25). Bien que d’une largeur plus 
importante, le cratère du banc du Hall montre 
des caractéristiques similaires, à savoir un fond 
relativement plat possédant une dépression bien 
marquée (d’environ 10m de profondeur) au 
centre de la structure (Figure 25), qui est 
interprétée comme un diatrème (Courgeon et al., 
2017). Ces deux cratères démontrent que 
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l’évolution d’une plate-forme carbonatée peut être 
fortement conditionnée par la présence de 
volcanisme pendant son activité. Le récif de 
Mayotte, probablement affecté par cette 
manifestation volcanique datée de l’Holocène, a 
cependant poursuivi sa croissance. La production 
carbonatée du banc du Hall n’a quant à elle pas 
repris suite à cet événement explosif. Il est 
possible d’invoquer ici que, compte tenu de la 
relative petite taille de la plate-forme (environ 54 
km2, contre 1100 km2 pour Mayotte) et de la taille 
importance du cratère (périmètre de 4 km) 
comparé à celui de Mayotte (à peine 2 km de 
circonférence), le phénomène ait pu perturber la 
production carbonatée de manière extrêmement 
rapide. Il faut également tenir compte de la 
différence de type de producteur entre les deux 
cas d’étude : le banc du Hall montre des faciès de 
type « rampe carbonatée », dominée par les algues 
rouges et les grands foraminifères au cours du 
Miocène. Le récif de Mayotte, construit en grande 
partie par les coraux, a peut-être pu recoloniser 
plus facilement des environnements pollués par 
des produits volcaniques, tel qu’observés 
aujourd’hui à Hawaï ou en Indonésie.

5-Relations entre les 
mouvements verticaux 
et les plates-formes 
carbonatées 

5.1-Etat de l’art 

La géodynamique est un paramètre important qui 
contrôle la croissance long-terme des plates-
formes carbonatées. Depuis la rupture du 
Gondwana, l e mouvement des p laques 

tectoniques a contribué à former de nouveaux 
océans, et des domaines de plates-formes 
continentales et d’ilots océaniques ont permis la 
prolifération de plates-formes carbonatées. De 
nombreux exemples dans l’enregistrement fossile 
proviennent de l’étude de plates-formes 
carbonatées du paléo-océan Téthys (Cambrien à 
Jurassique Supérieur). Ces plates-formes étaient 
des systèmes sédimentaires relativement 
éphémères qui sont nés, développés, disparus, 
puis parfois régénérés dans un contexte tectonique 
actif (Bosellini, 1987). Certains auteurs ont évoqué 
des processus de désintégration majeurs dus à de 
grandes phases tectoniques, qui ont pu participé 
au collapse de grandes plates-formes carbonatées, 
comme la méga plate-forme Adriatique au 
Jurassique Supérieur (Vlahović et al., 2005).

La résultante d’une subsidence tectonique 
excédant la capacité d’une plate-forme carbonatée 
à se maintenir dans la zone photique conduit, par 
définition, à l’ennoiement de la plate-forme. Ce 
processus d’ennoiement des plates-formes a 
longtemps été décrit comme un paradoxe, compte 
tenu que les taux de croissance des carbonates 
étaient considérés comme étant largement 
supérieurs aux vitesses de subsidence initiés par 
les processus géologiques à long-terme, comme la 
tectonique (Schlager, 1981). Au cours des dernières 
décennies, des études ont démontré que des 
grandes phases d’ennoiement pouvaient être 
induites par des pulses très rapides de la 
subsidence (DiCaprio et al., 2010; Ruiz-Ortiz et al., 
2004; Wilson, 2000). D’une manière générale, une 
surface d’ennoiement représente une surface 
stratigraphique caractéristique, on parle de 
discontinuité d’ennoiement (Godet, 2013; Schlager, 
1989).

5.2-Conséquences des mouvements 
verticaux dans l’évolution long-
terme des plates-formes 
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La Ride de Davie (Figure 26) correspond à un haut 
bathymétrique d’orientation N170, ponctué d’une 
succession de monts sous-marins qui recoupent le 
Canal du Mozambique depuis la marge est-
africaine (~9°S) jusqu’à Madagascar (~23°S). Il a 
été largement admis que la Ride de Davie, 
partiellement constituée de croute continentale 
(Bassias, 1992), correspond à l’expression d’une 
marge transformante résultant du déplacement 
relatif de Madagascar entre le Jurassique moyen et 
le Crétacé supérieur (~175-80 Ma  ; e.g., Coffin & 
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Figure  III-26 : (a) Extension du système du rift Est-Africain. Les lignes blanches correspondent aux principales 
failles normales et aux fractures (d’après Chorowitz, 2005 ; McGregor 2015 ; Franke et al., 2015). Les lignes jaunes 
en pointillé indiquent le corridor sismique actif de Quathlamba (QSA). Ba  indique Bassas da India, une région 
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2016, 2017). Sa indique le Mont Sakalaves. (b) Physiographie moderne de la partie nord du Canal du Mozambique. 
Les points rouges correspondent à l’enregistrement de séismes de magnitude >4 depuis 1950 (catalogue USGS). Les 
mécanismes au foyer proviennent du catalogue CMT de Harvard (Dziewonski et al., 1981; Ekström et al., 2012). Les 
étoiles orange représentent le volcanisme néogène du Canal du Mozambique. D’après Courgeon et al. (2018).

Rabinowitz, 1987; Klimke et al., 2018). En 
parallèle, de récentes études (Klimke & Franke, 
2016; Sauter et al., 2018) ont montré que 
l’extrémité nord de la ride de Davie (i.e. la Ride 
de Wulu et le flanc est du graben de Kerimbas) 
n’est pas génétiquement liée à l’activité 
tectonique transformante du Mésozoïque mais 
résulte plutôt de l’activité volcanique Crétacé et 
Néogène du rift Est-Africain. Alors que la 
configuration de la propagation offshore du rift 
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Est-Africain reste approximative vers le sud, des 
études dédiés pouvant élucider l’évolution 
géologique de la partie sud de la Ride de Davie 
font défaut.

L’analyse de dragues à roches prélevées sur le 
Mont Sakalaves indique que la plate-forme 
carbonatée est d’âge Rupélien (Oligocène 
inférieur), composée d’un faciès bioclastique à 
texture packstone typique d’une plate-forme 
carbonatée peu profonde, ainsi que d’abondants 
fragments volcaniques. Des échantillons prélevés 
au toit de l’édifice montrent des calcaires de plate-
forme peu profonde d’âge Miocène, ainsi que des 
calcaires de plate-forme externe (mudstones à 
foraminifères planctoniques) datés du Pliocène et 
du Pléistocène, qui marquent la fin de la 
production carbonatée et l’ennoiement de la plate-
forme sous la zone photique (Figure 27).
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Figure III-27 : (a) Packstone à grand foraminifères benthiques (LBF) et à rhodolithes, d’âge Rupélien (Oligocène). 
Ces calcaires incluent la présence de fragments volcaniques altérés. (b) Discontinuité érosive entre un grainstone à 
grands foraminifères benthiques (LBF) et à algues rouges (RA) du Miocène et un packstone à foraminifères 
planctoniques (PF) du Pliocène inférieur. (c) Packstone à foraminifères planctoniques (PF) du Pléistocène. (d) 
Schéma simplifié de l’évolution Cénozoïque de la plate-forme de Sakalaves. D’après Courgeon et al. (2018).

Le Mont Sakalaves ainsi que le fond océanique à 
sa périphérie sont recoupés par un réseau de 
fractures et de failles extensives qui sont parallèles 
à la Ride de Davie (Figure 27). Le profil sismique 
qui recoupe la Ride au nord de Sakalaves montre 
une multitude de failles normales qui affectent 
localement le fond marin en formant des 
escarpements qui atteignent 200 m de haut sur 
plusieurs km de long. Le relief sous-marin 
relativement plat qui peut être observé au nord de 
Sakalaves est caractérisé par de nombreuses failles 
secondaires (Figure 29). Ce domaine est également 
marqué par une sismicité caractérisée par des 
mécanismes au foyer de type extensif (Figure 28).

L’ensemble de ces observations indiquent une 
tectonique extensive active dans ce secteur depuis 
le Néogène et jusqu’à récemment, et plus 
précisément pendant et après la croissance de la 
plate-forme carbonatée de Sakalaves. Les 
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escarpements de faille normale sont similaires à 
ceux qui ont été décrits entre les Monts Saint 
Lazare et Paisley (Franke et al., 2015). L’étude de la 
région du Mont Sakalaves suggère une extension 
est-ouest diffuse et continue au cours du 
Cénozoïque jusque dans ce secteur. En parallèle, 
l’ennoiement de la plate-forme de Sakalaves qui 
semble se produire au début du Pliocène coïncide 
avec l’apparition et l’accélération de l’extension 
liée au rifting et à la déformation tectonique qui 
ont mené à la formation et au développement du 
graben de Kerimbas à l’extrémité nord du Canal 
du Mozambique (Franke et al., 2015).

La présence de mouvements verticaux sur la Ride 
de Davie au cours du Cénozoïque a donc permis 
la genèse puis la disparition de plates-formes 
carbonatées. Les nombreux monts sous-marins 
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présents tout au long de la Ride de Davie (Figure 
30) ont pu être autant de sites potentiels pour 
l’édification de plates-formes carbonatées peu 
profondes, et donc former potentiellement des îles 
océaniques. Ces conclusions ont des implications 
directes pour la biodiversité. A l’Éocène moyen, le 
courant circum-Antarctique entre l’Australie et 
l’Antarctique a perturbé la circulation océanique 
globale et causé un refroidissement global, 
réduisant les jungles, restreignant les tropiques à 
l’Equateur, et induit des changements extrêmes de 
saisonnalité dans les zones au-delà des tropiques 
(Katz et al., 2011). La présence à Madagascar de 
plusieurs de mammifères terrestres avec une faible 
capacité de dispersion à travers de larges bassins 
océaniques a mené certains auteurs (Godinot, 
2006; Masters et al., 2006; McCall, 1997; Tattersall, 
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Figure III-29 : Profils sismiques recoupant la ride de Davie, dans les secteurs nord (a) et sud (b) du Mont Sakalaves. 
La localisation des profils est présentée sur la Figure 28. D’après Courgeon et al. (2018).

2008) à suggérer l’existence d’un pont terrestre 
entre l’Afrique et Madagascar (durant l’Éocène 
moyen et le Miocène inférieur (47 à 26 Ma), plutôt 
que d’assumer l’hypothèse du rafting sur des 
branches (Ali and Huber, 2010; Jolly et al., 2016; 
Krause et al., 2003; Rabinowitz and Woods, 2006; 
Simpson, 1940). La présence d’une série de petites 
îles au Cénozoïque au milieu du canal du 
Mozambique, combinée avec des paléocourants et 
des vents favorables, aurait pu favoriser la 
migration de groupes de mammifères de l’Afrique 
vers Madagascar. Il est intéressant de noter qu’il 
existe des corrélations étroites entre la présence de 
ces îles et les phases d’apparition de plusieurs 
groupes de mammifères sur Madagascar (Figure 
31).
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Volet IV
Apport des analogues modernes et anciens pour l’interprétation 
des plates-formes carbonatées en subsurface et à l’affleurement
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1-Introduction : quels 
analogues pour 
améliorer les 
interprétations en 
subsurface ? 

Alors qu’il apparaît très facile de décrire et de 
quantifier une succession sédimentaire sur un 
affleurement ou sur une carotte, l’utilisation de ces 
données pour prédire les faciès sédimentaires, les 
processus diagénétiques ou encore la distribution 
de fractures dans un réservoir en subsurface 
requiert une intuition considérable. Les analogues 
utilisés pour l’interprétation des réservoirs 
géologiques peuvent se classer en trois catégories : 
les processus de dépôts des environnements 
modernes, les simulations expérimentales, et les 
analogues de formations géologiques à 
l’affleurement. Dans l’ensemble, tous les 
analogues utilisés à des fins d’interprétation en 
subsurface souffrent de limitations dues aux 
échelles temporelles et physiques avec lesquelles 
les comparaisons sont effectuées. Par exemple, une 
limitation majeure pour les simulations réservoirs 
est le manque de connaissance sur les relations 
entre corps sédimentaires et la distribution de la 
perméabilité à différentes échelles.

D’autre part, la considération de processus sur les 
environnements modernes comme analogues pour 
les réservoirs assume, parfois à tort, que «  le 
présent est la clé du passé  ». Ils permettent de 
fournir des informations de l’échelle d’une lamine 
à celle d’une distribution sédimentaire régionale, 
mais peu d’attention a été portée pour produire 
des données quantitatives pour permettre la 
construction de modèles empiriques et théoriques 
pour contraindre les modèles réservoirs. Les 
principaux avantages de l’utilisation des 
analogues modernes sont les grandes facilités à les 
examiner pour déterminer les processus qui 
s’opèrent durant le dépôt sédimentaire, et de 
définir les facteurs de contrôle à l’origine de ces 
processus. Ils permettent également d’établir des 
modèles conceptuels.

L’utilisation des analogues à l’affleurement, qui 
permet une comparaison directe avec les données 
des réservoirs, produit depuis de nombreuses 
années des avancées ma jeures dans la 
compréhension des caractéristiques réservoirs, les 
géométries des corps sédimentaires, les 
hétérogénéités sédimentaires et les changements 
latéraux de faciès, ainsi que sur les processus 
diagénétiques intervenant sur  le contrôle de la 
porosité et la perméabilité. De plus, des 
simulations expérimentales peuvent être 
également menées sur les roches prélevées sur un 
affleurement, de manière à comprendre par 
exemple comment des hétérogénéités de 

APPORT DES ANALOGUES MODERNES 
ET ANCIENS POUR L’INTERPRÉTATION 

DES PLATES-FORMES CARBONATÉES EN 
SUBSURFACE ET À L’AFFLEUREMENT
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perméabilité à différentes échelles peuvent affecter 
l’efficacité de production d’un réservoir.

En conclusion, l’exploitation des réservoirs en 
subsurface dépend très étroitement des analogues, 
de l ’u t i l i sa t ion de compara isons e t de 
correspondances. Le problème majeur des 
analogues est qu’il n’existe pas d’analogue parfait, 
et que l’utilisation inappropriée d’un analogue va 
résulter en des conclusions erronées. Il est donc 
important de savoir jusqu’à quel point un 
analogue peut être utilisé en se basant sur une 
évaluation critique et raisonnée des problèmes et 
principaux objectifs recherchés, qui va bien sûr 
tenir compte de la base de donnée disponible.

2-Exemples 
d’applications des 
analogues actuels 

2.1-Application aux réservoirs Arab 
(Champ de Maydan Mahzam, 
Qatar) 

Le Golfe Persique est une mer marginale semi-
fermée, mesurant environ 1000km de long et 200 à 
300 km de large. Il correspond à une dépression 
tectonique peu profonde qui s’est formée à la fin 
du Tertiaire durant l’édification des reliefs du 
Zagros (Strohmenger, 2007). Sa profondeur 
moyenne est d’environ 35 m, avec une profondeur 
maximale de 100 m à l’entrée du détroit de 
Hormuz (Purser and Seibold, 1973). La 
bathymétrie du bassin est asymétrique, devenant 
plus pentu et plus profond le long de la bordure 
iranienne (Houblot, 1957; Strohmenger, 2007). La 
bordure arabique, nommée «  the Arabian 
Homocline  » est caractérisée par un fond 
faiblement penté sans rebord de plateau, 
représentant ainsi une rampe carbonatée typique.

Les systèmes carbonatés actuels du Golfe Persique 
sont reconnus comme étant des analogues 
modernes pour l’interprétation des réservoirs 
carbonatés et évaporitiques contenant des 
hydrocarbures (Alsharhan and Kendall, 2003; 
Purser and Evans, 1973), notamment les réservoirs 
de la Formation Arab. Le champ de Maydan 
Mahzam, situé dans la zone offshore du Qatar à 
environ 100 km à l’est de la ville de Doha (Figure 
1), a été découvert en 1953, avec une production 
d’hydrocarbure principalement localisée dans le 
réservoir Arab D (d’âge Kimméridgien). Les faciès 
sédimentaires sont en partie dominés par des 
rudstones et des grainstones assez grossiers, des 
dolomies et des mudstones. Les qualités réservoirs 
du réservoir Arab D montrent une forte 
corrélation avec les faciès les plus grossiers, ainsi 
que les faciès dolomitiques qui comportent les 
plus fortes perméabilités (jusqu’à 3,3 Darcy ; Jorry, 
rapport interne). Ce réservoir est scellé par une 
succession de banc d’anhydrite d’une dizaine de 
mètres d’épaisseur. Au-dessus, les faciès des 
réservoirs Arab C, B et A sont principalement 

QATAR
Doha

Maydan Mahzam
!eld

Al Dahkirah

50 km

Figure IV-1 : Carte de localisation de la lagune d’Al 
Dakhirah (côte est) et du champ de Maydan Mahzam 
(offshore) au Qatar. Données non publiées.
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ANALOGUE MODERNE (lagune Al Dakhirah)

RESERVOIR ARAB D (champ de Maydan Mahzam)

Figure IV-2  : Observations des environnements sédimentaires dans la lagune d’Al Dakhirah (côte est du Qatar) 
réalisées en 2017. A) Photographie satellite de la lagune d’Al Dakhirah (image Google Earth) et indications des 
principaux environnements de dépôt. B) Cartographie des environnements de dépôts à partir des observations de 
terrain et de l’imagerie satellite. C) Photographie de la sebkha. D) Illustration des environnements riches en matière 
organique, dominés par les tapis microbiens. E) Détail d’un tapis microbien. F) Vue d’un chenal intertidal qui 
parcoure la lagune. G) Diagramme synthétique représentant la distribution spatiale des ceintures de faciès des 
réservoirs de la formation Arab D (champ de Maydan Mahzam). Données non publiées.
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c o m p o s é s d e g r a i n s t o n e s o o l i t h i q u e s , 
lithoclastiques et bioclastiques, des boundstones 
microbiens, et sont chacun recouverts des dépôts 
massifs d’anhydrite (Jorry, rapport interne). Tous 
ces réservoirs sont fortement affectés par la 
dolomitisation.

Afin de mieux contraindre l’interprétation des 
faciès visibles sur les carottes de ce champ, j’ai pu 
coordonner en novembre 2007 une mission de 
terrain sur la côte est du Qatar, où la lagune Al 
Dakhirah présente des environnements de dépôt 
très similaires à ceux observés sur les carottes 
prélevées dans les réservoirs de la Formation 
Arab (Figure 1 et Figure 2). Cette lagune fait 
partie des nombreuses lagunes de la côte est du 
Qatar qui ont été partiellement fermées par le 
développement de barres sableuses, qui migrent 
sous l’effet d’un courant de contour qui longe la 
bordure ouest du Golfe Persique (Shinn, 1973).

La lagune Al Dakhirah est donc caractérisée par 
des environnements littoraux, qui incluent une 
sebkha, un platier intertidal dominé par les tapis 
bactériens et de la boue aragonitique, une 
mangrove, des chenaux intertidaux qui incisent 
le fond de la lagune, un cordon littoral sableux, et 
des flèches sableuses dans le domaine offshore 
peu profond (F igure 2) . Combiné aux 
observations de terrain, la deuxième étape a été 
de réaliser une carte sédimentologique pour 
comprendre la distribution spatiale des 
environnements de dépôt (Figure 2). Ces 
observations de terrain ont permis de caractériser 
les faciès associés aux différents environnements 
sédimentaires, ainsi que les effets du transport 
sédimentaire par les courants côtiers, qui 
participent à la formation de barres sableuses qui 
ferment progressivement la lagune, permettant le 
développement d’environnements protégés, 
intertidaux et supratidaux.

L e s o b s e r v a t i o n s d e s e n v i ro n n e m e n t s 
sédimentaires de cette lagune ont montré de 
fortes similitudes avec les faciès observés au sein 
des réservoirs Arab (Arab A, B, C, et D) (Figure 
2). L’interprétation sédimentologique de ces 
réservoirs, réalisée à partir de la description de 16 
puits carottés, a permis de définir plusieurs 
faciès sédimentaires, et des modèles de faciès ont 
pu ainsi être élaborés.

En 2016, un groupe de recherche dirigé par 
TOTAL a étudié en détail les environnements 
sédimentaires de la lagune d’Al Dakhirah. Leur 
étude (Billeaud et al., 2014) confirme que la 
distribution des environnements de dépôt dans 
cette lagune est très comparable à celle des 
réservoirs Arab, pour lesquels nous avons réalisé 
cette étude entre 2007 et 2009 (Figure 3). Les 
parties les plus internes de la lagune moderne 
permettent d’illustrer un environnement de type 
sebkha, dans lequel précipitent des évaporites 
(gypse et anhydrite), qui forment l’essentiel des 
couvertures des différents réservoirs Arab. Le 
développement de tapis algaires semble 
intervenir de manière très étroite avec les 
environnements supratidaux, ce qui permet 
d’interpréter certaines figures d’émersion (de 
type fenestrae) dans les carottes. La mise en place 
de flèches littorales et d’une barre sableuse à 
l ’ embouchure de l a l agune permet l e 
développement d’un environnement protégé, 
intertidal, dans lequel peut être observé des 
chenaux et le dépôt de boues carbonatées (Figure 
3). Des faciès très similaires ont été observés sur 
les carottes du champ de Maydan Mahzam, qui 
c o m p o r t e n t d e s t a p i s a l g a i re s e t d e s 
stromatolithes, avec notamment de fréquentes 
intercalations de cristaux d’anhydrite.

Dans ce cas précis, l’utilisation de cet analogue 
moderne a permis de contraindre l’élaboration de 
modèles de faciès pour la formation Arab. Ces 
faciès ont ensuite servi de guide pour établir une 
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A

B

ANALOGUE MODERNE (lagune Al Dahkirah)

RESERVOIR ARAB A,B,C (champ de Maydan Mahzam)

Figure IV-3  : (A) Modèle de 
dépôt pour la lagune d’Al 
D a k h i r a h m o n t r a n t l a 
d i s t r i b u t i o n d e s 
environnements de dépôts et 
des fac iès sédimenta i res 
associés (d’après Billeau et al., 
2 0 1 4 ) . ( B ) D i a g r a m m e 
synthétique représentant la 
dis tr ibut ion spat ia le des 
c e i n t u r e s d e f a c i è s d e s 
réservoirs des formation Arab 
A, B, et C, dominés par les 
environnements côtiers et 
évapori t iques (champ de 
Maydan Mahzam). Données 
non publiées.

étude de stratigraphie séquentielle sur chacun des 
puits, une synthèse de stratigraphie séquentielle à 
l’échelle du champ, ainsi que l’établissement de 
cartes paléogéographiques. Ces données ont 
ensuite pu être compilées aux données 
pétrophysiques pour définir des «  rock-types  », 
qui sont des éléments indispensables pour 
procéder à des simulations de type «  réservoir ». 
Les cartes paléogéographiques ont ensuite été 
utilisées pour établir des courbes de proportions 
verticales et des cartes de proportion de faciès, 
dans le but d’obtenir une simulation de faciès 
pétrophysiques dans une modèle maillé à 3 

dimensions, qui soit la plus fidèle possible des 
observations déduites des carottes.

2.2-Application au réservoir 
Burman (champ de Yadana, 
Birmanie) 

L’imagerie sismique des propriétés physiques du 
sous-sol a des applications majeures dans de 
multiples domaines tel que le génie civil, l’aléa 
sismique, l’énergie, la surveillance des zones de 
s tockage et de manière générale pour 
l ’ e x p l o r a t i o n g é o p h y s i q u e d e z o n e s 
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g é o d y n a m i q u e s à d i f f é r e n t e s é c h e l l e s 
d’exploration. Des progrès immenses ont par 
ailleurs été réalisés depuis plus d’une dizaine 
d’années grâce à l’apparition de la sismique 3D. Le 
premier intérêt des données sismiques 3D est de 
fournir par imagerie géophysique un volume 
sismique permettant l'interprétation 3D des 
structures et des couches sédimentaires. 
L'exploitation des volumes de sismique 3D 
conventionnelle (pétrolière), ne se limite pas à ce 
premier stade d'interprétation, mais permet 
également la construction de modèles numériques 
par le biais de calcul d'attributs sismiques sur le 
volume sismique considéré, ainsi que leur 
corrélation avec des données issues de mesures in 
situ.

Les plates-formes carbonatées isolées d’âge 
Tertiaire du SE Asie représentent une part 
importante des découvertes économiques dans ce 
secteur, en particulier en Indonésie (Bachtel et al., 
2004; Jordan Jr and Abdullah, 1992; Kusumastuti 
et al., 2002; Rudolph and Lehmann, 1989; Saller 
and Vijaya, 2002), en Malaisie (Bachtel et al., 2004; 
Epting, 1980; Vahrenkamp et al., 2004; Zampetti et 
al., 2010, 2004a, 2004b), ainsi qu’aux Philippines 
(Fournier et al., 2005, 2004; Grötsch and Mercadier, 
1999; Neuhaus et al., 2004). Une caractérisation 
fine de ces objets en subsurface apparaît donc 
majeure pour améliorer les prédictions des 
hétérogénéités réservoirs et la signification des 
géométries sismiques. Dans ce contexte, un bloc 
de sismique 3D a été acquis en 2011 sur le champ 
de Yadana (offshore Birmanie). Ce champ, opéré 
par TOTAL depuis 1998, comporte plusieurs 
réservoirs à gaz, principalement localisés dans une 
plate-forme carbonatée isolée d’âge Oligocène 
supérieur à Miocène inférieur. 

La combinaison des observations de faciès au 
puits et des faciès sismiques permet de tirer des 
conclusions pour l’établissement d’un modèle de 
dépôt. Concernant le Yadana, nous avons tenté de 

représenter les successions latérales de faciès sur 
un paysage carbonaté moderne, de manière à 
faire correspondre les géométries sismiques 
observées à des environnements de dépôt (Figure 
4). Sur ce schéma, la plate-forme carbonatée du 
Yadana est interprétée comme un récif barrière 
présentant une crête récifale et un platier. La 
plate-forme interne est associée à des faciès 
sismiques relativement chaotiques, montrant des 
réflecteurs discontinus  et de faible amplitude, 
interprétés comme des shoals sableux voir un 
apron, et le lagon montre des réflecteurs 
relativement continus avec de fortes amplitudes. 
La pente externe de la plate-forme montre quant 
à elle des progradations en direction du bassin, 
avec des terminaisons en downlap et toplap.

Pour interpréter les architectures des plates-
formes carbonatées, une analyse en attribut 
sismique de la plate-forme de Yadana a été 
conduite au niveau de quelques discontinuités 
s i s m i q u e s , e t d e s a n a l o g i e s a v e c l e s 
environnements modernes ont pu être proposées. 
Les marges de deux plates-formes carbonatées 
ont pu être identifiées (plate-forme nord et plate-
forme sud), séparées par un bassin peu profond 
(Figure 5). Les parties internes des plates-formes 
montrent des amplitudes et des fréquences 
relativement faibles, à l’inverse de leurs bordures, 
ce qui par analogie avec les environnements 
modernes peut être interprété comme des 
changements d’environnements de dépôts 
(lagon, arrière récif, barrière récifale, pente 
externe  ; Figure 6 A-C), bien évidemment 
accentués dans ce cas précis par la diagenèse. Des 
figures de taille et de morphologie très similaires 
à des puits de dissolution ont pu être également 
observées (Figure 6 D-F). Les puits de 
dissolution, objets courants qui affectent les 
plates-formes carbonatées et qui sont entretenus 
à chaque période d’émersion, se caractérisent 
souvent par des morphologies circulaires, qui 
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Figure  IV-4 : A  : Distribution 
des environnements de dépôt 
et des faciès sédimentaires le 
long d’un profil théorique de 
dépôt, basé sur l’observation 
des puits carottés. B  : Bloc 
d i a g r a m m e c o n c e p t u e l 
montrant l’interprétation des 
principaux environnements de 
dépôt déduits des faciès 
sismiques et de l’analyse des 
é l é m e n t s a rc h i t e c t u r a u x . 
D’après Paumard et al. (2017).

YNPYNP

YSPYSP

A B C

Figure IV-5  : Éléments architecturaux des plateformes nord (YNP) et sud (YSP) de Yadana, par intégration de 
différents attributs sismiques ((A)  : cohérence  ; (B)  : amplitude RMS). (C)  : Interprétation géologique des 
environnements de dépôt. Figures extraites et modifiées d’après Paumard et al. (2017).
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F i g u r e  I V- 6 : E x p r e s s i o n g é o p h y s i q u e e t 
interprétations de la plate-forme carbonatée isolée de 
Yadana (Figures extraites et modifiées d’après 
Paumard et al., 2017). (A) Carte d’attribut sismique 
(décomposition spectrale à 20, 40, et 60 Hz) réalisée 
sur une discontinuité. (B) Cartographie des éléments 
architecturaux basée sur les changements des 
attributs sismiques, et correspondance avec les 
environnements de dépôt d’une plate-forme 
moderne ((C) atoll de Raa, Maldives). (D) Détail 
d’une cavité («  sinkhole  »  ?) identifiée sur la 
sismique. (E) Profil sismique montrant une coupe 
dans le « sinkhole » (localisation de la ligne sismique 
sur D). (F) Image satellite de la barrière récifale de 
Glorieuses, montrant une dépression dans le récif, 
interprétée comme une cavité de dissolution héritée 
de l’exposition subaérienne pendant la dernière 
période glaciaire. D’après Paumard et al. (2017).

Modern reef
Retrograding margin
(last deglacial reefs)
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Figure  IV-7 : Expression de la 
rétrogradation des bordures de 
plates-formes carbonatées. A  : 
Plate-forme sud de Yadana, d’âge 
Oligocène, offshore Birmanie. B  : 
Marge nord-est de la plate-forme 
r é c i f a l e d e G l o r i e u s e s , 
Quaternaire terminal, offshore 
Madagascar. D’après Paumard et 
al. (2017).
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résultent de la dissolution des calcaires sous l’effet 
de la circulation d’eau douce. Une comparaison 
peut être réalisée avec le « blue-hole » du Belize, 
de forme quasiment circulaire, qui atteint un 
diamètre de plus de 300  mètres et d'une 
profondeur mesurée de 124 mètres.

Concernant la plate-forme sud du Yadana, les 
attributs sismiques montrent que son organisation 
semble être plus proche d’un récif frangeant 
entrecoupé de passes. Dans ce secteur, des apports 
silicoclastiques et volcanoclastiques ont été 
détectés dans les puits qui ont traversé cette plate-
forme, et qui sont intercalés dans des séquences 
carbonatées. La sismique a montré la présence 
d’un paléorelief en amont de la plate-forme, et des 
petites incisions (de type chenaux) ont été 
identifiées sur la sismique. L’analogie avec les 
paléoréseaux fluviatiles incisant les lagons et les 
barrières du Belize  (Droxler and Jorry, 2013) et de 
Nouvelle Calédonie (Le Roy et al., 2008) a pu être 
proposée.

Sur la marge nord de la plate-forme nord du 
Yadana, une succession de terrasses peuvent être 
observées sur les pentes, qui semblent témoigner 
d’une rétrogradation de la marge de la plate-forme 
au cours de l’Oligocène (Figure 7). De telles 
architectures sont bien documentées sur les pentes 
des récifs modernes. Des systèmes similaires de 
terrasses ont pu être cartographiées à de 
nombreux endroits (cf synthèse publiée par 
Rovere et al. (2018)), et notamment à Glorieuses 
(Jorry et al., 2016) (Figure 7). Forées uniquement à 
Tahiti (Camoin et al., 2007) ainsi que sur la Grande 
Barrière (Webster et al., 2018), elles illustrent la 
rétrogradation des récifs lors de la dernière 
remontée du niveau marin, initiée il y a environ 
15000 ans. Certes, le saut d’échelle est très 
important à prendre en compte dans le but 
d’établir une comparaison avec la plate-forme de 
Yadana qui reflète plusieurs millions d’années 
d’histoire, mais le schéma d’évolution générale 

reste très comparable à ce qui peut être observé 
sur les pentes des récifs actuels.

2.3-Application à la Formation du 
Calcaire de Tonnerre (Bassin de 
Paris, France) 

Le Jurassique supérieur correspond à une 
période où les plateaux continentaux étaient 
suffisamment ennoyés pour permettre le 
développement de grandes rampes carbonatées 
(Leinfelder, 2001). Une grande partie du 
continent européen était recouvert de mers 
intérieures connectant différents bassins 
sédimentaires, dont le bassin de Paris, où la 
production carbonatée étaient préférentiellement 
distribuée autour du Massif Central, entre 20° et 
30° de latitude (Ellis et al., 1990; Leinfelder, 1989, 
1987; Vogt & Tucholke, 1986; Ziegler, 1988). Dans 
le bassin de Paris, les biohermes du Jurassique 
Supérieur sont dominés par les coraux (Loreau & 
Tintant, 1968) avec près de 130 genres recensés 
(Bertling & Insalaco, 1998; Leinfelder, 1994). Un 
changement climatique important à la transition 
entre l’Oxfordien moyen et supérieur semble 
avoir été décisif dans l’initiation des biohermes à 
coraux dans le Jura Suisse et d’autres régions de 
la marge nord de la Téthys (Cecca et al., 2001; 
Gygi, 1986; Gygi & Persoz, 1986; Olivier et al., 
2004, 2003; Pittet, 1996; Pittet et al., 2000; Pittet & 
Strasser, 1998).

Dans le sud du Bassin de Paris, la Formation de 
Tonnerre (Oxfordien supérieur) est connue par 
ses calcaires micritiques et oolithiques, ces 
derniers étant référencés sous le nom de Pierre de 
Tonnerre (Loreau, 1967), avec parfois la présence 
de petits biohermes et de faciès brèchiques à 
coraux (Loreau and Tintant, 1968). En 1996, la 
création d’une déviation routière dans la vallée 
de l’Armançon, en amont de la ville de Tonnerre 
(CD 965) a permis de mettre à jour des 
affleurements dans cette formation calcaire. D’un 
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point de vue sédimentologique, les affleurements 
ont montré une très grande richesse d’organismes 
typiques des environnements récifaux dont 
plusieurs espèces de coraux (Figure 8). Des coraux 
sont visibles sur les parois des affleurements, soit 
en position de vie, soit remaniés et incorporés 
dans des bancs bioclastiques progradants. Des 
éponges sont également présentes en grand 
nombre, ainsi que des mollusques. Un crinoïde 
entier (tige et calice) a été retrouvé à la surface 
d’une discontinuité.

L’analyse des d iscont inui tés v is ib les à 
l’affleurement a permis de mettre en évidence la 
présence de biohermes à coraux, qui passent 
latéralement à des progradations de calcaires 
bioclastiques, dont les faciès deviennent de plus 
en plus fins en s’éloignant des biohermes. Certains 
b i o h e r m e s p r é s e n t e n t d e s s u r f a c e s d e 
discontinuité, qui marquent des changements 
dans les assemblages de coraux. Les faciès déposés 
latéralement aux biohermes s’organisent en 
s é q u e n c e s d e d é p ô t s é p a r é e s p a r d e s 
discontinuités érosives. Certaines surfaces 
d’érosion s’apparentent à la mise en place de 
systèmes chenalisés. 

Au sein des biohermes du Calcaire de Tonnerre, 
les assemblages de coraux montrent des 
évolutions stratigraphiques. A leur base, des 
coraux de formes tabulaires dominent, souvent 
associés à de nombreuses éponges. Les parties 
supérieures des biohermes sont quant à eux 
dominés par des coraux branchus et massifs, avec 
une matrice très sableuse. A l’actuel, la 
distribution bathymétrique des coraux est fonction 
de plusieurs paramètres, même si elle est 
essentiellement liée à la quantité de lumière 
disponible dans la colonne d’eau. Il est admis que, 
avec la profondeur :

• le nombre d’espèces coralliennes diminue ;

• le taux de recouvrement total diminue ;

• le taux de croissance des espèces coralliennes 
diminue en rapport avec la diminution de 
lumière, beaucoup plus qu’avec celles de 
l’oxygène et de la température.

La distribution bathymétrique des coraux 
modernes est donc en relat ion avec la 
transparence de l’eau. Bien que la forme d’une 
colonie soit déterminée par son espèce, son 
emplacement et les facteurs environnementaux 
(l’action des vagues et des courants, la 
température, la lumière) ainsi que la densité des 
coraux environnants peuvent également affecter et 
changer la forme au fur et à mesure de la 
croissance (Barnes, 1987; Barnes & Hughes, 1999; 
Lalli & Parsons, 1997). D’une manière générale, il 
est communément admis que les coraux massifs 
sont en général affiliés à des eaux agitées et peu 
profondes, les coraux branchus à des profondeurs 
faibles à moyennes et à des environnements 
lumineux, et les coraux plats à des profondeurs 
plus importantes (peu de disponibilité de lumière) 
(Figure 9 A).

Par opposition aux colonies massives, les colonies 
branchues croissent beaucoup plus vite. Dans des 
conditions favorables, ces colonies peuvent 
pousser verticalement de près de 10 cm chaque 
année. Ce taux de croissance rapide n’est toutefois 
pas aussi avantageux qu’il le semble. Des 
contraintes mécaniques limitent la taille maximale 
que les coraux branchus peuvent atteindre. En 
grandissant, le poids de plus en plus important 
reposant sur la petite section fixée au substrat rend 
la colonie de plus en plus instable. Dans ces 
circonstances, les branches peuvent être cassées 
par des vagues violentes. A L’inverse, plus les 
colonies massives croissent, plus leur stabilité 
devient grande (Barnes & Hughes, 1999).

En utilisant la superposition stratigraphique et le 
recoupement des discontinuités visibles à 
l’affleurement, ainsi que des comparaisons avec la 
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Figure IV-8 : Illustration de quelques coraux recensés dans la Formation du Calcaire de Tonnerre (Oxfordien 
supérieur). (A) Actinarea sp. ; (B) Pseudocoenia sp. ; (C) Calamophylliopsis sp. ; (D) Corail méandriforme indéterminé ; 
(E) Thamnasteria sp. Données non publiées.
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Figure IV-9: (A) Profil du récif de Varadero (Colombie) montrant la zonation bathymétrique et la composition des 
coraux pour chaque secteur (d'après Pizarro et al., 2017). (B) Corail branchu du Calcaire de Tonnerre, en position 
de vie. (C) Coraux lamellaires du Calcaire de Tonnerre, en position de vie. (D) Évolution stratigraphique de la 
plate-forme carbonatée du Calcaire de Tonnerre, dont les changements relatifs du niveau marin ont été déduits 
des assemblages de coraux, en se basant sur la distribution bathymétrique des coraux actuels (Jorry & Bievre, 
2011).



HDR Stéphan Jorry  Volet IV

  177

distribution bathymétrique des environnements 
coralliens actuels, il a été possible de proposer un 
modèle d’évolution et de remplissage de cette 
plate-forme carbonatée d’âge Jurassique 
supérieur (Figure 9 B). Une diminution nette de 
la tranche d’eau aurait permis le développement 
des coraux branchus et massifs, au toit des 
massifs à coraux plats. Les progradations 
bioclastiques en direction de la plate-forme 
interne sont très similaires à celles qui peuvent 
être observées pour la plate-forme des Maldives 
(Belopolsky & Droxler 2004a; Purdy & Bertram 
1993).

Suite à ce travail, une question majeure restée en 
suspens était de comprendre sur quel type de 
substrat les biohermes se sont installés. De 
nombreux exemples de plates-formes actuelles et 
a n c i e n n e s t e n d e n t à m o n t re r q u e l e s 
constructions coralliennes se développent 
principalement sur des substrats stabilisés et des 
hauts topographiques (Bachtel et al., 2004; 
Bosellini, 1984; Simo et al., 1993; Wilson et al., 
1998, among others). Une autre question était de 
savoir si les propriétés pétrophysiques propres à 
chaque unité stratigraphique pourraient 
présenter des s ignatures géophysiques 
spécifiques, dans le but de pouvoir contraindre 
des unités potentiellement décelables en 
subsurface, sous l’affleurement. Dans le but de 
répondre à ces questions, des méthodes 
géophysiques (profils GPR et électriques) ont été 
mises en œuvre en 2004.

Les profils GPR ont été acquis à l’aide d’un GPR 
SIR 3000 (Geophysical Survey System Inc., Salem, 
NH, USA) en déployant deux antennes (200 et 
4 0 0 M H z ) e n m o d e m o n o s t a t i q u e . L a 
topographie des affleurements a pu être mesurée 
à l’aide d’un GPS différentiel (Figure 10). Les 
profils GPR ont été acquis à la fois au toit des 
affleurements, pour obtenir des correspondances 
entre les faciès et les signatures GPR, et à leur 

base pour identifier les séries sédimentaires en 
subsurface. Le traitement des données 
géophysiques et altimétriques est détaillé dans le 
papier référence (Jorry & Bievre 2011). Des 
prélèvements de carottes (d’environ 10 cm de 
longueur) ont été réalisés dans les différentes 
unités stratigraphiques (Figure 10) . La 
perméabilité de chaque échantillon a été mesurée 
en utilisant un perméamètre à gaz à l’Université 
de Genève (PMI GP-262, Porous Materials Inc., 
Ithaca, NY, USA). La porosité a été mesurée par 
poids hydrostatique, en accord avec la norme 
européenne EN1936. Des mesures de teneur en 
CaCO3 ont été également réalisées sur chaque 
échantillon à l’aide d’un calcimètre Bernard.

Au final, une pénétration de 20 mètres a pu être 
obtenue à partir du toit des affleurements. Les 
profils GPR ont permis de raffiner et détailler les 
passages latéraux de surface, ainsi que le pointé 
latéral des discontinuités. Les signatures GPR de 
chaque unité stratigraphique, couplées aux 
mesures pétrophysiques, ont permis de 
caractériser plusieurs catégories de faciès GPR, 
qui ont permis d’interpréter les faciès présents en 
subsurface. Les profils réalisés à la base des 
affleurements ont montré que les biohermes 
visibles à l’affleurement se sont développés au 
toit d’une dune bioclastique, marquée par une 
surface de discontinuité importante. Un profil 2D 
de la plate-forme (combinaison des données de 
surface et de subsurface) a pu ainsi être 
reconstitué (Figure 11).
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Figure IV-10 : Acquisition de géoradar sur les affleurements du Calcaire de Tonnerre ((A) antenne 200 Mhz tractée 
par un véhicule  ; (B) antenne 400 Mhz tractée à la main). (C) Acquisition de la topographie des affleurements à 
l’aide d’un GPS différentiel RTK. (D) Acquisition de carottes à l’aide d’une foreuse de terrain.
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Figure IV-11  : Synthèse des géométries observables à l'affleurement et détectées par géoradar en subsurface. (A) 
Panorama de l'affleurement localisé le long de la déviation de Tonnerre et interprétation (B). (C) Profil géoradar 
acquis au toit de l’affleurement illustré en (A). (D) Profil géoradar acquis à la base de l’affleurement illustré en 
(A). (E) et (F) Interprétations des profils (C) et (D). (G) Compilation des interprétations à l’affleurement et en 
subsurface, illustrant l'évolution globale de la plate-forme du Calcaire de Tonnerre. D’après Jorry & Bievre (2011).

3-Les analogues 
anciens: application au 
réservoir El Garia 
(Champ de Al Jurf, 
Libye) 

3.1-Contexte de l’étude 

Mon travail de thèse de doctorat a consisté à 
réaliser des études d’analogues terrains en Tunisie 
Centrale et en Cyrénaïque (NE Libye) pour 
a m é l i o r e r l e s p r é d i c t i o n s e n v u e d u 
développement du Champ de Al Jurf, acquis à 
l’époque par Elf Aquitaine. De 1999 à 2004, j’ai 
donc mené des études de terrain sur des 
formations géologiques de même âge que celle du 
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réservoir principal de Al Jurf, à savoir la formation 
El Garia, d’âge Éocène. Cette formation, reconnue 
sous le nom de Formation Dernah en Libye, 
affleure en Tunisie Centrale dans la région de 
Kairouan, et sur les contres-forts de la Cyrénaïque 
(NE Libye) où elle forme des affleurements 
spectaculaires, sur plusieurs centaines de mètres 
d’épaisseur.

Localisé en offshore Libye, à une centaine de 
kilomètres des côtes libyennes et à profondeur 
d'eau de 90 mètres, le champ est entré en 
production en 2003. La plate-forme de forage 
comprenait alors 10 puits et était reliée à un navire 
de production, de traitement, de stockage et 
d’expédition, des hydrocarbures. La production 
journalière était alors, en plateau, autour de 40.000 
barils. Interrompue quelques temps lors de la 
chute du régime de Mouammar Kadhafi, sa 
production a repris depuis 2011, avec une 
production pétrolière quotidienne d'environ 1,6 
million de barils. Au démarrage de ma thèse de 
doctorat, seuls trois puits et de la sismique avaient 
été acquis sur le champ. Les principaux problèmes 
en vue d’un développement potentiel étaient une 
mauvaise connaissance des géométries du 
réservoir ainsi que des changements latéraux de 
faciès. Des questions demeuraient également sur 
le rôle de la compartimentalisation par failles et 
des connexions possibles entre les différents 
réservoirs qui composaient la Formation El Garia.

Concernant les réservoirs à Nummulites, ils 
présentent la particularité d’être composés en 
grande majorité de formations carbonatées 
bioclastiques, comportant presque exclusivement 
des grands foraminifères benthiques, et dont les 
propriétés réservoirs sont portées par la porosité à 
l’intérieur des loges de Nummulites. Les séries à 
l ’affleurement sont caractér isées par la 
superposition de bancs très riches en Nummulites, 
parfois intercalés avec des faciès à débris de 
Nummulites. L’épaisseur de ces formations peut 

être très variable d’un endroit à l’autre, d’une 
vingtaine de mètres à plusieurs centaines de 
mètre.

3.2-Paléogéographie, écologie des 
Nummulites et contexte 
climatique à l’Eocène 

Les Nummulites sont des foraminifères 
benthiques du Tertiaire (Paléocène supérieur à 
Oligocène moyen) qui sont relativement courants 
dans le périmètre de la Téthys, témoins 
d’environnements de plates-formes carbonatées 
q u i s e r é p a r t i s s e n t d e p u i s l a r é g i o n 
méditerranéenne, le Moyen Orient et le continent 
Indien (Figure 12). Les Nummulites sont 
caractérisées par des tests larges, généralement 
lenticulaires, qui comprennent une simple couche 
planispiralée, subdivisée en de nombreuses loges. 
Comme beaucoup d’autres grands foraminifères 
benthiques qui incluent les Nummulitidae au 
sens large, les Nummulites sont interprétées 
comme ayant vécu en symbiose avec des algues 
photosynthétiques dans des environnements 
marins chauds (25°C), des eaux claires et peu 
profondes (<120m) de la zone photique (Reiss & 
Hottinger, 2012). Dans cette relation de symbiose, 
les Nummulites procurent des abris pour les 
algues, ces dernières produisant l’oxygène et les 
nutriments nécessaires à la croissance des tests. 
En comparaison avec les environnements actuels 
où prolifèrent les foraminifères benthiques, la 
lumière et l’énergie de l’eau peuvent être 
considérés comme des facteurs importants qui 
ont contrôlé la distribution de ces biotopes 
tertiaires.

La plus grande différence avec les formes 
actuelles de foraminifères benthiques est la taille 
que certaines espèces de Nummulites ont pu 
développer. Par comparaison, le diamètre du 
plus large spécimen actuel Palaeonummulites 
venosus est d’environ 6,4 mm (Hohenegger et al., 
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Figure  IV-12 : Répartition globale des formations à Nummulites, recensées d’après la littérature (carte non 
publiée). Europe  : 1 (Angleterre) (Wrigley and Davis, 1937)  ; 2 (Bassin de Paris) (Blondeau, 1965)  ; 3  (Pyrénées) 
(Eichenseer and Luterbacher, 1992)  ; 4 (Alpes françaises)(Varrone and Decrouez, 2007)  ; 5 (Corse) (Bezert and 
Caby, 1988)  ; 6 (Alpes italiennes) (Rampnoux, 1963)  ; 7 (Autriche) (Nachtmann and Wagner, 1987)  ; 8 (Croatie) 
(Marjanac et al., 2002)  ; 9 (Roumanie)  (Rusu et al., 2004) ; 10 (Crimée) (Kopaevich et al., 2008)  ; Afrique  : 11 
(Tunisie Centrale) (Jorry, 2004)  ; 12  (offshore Tunisie) (Racey, 2001)  ; 13 (Cyrénaïque) (Jorry, 2004)  ; 14 (offshore 
Libye) (Jorry, 2004) ; 15 (Egypte) (Aigner, 1985a) ; 16 (Sénégal) (Sarr et al., 2000) ; 17 (Madagascar) (Besairie, 1973) ; 
Moyen Orient : 18 (Jordanie) (Farouk et al., 2013) ; 19 (Irak) (Mitchell, 1956) ; 20 (Iran) (Vaziri-Moghaddam et al., 
2006)  ; 21 (Oman) (Boukhary et al., 2005)  ; 22 (Qatar) (Al-Saad, 2005)  ; Asie  : 23 (Afghanistan) (Motuza and 
Šliaupa, 2017) ; 24 (Pakistan) (Afzal et al., 2011) ; 25 (India) (Gupta, 1965) ; 26 (Bungladesh) (Najman et al., 2008) ; 
27 (Birmanie) (Remy et al., 2005) (2005) ; Indo-Pacifique : 28 (Japon) (Yoshiwara, 1902) ; 29 (Maldives) (Belopolsky 
and Droxler, 2004b)  ; 30 (Bornéo) (Wilson et al., 1999)  ; 31 (Papouasie Nouvelle Guinée) (Davies, 1990)  ; 32 
(Nouvelle Calédonie) (Maurizot, 2013). 

2000), tandis que le test le plus large de 
Nummulites, recensé en Mésopotamie (Nemkov, 
1962), atteint une diamètre de 160 mm 
(Nummulites millecaput). Cette différence engendre 
d o n c d e s p ro b l è m e s p o u r u t i l i s e r d e s 
comparaisons avec les environnements actuels, 
bien que ce genre de gigantisme soit souvent 

considéré comme une preuve d’une activité 
symbiotique très active (Cowen, 1983). Des études 
récentes ont également démontré que la croissance 
anormale des tests de Nummulites seraient dues à 
des problèmes de duplication de tests chez 
certaines espèces, mais aussi à des irrégularités 
dans les premières loges et des processus de 
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r é g é n é r a t i o n a p r è s d e s d o m m a g e s q u i 
modifieraient les directions de croissance 
(Ferràndez-Cañadell et al., 2014).

Néanmoins, il faut aussi considérer que le 
développement des grandes plates-formes à 
Nummulites au Tertiaire coïncide avec un climat 
extrêmement chaud, avec un épisode majeur de 
réchauffement (exprimé par une diminution de 1,5 
pour mille dans les enregistrements de δ18O) 
durant l’optimum climatique de l’Éocène inférieur, 
entre 50 et 52 Ma (Kennett & Stott, 1991; Zachos et 
al., 2001), et pendant lequel la pression de CO2 
atmosphérique est considérable (Berner & 
Kothavala, 2001) (Figure 13). Le développement 
des environnements à grands foraminifères 
benthiques semble être maximal en contexte de 
fortes températures avec des gradients thermiques 
réduits, ce qui favoriseraient la calcification des 
tests dans des eaux calmes, extrêmement limpides, 
et peu stratifiées (Pomar et al., 2017). Toujours 
selon cette théorie, pendant les périodes où 
l’expansion de calottes polaires s’exprime, 
l’intensification des gradients thermiques induit 
une stratification des océans, et favorise 
l’augmentation de la turbulence à la fois à la 
surface des océans mais aussi des ondes internes. 
Par conséquent, l’abondance du plancton et de 
nutriments dans la pycnocline compenserait les 
besoins nutritionnels des organismes sessiles, 
coloniaux, comme les récifs coralliens (Pomar et 
al., 2017).

3.3-Hydrodynamique des particules 
carbonatées: effets sur le transport 
sédimentaire et l’interprétation des 
environnements de dépôts 
anciens ? 

La littérature concernant les interprétations des 
environnements de dépôt à Nummulites, qui ont 
proliféré le long des marges continentales ainsi 
que sur les reliefs sous-marins au cours de 
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Figure IV-13  : Schéma illustrant les séquences de 
développement des grands foraminifères benthiques 
(LBF), des algues calcaires et des coraux, au cours du 
Cénozoïque. Le Paléogène, bénéfique aux grands 
foraminifères, est caractérisé par une augmentation 
globale des températures, une stratification réduite des 
océans, une turbidité réduite des eaux, ainsi qu’une 
pression du CO2 atmosphérique très élevée. Le 
Néogène, pendant lequel les coraux prolifèrent, est 
quant à lui marqué par une diminution globale des 
températures, une nette augmentation de la 
stratification des océans, et la mise en place des calottes 
polaires. Les variations du δ18O sont d’après la 
compilation de Zachos et al. (2001). Les abondances de 
récifs algaires et coralliens ont été synthétisés d’après 
Kiessling et al. (1999). La variation de la pression de 
CO2 atmosphérique est proposée par Berner and 
Kothavala (2001). Cette compilation est inspirée des 
travaux de Pomar et al. (2007).

l’Éocène, divergent beaucoup selon les auteurs. 
Certains les ont définis comme des biocénoses 
formant des bancs à structure convexe (Aigner, 
1985b; Arni, 1965; Nemkov, 1962) qui se sont 
développés en zone de plate-forme continentale, 
et séparant un domaine restreint (d’arrière banc) 
d’un domaine marin ouvert (d’avant banc). 
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D’autres auteurs les ont interprétés comme des 
accumulations carbonatées parautochtones ou 
allochtones résultant de phénomène de vannage 
par les courants (Aigner, 1985a; Comte & Lehman, 
1974; Loucks et al., 1998; Moody et al., 2001; Racey, 
2001). Il existe également des modèles de dépôt 
plaçant les accumulations de Nummulites dans les 
environnements haute-énergie de rampes 
carbonatées, par faible profondeur, qui témoignent 
essentiellement du remaniement des tests par les 
courants pour former des barres sableuses 
(Eichenseer and Luterbacher, 1992; Jorry et al., 
2003).

U n e d e s p r i n c i p a l e s d i f fi c u l t é s d a n s 
l’interprétation de ces environnements de dépôts 
s’explique par l’absence de l’ensemble des espèces 
de Nummulites dans les océans modernes, mis à 
part Palaeonummulites venosus, mais qui présente 
une morphologie de test qui n’est pas comparable 
à son ancêtre fossile. Pour tenter de comprendre la 
disparité qu’il existe entre les différentes 
interprétations des environnements de dépôt, 
nous avons mis en œuvre une expérimentation en 
laboratoire pour quantifier le comportement 
hydrodynamique des grands foraminifères 
benthiques. Deux approches ont été utilisées  : des 
mesures de porosité et de densité sur des tests de 
Nummulites collectées sur des affleurements, de 
taille différente et qui présentaient une 
préservation exceptionnelle, et des mesures de 
vitesse de chute de ces mêmes particules dans une 
colonne en décantation (Figure 14).

Les mesures de densité ont été réalisées à partir 
d’immersions dans le mercure. L’imagerie MEB a 
été utilisée pour visualiser la structure et la 
connexion entre les pores (en particulier des 
m i c r o p o r e s ) , e t l ’ a c q u i s i t i o n p a r 
microtomographie RX a permis de quantifier la 
macroporosité. Les mesures de densité ont été 
estimées à partir d’immersions dans le mercure 
combinées aux mesures de poids des particules, 

cette méthode présentant l’avantage de ne pas 
imbiber le réseau poreux.

Les vitesses de chutes ont été réalisées sur 33 
spécimens de Nummulites qui ont été collectées 
en Cyrénaïque et en Tunisie Centrale. Ces 
foraminifères ont été sélectionnées suivant des 
critères de taille (diamètre variant de 4 à 32 mm) et 
de préservat ion (minimum d’a l térat ion 
diagénétique et préservation de la porosité intra-
squelettique). Les mesures de vitesse de chute ont 
été menées dans une colonne à décantation 
spécialement créée pour cette expérience, un tube 
transparent circulaire d’un diamètre de 40 cm, 
rempli par une eau à salinité contrôlée (32g/l) 
permettant de réaliser des mesures sur une 
hauteur de chute de 1,5 mètre. La température de 
l’eau, qui peut avoir une influence significative sur 
la vitesse de chute (Bolton & Havenhand, 1997) a 
été ajustée successivement à 10, 20, puis 26,5°C. 
Ces mesures ont été également réalisées 
successivement sur des tests de Nummulites 
remplis d’eau puis d’air, afin de mesurer les effets 
de la décomposition de la matière organique des 
cellules après la mort de l’organisme, qui peut 
potentiellement participer au piégeage de gaz 
dans les loges (Severin & Lipps, 1987).

Au final, les vitesses de chute théoriques ont été 
calculées en utilisant les équations proposées par 
Le Roux (1997) et comparées aux valeurs 
expérimentales. Le calcul de vitesse critique 
d’érosion (vitesse à partir de laquelle une particule 
peut être mise en mouvement sur un substrat) a 
été ensuite réalisé.

Les résultats de cette expérimentation ont été 
publiés en 2006 dans la revue Facies. Ils ont 
permis de quantifier pour la première fois le 
comportement hydrodynamique de tests de 
Nummulites, et ont démontré que ces tests 
peuvent être transportés facilement sous l’action 
des vagues et des courants de fond, du fait de leur 



Volet IV  HDR Stéphan Jorry

184

A B

C D

Figure IV-14 : Illustration de l’expérimentation mise en place au laboratoire des Sciences de la Terre à l’Université 
de Genève, pour quantifier le comportement hydrodynamique des Nummulites. (A) Colonne à décantation (40 
cm de diamètre), équipée de capteurs pour mesurer les vitesses de chutes. (B) Cloche sous vide utilisée pour 
l’imprégnation des tests de Nummulites par de l’eau ou de l’air. (C) Plateau de décantation au fond de la colonne 
permettant d’évaluer la répartition des tests au sol, et leur récupération. (D) Système de mesure de la densité des 
tests de Nummulites par immersion dans le mercure.
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forte porosité (47 à 63%) et leur faible densité (1,7 
à 1,1 g.cm-3) (Figure 15). Cette étude a pu 
également mettre en lumière que les processus de 
cimentation précoce à l’intérieur des loges de ces 
foraminifères participent à une meilleure 
préservation des tests dans l’enregistrement 
fossile. Finalement, le caractère particulier du 
comportement hydrodynamique de ces tests de 
foraminifères permet de réconcilier les différentes 
interprétations des environnements de dépôt 
dominés par ces grands foraminifères au cours de 
l’Éocène, et dont l’intensité plus ou moins faible 
des courants de fond et des vagues ont façonné 
des bioaccumulations plus ou moins in situ ou 
alors remaniés vers les domaines offshore ou 
onshore, parfois loin des biocénoses.
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Volet V
Perspectives de recherche pour les cinq prochaines années
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PERSPECTIVES DE RECHERCHE 
POUR LES CINQ PROCHAINES ANNÉES

Mon projet de recherche sur les cinq prochaines 
années (Figure 1) se décline en différents chantiers, 
pour la plupart déjà amorcés  sur les thématiques 
ci-dessous :

• L’évolution des systèmes carbonatés et les 
enregistrements associés du niveau de la mer 
(projet REEFCORES et Seychelles) ;

• L’évolution des barrières récifales le long des 
marges continentales mixtes de Nouvelle 
Calédonie et du Belize, ainsi que sur la plate-
forme isolée de Mayotte ;

2020 2021 2022 2023 2024

REEFCORES1

Iles Eparses

LIGSEZ
Seychelles

PEPITE
Maërl en Bretagne

MARGEST3

Nouvelle Calédonie

CHANTIERS
«CARBONATES ET NIVEAU DE LA MER»

CHANTIERS«BARRIÈRES RÉCIFALES
ET SYSTÈMES MIXTES»

2025

ANR COYOTTE / SISMAORE2

Mayotte

BARRIERE DU BELIZE4

CHANTIER «CARBONATES D’EAU FROIDE»

Figure V-1  : Chronogramme des activités de recherche prévues pour les cinq années à venir. 1 Campagne 
REEFCORES programmée initialement sur le N/O Pourquoi Pas  ? en 2020 (annulée pour cause covid-19). 2 
Campagne SISMAORE programmée sur le N/O Pourquoi pas  ? entre 2020 et 2021. 3 Campagne MARGEST 
déposée à la CNFC en 2020 pour une réalisation sur N/O L’Alis. 4 Campagne à préparer et à déposer à la CNFH 
pour l’appel d’offres 2024.

• Signature de la production carbonatée en Rade 
de Brest à partir du maërl fossile.

1-Projet REEFCORES 

Dans la continuité de mes travaux menés sur les 
formations récifales de l’océan Indien, la 
campagne océanographique REEFCORES a été 
classée P1 par la CNFH en 2016), et est en attente 
de programmation. Cette campagne va concerner 
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la réalisation de forages (à l’aide du MeBo) sur des 
récifs ennoyés et des massifs de coraux froids, 
ainsi que des carottages (Calypso) dans les bassins 
sédimentaires adjacents. Cette campagne fera 
l’objet d’une collaboration étroite entre l’Ifremer, le 
CEREGE, le MARUM, UCL (University of College 
London), l’Université de Nagoya (Japon), 
Memorial University of Newfoundland et 
University of Toronto (Canada), ainsi que Rice 
University (USA). Un des objectifs de cette 
campagne est d’étudier les enregistrements des 
variations passées du niveau marin, qui sont 
fondamentaux tant pour la compréhension des 
mécanismes qui ont gouverné la succession de 
différents événements climatiques abrupts, que 
pour la détermination de la remontée du niveau 
marin actuel sous l'effet du réchauffement 
climatique global et la compréhension de la 
réponse dynamique des calottes glaciaires, 
a n t a r c t i q u e e t g r o e n l a n d a i s e , à c e s 
bouleversements. Il s’agira également d’affiner les 
bilans sédimentaires dans les bassins carbonatés à 
l’échelle du Quaternaire, et de comprendre les 
effets du climat, des changements du niveau 
marin et des mouvements verticaux sur 
l’édification des plates-formes carbonatées.

Au cours de cette campagne, plusieurs objectifs 
sont envisagés :

(Objectif 1) Reconstruire les changements 
environnementaux, climatiques et du niveau de la 
mer durant la dernière déglaciation. Ce projet vise 
à obtenir un enregistrement continu et précis de la 
dernière remontée du niveau marin (22000 à 6000 
ans BP), ce qui devrait contribuer à améliorer 
notre compréhension sur le comportement des 
calottes de glaces en période de réchauffement 
climatique. Une attention particulière sera 
focalisée sur le timing, la vitesse et l’amplitude 
d’épisodes brefs de remontée très rapide du 
niveau la mer (« meltwater pulses ») qui peuvent 

excéder des vitesses de 40 mm/an durant des 
effondrements catastrophiques des calottes 
polaires. Ces données auront également pour 
objectif de fournir des informations cruciales qui 
pourront être incorporées dans des modèles de 
prédiction des changements futurs.

(Objectif 2) Comprendre l’évolution long-terme de 
l’archipel des Glorieuses en réalisant des forages 
sur des terrasses anciennes, datés du Paléocène au 
Pliocène. L’échantillonnage de ces terrasses 
const i tue une opportunité unique pour 
documenter l’initiation de la plate-forme au toit 
du mont sous-marin et son évolution au cours du 
Cénozoïque, dans le but de mieux contraindre la 
position du niveau marin et les changements 
environnementaux associés pendant des 
transitions climatiques majeures comme l’Éocène 
(considéré comme un analogue potentiel pour 
l’évolution future du climat, d’après Burke et al., 
2018), l’Oligocène (expansion de la calotte 
Antarctique), le Miocène supérieur (avec 
l’apparition de changements du niveau marin qui 
pourraient être responsables de l’ennoiement 
épisodique des systèmes récifaux), ainsi que le 
Pliocène moyen, à partir duquel le climat s’est 
refroidi graduellement jusqu’au Quaternaire.

(Objectif 3) Reconstruire les changements 
environnementaux, climatiques et du niveau de la 
mer au cours du Quaternaire. Pour cela, 
l’échantillonnage de massifs de coraux froids 
devrait permettre de caractériser les relations avec 
la productivité carbonatée et les variations dans la 
structure de la colonne d’eau. En complément, des 
carottes de sédiments prélevées dans les bassins 
t u r b i d i t i q u e s c a r b o n a t é s p e r m e t t r o n t 
d’appréhender les processus d’export de 
sédiments depuis les plates-formes, pour à terme 
établir des bilans sédimentaires à l’échelle du 
Quaternaire.
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Pour répondre à l’ensemble de ces objectifs, des 
forages seront réalisés sur les pentes de 
Glorieuses et de Melaky (Figure 2) ou des 
t e r r a s s e s r é c i f a l e s e n n o y é e s o n t é t é 
cartographiées, entre 35 m et 120 m de 
profondeur, puis entre 200 m et 750 m à 
Glorieuses. Des carottages longs seront 
également réalisés dans les bassins sédimentaires 
carbonatés qui jouxtent les deux plates-formes. 
Enfin, des opérations se dérouleront sur le haut 
de la pente continentale de Tanzanie (Figure 2), 
où des massifs de coraux froids seront forés. Ce 
secteur de la marge tanzanienne étant alimenté 
par une veine d’eau salée provenant de la Mer 
Rouge, il sera donc question d’évaluer aussi les 
impacts des changements du niveau de la mer 
durant le Quaternaire sur la circulation océanique 
et la productivité carbonatée (partie du projet 
porté par le MARUM – Prof Dierk Hebbeln).

Cette campagne va permettre de mettre en œuvre 
la foreuse MeBo (acronyme pour « Meeresboden-
Bohrgerät ») combinée à des carottages qui seront 
réalisés à l’aide du carottier Calypso (Figure 3). 
Le MeBo est une foreuse robotisée qui peut être 
opérée sur le fond de la mer et contrôlée depuis 
un navire océanographique, capable de forer 
dans les sédiments et la roche jusqu’à 80 m de 
profondeur. Cette foreuse a déjà réalisé avec 
s u c c è s d e s c a ro t t a g e s p o u r d i f f é re n t s 
programmes de recherche, par exemple focalisés 
sur l’étude d’instabilités de pente ou sur des 
reconstructions paléoclimatiques. Elle n’a en 
revanche jamais été déployée dans des eaux 
tropicales et notamment sur des terrasses 
récifales.

L’ensemble de ces données sera essentiellement 
traité à l’Ifremer (Stéphan Jorry, Gwenael Jouet, 
Samuel Toucanne, Natalia Vazquez Riveiros), au 
MARUM (Dierk Hebbeln, Claudia Wienberg, 
Alessio Rovere, Thomas Felis), et au CEREGE 
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Figure  V-2 : Plan de position de la campagne 
REEFCORES dans le SO de l’Océan Indien.

Figure V-3 : Photographie du MeBo déployé sur le N/O 
Pourquoi pas ?.

(Gi lber t Camoin, Edouard Bard, P ierre 
Deschamps). Des analyses sur les assemblages de 
foraminifères seront également réalisées en 
collaboration avec Marcelle Boudagher-Fadel 
(University of College London), qui seront 
c o m b i n é e s à d e s i n t e r p r é t a t i o n s 
pa léoenvironnementa les sur les coraux 
(collaboration avec Mark Humblet, Université de 
Nagoya) dans le but de déterminer des 
paléobathymétries. L’évolution stratigraphique 
des plates-formes sera étudiée en collaboration 
avec Rice University (André Droxler) et 
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l’Université d’Hambourg (Christian Betzler). Les 
corrections isostatiques seront produites à 
l’Université de Toronto (Glenn Milne).

Un sujet de thèse sera déposé à l’Ifremer à l’appel 
d’offre qui précèdera la campagne. Cette thèse 
sera consacrée à l’étude des forages qui seront 
réalisés sur les terrasses récifales de Glorieuses 
ainsi que sur les carottes sédimentaires qui seront 
prélevées dans le bassin adjacent. L’objectif de 
cette thèse sera de reconstruire les changements 
environnementaux et du niveau marin depuis le 
Cénozoïque et de comprendre leur impact sur 
l’évolution de la production carbonatée, les 
transferts de sédiments de la plate-forme au bassin 
océanique, et les bilans production/export.

2-Projet LIGSEZ : 
Variations rapides du 
niveau de la mer 
pendant le Dernier 
Interglaciaire (Seyche
lles) 

2.1-Pourquoi étudier les 
changements passés du niveau 
marins ? 

Les changements actuels et futurs affectant les 
systèmes océaniques et climatiques induisent une 
question sociétale importante : comment le climat, 
les océans et les calottes polaires vont répondre à 
l’augmentation des gaz à effet de serre  ? 
C o m p re n d re l ’ h i s t o i re e t l ’ i m p a c t d e s 
changements climatiques et des fluctuations 
associées du niveau marin est l’un des objectifs les 

plus importants en géophysique et géologie 
marine.

Le niveau marin est un élément clé des systèmes 
océaniques et climatiques du fait qu’il inclut des 
variations de facteurs intrinsèques (volume de 
glace, températures globales etc.) comme une 
conséquence de la variabilité naturelle et/ou du 
réchauffement induit par l’homme. Depuis les 
derniers siècles, la majorité de l’élévation globale 
du niveau marin (i.e. 3,5 mm/an depuis les années 
90) a été causée par l’expansion thermique des 
océans en réponse au réchauffement global. La 
hausse du niveau moyen des océans attendue à 
l’horizon 2100 (entre 0,5 et 1,5 m) est une 
conséquence directe du réchauffement climatique 
(Alley et al., 2007), affectant les écosystèmes 
côtiers et les besoins en eau potable, et ennoyant 
les l ignes de côtes densément peuplées 
(McGranahan et al., 2007). Néanmoins, les 
projections long-terme de la hausse du niveau de 
la mer restent incertaines, principalement en 
raison de notre faible compréhension de la 
vulnérabilité et de la sensibilité des calottes 
polaires face au réchauffement.

C o m m e m e n t i o n n é p a r l e B u r e a u 
Intergouvernemental du Changement Climatique 
(IPCC), la fonte future des calottes du Groenland 
et de l’Antarctique, correspondant à une 
équivalent niveau marin d’environ 64 m, pose un 
sérieux problème. Les mesures reposant sur les 
données satellites montrent que les calottes ont 
récemment commencé à perdre de leur volume à 
un rythme qui s’accélère. Même à l’échelle 
décennale, les évolutions climatiques sont 
difficiles à prédire. Les scientifiques travaillent 
pourtant à prédire les réponses du système 
climatique aux perturbations anthropiques en 
regard de l’effet de la variabilité naturelle du 
climat. En intégrant et assimilant les données des 
enregistrements instrumentaux et fossiles avec des 
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modèles numériques pour prédire le changement 
climatique futur, les scientifiques sont capables de 
conduire des scénarios leur permettant d’évaluer 
et améliorer la performance des modèles.

L’enregistrement instrumental du niveau marin se 
base sur seulement 150 ans d’archives, une 
période pendant laquelle le niveau de la mer est 
monté d’environ 0,2 m, très loin de la hausse 
prédite dans le futur. Par contraste, les 
enregistrements géologiques des changements du 
niveau marin contiennent les informations de tous 
les intervalles de variabilité du niveau marin avec 
la résolution suffisante, depuis les périodes 
chaudes qui étaient dépourvues de glace et 
caractérisées par des niveaux de mer d’une 
dizaine de mètres plus haut qu’aujourd’hui, aux 
périodes où les calottes recouvraient une grande 
partie de l’Amérique du Nord et de l’Europe, 
exposant les plateau continentaux et formant des 
ponts entre les continents. Cette information est 
aujourd’hui nécessaire pour contraindre les 
modèles numériques des calottes de glace pour 
prédire comment la glace fond sous des conditions 
de réchauffement.

Depuis l’apparition des glaciations majeures dans 
l’Hémisphère nord il y environ 3 millions 
d’années, le climat s’est graduellement refroidi, et 
dans le même temps il a oscillé entre des périodes 
froides (glaciaires) et chaudes (interglaciaires) avec 
des expansions et des fontes des calottes polaires. 
Les changements du niveau marin produisent 
donc une estimation précise du volume de glace 
qui est transféré entre les continents et les océans. 
Les derniers 800000 ans ont été caractérisés par 
des changements rapides du niveau de la mer tous 
les 100000 ans environ, avec des amplitudes 
maximales de 120 à 140 m, comme conséquence de 
la croissance et du déclin cyclique des calottes de 
glace et de l’ajustement isostatique de la croûte 
terrestre et océanique. Des périodes clés du 
Quaternaire terminal pourraient donc être 

considérées comme des analogues potentiels du 
changement climatique futur, et pourraient 
correspondre à des scénarios contrastés des 
changements du niveau de la mer.

Parmi les différentes archives géologiques, les 
coraux fossiles représentent une archive unique 
des changements environnementaux et du niveau 
de la mer à différentes échelles de temps, qui 
s’étendent bien au-delà des enregistrements 
instrumentaux. Ils produisent des estimations 
géologiques fiables de changements passés du 
niveau marin car les communautés biologiques 
récifales vivent seulement dans une tranche d’eau 
extrêmement réduite, ils peuvent donc être utilisés 
comme des indicateurs absolus des changements 
passés du niveau de la mer. De plus, les récifs 
tropicaux peuvent être précisément datés en 
utilisant de multiples techniques de datations (e.g. 
14C, U-series), qui leur permettent d’être utilisés 
comme des chronomètres dans le but de 
reconstruire précisément à la fois la position du 
niveau de la mer et la vitesse des changements du 
niveau marin dans une large gamme de fréquence, 
de l’échelle millénaire à quelques centaines de 
milliers d’année, et d’autant plus précisément 
pour le Dernier Interglaciaire et la Dernière 
Déglaciation.

2.2-Contexte du projet de 
recherche mené aux Seychelles 

Dans la continuité du projet REEFCORES, j’ai 
participé en janvier 2019 à une expédition au sud 
des Seychelles (Assumption et Aldabra) pour 
étudier des affleurements de récifs du Dernier 
Interglaciaire. L’objectif de ce projet est de 
reconstruire les variations hautes-fréquences du 
niveau marin à cette époque, dans le but de les 
intégrer à une synthèse régionale qui engloberait 
nos observations sur les affleurements des îles 
Eparses et de la région de Tuléar (Madagascar). Ce 
projet, dirigé par le CEREGE, est mené en 
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collaboration avec plusieurs organismes et 
instituts dont les universités de Nagoya/
Grenade/Ottawa/Glasgow/Genève, le MARUM, 
GEOMAR, et PetroSeychelles.

Le projet consiste à reconstruire le timing et 
l’amplitude des changements du niveau marin et 
leurs impacts sur les récifs coralliens du Dernier 
Interglaciaire, qui représente un analogue à la 
situation à laquelle notre planète peut faire face 
dans un futur proche, dans un contexte de 
r é c h a u f f e m e n t c l i m a t i q u e . L e D e r n i e r 
Interglaciaire est considéré comme un épisode 
daté entre 128 et 116 ka (voir Camoin & Webster, 
2915, pour une revue récente), donc d’une durée 
plus grande que le haut niveau marin apparu de 
l ’ H o l o c è n e m o y e n à s u p é r i e u r . L e s 
développements de récifs les plus jeunes ont été 
décrit en Floride, vers 114 ka (Muhs et al., 2011), 
impliquant que le haut niveau marin du Dernier 
Interglaciaire aurait pu durer 14000 ans. En se 
basant sur une revue de carottes sédimentaires et 
de données sur des coraux fossiles, Siddall et al. 
(2006) ont estimé que la position du niveau marin 
pendant le Dernier Interglaciaire était de 3 ± 1 m 
par rapport au niveau actuel. En revanche, Kopp 
et al. (2009) ont indiqué qu’il y avait 95% de 
probabilité que le niveau marin se situait à 6,6 m 
au-dessus du niveau marin actuel, et une 
probabilité de 67% qu’il fût à +8 m, mais qu’il était 
peu probable qu’il soit monté jusqu’à + 9,4 m 
(Woodroffe & Webster, 2014).

En dépit de la grande littérature sur le niveau 
marin du Dernier Interglaciaire, seulement 
quelques papiers ont essayé d’estimer la 
variabilité suborbitale (Waelbroeck et al., 2002  ; 
Cronin, 2012) et la présence d’oscillations haute-
fréquence reste très controversée. Des datations 
haute-résolution sont donc essentielles pour 
confirmer et décrypter ces oscillations mais aussi 
p o u r c o m p r e n d r e l e u r i m p a c t s u r l e 
d é v e l o p p e m e n t d e s r é c i f s d u D e r n i e r 

Interglaciaire . La comparaison avec les 
enregistrements récifaux de l’Holocène moyen à 
supérieur est importante pour mieux anticiper la 
réponse des récifs dans le futur.

Il y a plusieurs raisons de s’intéresser à l’Océan 
Indien et plus particulièrement la région des 
Seychelles :

• Cette région représente une transition entre les 
influences subpolaires et tropicales, localisée à 
une distance considérable des calottes polaires, 
et permet donc de produire des informations 
basiques sur l’histoire de fonte des calottes 
continentales et du comportement rhéologique 
de la Terre. Les ajustements isostatiques pour 
une région comme les Seychelles sont petits et 
donc insensibles aux prédictions utilisant 
différents profils de viscosité de la Terre 
(Woodroffe et al., 2015).

• Elle permet d’accéder à un bon gradient 
latitudinal, offrant des sites proches de 
l’Équateur (les Seychelles sont à 4°S), via 
Mayotte (14°S) jusqu’à la limite sud de 
croissance récifale (Tuléar, Madagascar, à 24°S). 
Un tel gradient est bien sûr de première 
i m p o r t a n c e p o u r d e s re c o n s t ru c t i o n s 
paléoclimatiques et paléocéanographiques.

• Ces mêmes sites présentent des contextes 
tectoniques différents et variés, depuis les îles 
volcaniques isolées (Réunion, Comores, et 
Maurice) jusqu’aux Seychelles granitiques et le 
microcontinent de Madagascar. Cette variété de 
contextes est requise pour dissocier les facteurs 
tectoniques régionaux du rebond isostatique 
global.

Pour toutes ces raisons, l’Océan Indien est le 
moins documenté de tous les océans dans la zone 
tropicale. Les Seychelles sont de plus très bien 
localisées pour entamer des reconstructions du 
niveau marin car elles sont tectoniquement stables 
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(Braithwaite, 1984). Il est donc possible d’anticiper 
que des informations très précises sur les 
changements du niveau marin au Quaternaire 
peuvent être obtenues dans ce secteur, afin d’être 
incorporés dans des modèles globaux.

Les récifs du Dernier Interglaciaire et des dépôts 
associés ont été identifiés dans beaucoup d’îles des 
Seychelles, en particulier dans deux des trois 
ensembles géologiques définis par Baker (1963) et 
Braithwaite (1984)  : les hautes îles granitiques du 
groupe Mahé-Praslin et les îles hautes calcaires du 
Groupe Aldabra-Astove. Les premières évidences 
de datations de deux coupes observées à l’île de 
La Digue ont révélé des âges variant entre 131 et 
122 ka, en accord avec la plupart des autres 
observations sur le niveau marin du Dernier 
Interglaciaire (Israelson & Wohlfarth, 1999). Plus 
récemment, Dutton et al. (2015) ont reconstruit un 
niveau marin remontant graduellement entre 129 
et 125 ka, avec un pic eustatique atteint après 125 
ka à 7,6 ± 1,7 m par rapport au niveau actuel.

Les dépôts récifaux du Dernier Interglaciaire 
rapportés par Baker (1963) et Braithwaite (1984) 
sur les calcaires du Groupe Aldabra-Astove sont 
localisés entre 5 et 8 m par rapport au niveau 
marin actuel. Néanmoins, les données sur le 
niveau marin ont été à peine obtenues, et 
seulement les récifs sur Aldabra (Braithwaite et al., 
1973) ont été partiellement datés, produisant des 
âges autour de 125 ka (Thompson & Walton, 1972 ; 
Spratcha, 1998). 

Les reconstructions se basent sur l’étude de 
séquences récifales qui affleurent aux Seychelles et 
s’appuient sur 1) des positionnements GPS de 
haute précision, 2) des datations U/Th absolues 
sur des colonies coralliennes in situ et des 
indicateurs précis du niveau marin, 3) des 
enregistrements géochimiques haute-résolution 
(d18O, d13C, éléments traces  : Sr, U, Mg, Ba etc.) 
d e s c h a n g e m e n t s c l i m a t i q u e s e t 

environnementaux. Cette étude se focalise 
spécifiquement sur les contraintes du timing et de 
l’amplitude du haut niveau marin du Dernier 
Interglaciaire ainsi que sur l’enregistrement des 
fluctuations du niveau de la mer à basse 
amplitude et à haute-fréquence de cette période. 
Les communautés récifales modernes ont été 
également investiguées dans le but d’identifier les 
coraux et les algues modernes pour les comparer 
aux communautés fossiles.

Cette expédition s’est déroulée du 20 janvier au 8 
février 2019 à bord de la goélette Antsiva, un 
navire de recherche scientifique que nous avons 
déjà utilisé à deux reprises dans le cadre du 
programme REEFCORES. Les observations de 
terrain ont concerné les îles d’Assumption et 
d’Aldabra, localisées dans la partie sud des 
Seychelles (Figure 4 et Figure 5). L’année 2020 a 
été consacrée en grande partie au traitement des 
données acquises sur le terrain (mise au propre 

Figure V-4 : Localisation des zones d’études dans le sud 
des Seychelles lors de la mission LIGSEZ en 2019.
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des levés de coupes, traitements des données de 
photogrammétrie et des vols de drones, confection 
de lames minces, acquisit ions XCT des 
échantillons et datations sur coraux). L’année 2021 
va être consacrée à finaliser les différentes 
interprétations par les équipes de recherche. 
L’intégration de l’ensemble des résultats devrait 

déboucher sur plusieurs publications focalisées, 
entre autres, sur la sédimentologie des récifs 
fossiles et les paléoenvironnements ainsi que sur 
les reconstitutions du niveau de la mer.

Figure V-5  : Acquisitions 
réalisées lors de la mission 
LIGSEZ. (A) Survol à l’aide 
d’un drone de type Mavic 
P r o m i n i - d r o n e . ( B ) 
P h o t o g r a m m é t r i e s u r 
affleurement. (C) Relevés 
GPS (Trimble R8 RTK) avec 
à droite la base fixe et à 
gauche la base mobile. (D) 
Réalisation de forage sur 
des coraux.
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3-La plate-forme 
orientale de Nouvelle 
Calédonie 
Le projet s’inscrit dans la continuité de mes 
travaux sur l’évolution quaternaire des plates-
formes mixtes carbonatées/silicoclastiques. 
L’étude du lagon du SO de Nouvelle-Calédonie a 
permis de mettre en avant le contrôle paléo-
morphologique de la plate-forme dans l’évolution 
générale du système mixte au cours du 
Quaternaire (Le Roy et al., 2019). Une simple 
comparaison morphologique des marges 
occidentale et orientale met en exergue des 
évolutions différentes  : à l’Ouest, la barrière 
affleurant en bordure de plate-forme est quasi-
ininterrompue à l’exception des passes et bordée 
par une pente escarpée de nature structurale, 
tandis qu’à l’Est la barrière discontinue est 
souvent submergée et bordée par une pente douce 
délimitant un large prisme sédimentaire (Figure 
6). Une étude ponctuelle de la bordure NE de la 
plate-forme néo-calédonienne réalisée par 
Chardon et al. (2008) et basée sur des acquisitions 
de sismique-réflexion suggère la mise en place 
d’une rampe carbonatée de 250 à 400m 

d’épaisseur reposant sur un prisme clastique 
Néogène (Figure 6).

L’étude de la plate-forme orientale de la Grande 
Terre passe par la réalisation d’une mission à la 
mer en incluant une reconnaissance par 
bathymétrie multifaisceaux, une couverture 
s i smique t rès haute - réso lut ion e t des 
prélèvements par carottages (Küllenberg). La 
demande de campagne côtière MARGEST a été 
déposée pour l’appel d’offre 2020 de la FOF.  Le 
projet de campagne MARGEST est co-porté par P. 
Le Roy (UBO), S. Etienne (Service Géologique de 
la Nouvelle Calédonie) et moi-même. Il sera 
réalisé en collaboration avec G. Jouet, A. Ehrhold 
et M. Patriat de l’Ifremer, ainsi que J. Collot et E. 
Tournadour du Service Géologique de la Nouvelle 
Calédonie (Division de l’Industrie, des Mines et de 
l’Énergie de la Nouvelle-Calédonie).

Le projet porte sur l'évolution et la stratigraphie 
de la plate-forme moderne mixte silicoclastique/
carbonatée tropicale de la marge orientale de la 
Grande Terre de Nouvelle-Calédonie. La demande 
vise à réaliser une campagne de 17 jours sur le N/
O Alis, principalement dans le lagon, combinant 
des acquisitions par bathymétrie multi-faisceaux, 
imagerie sonar latéral, sismique sparker mono et 

Figure V-6 : Schéma synthétique montrant le contraste de morphologie et de structure entre les marges ouest et est 
de Nouvelle Calédonie (Le Roy et al., 2019).
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Figure V-7  : Plan d’acquisition de la campagne MARGEST sur la marge orientale de Grande Terre (Nouvelle 
Calédonie). Données non publiées.

multitraces et prélèvements par carottier 
Küllenberg, benne, drague et carottier à roche. Les 
objectifs de la campagne visent à (Figure 7) :

• R e c o n n a î t r e e n d é t a i l l ' a r c h i t e c t u r e 
stratigraphique de la plate-forme orientale de la 
Grande Terre en incluant la plate-forme interne, 
les paléo-chenaux, les systèmes de passes et 
leurs exutoires à travers la barrière récifale, 
permettant une comparaison avec la plate-forme 
occidentale. Il s'agira en particulier de 
déterminer si la plate-forme correspond à une 
véritable rampe carbonatée ou à une barrière 
discontinue au toit d'un prisme clastique 
progradant d'âge quaternaire.

• Contraindre les processus de transferts 
sédimentaires actuels à travers la plate-forme, et 
comprendre le partitionnement sédimentaire en 
période de bas niveau marin et de transgression.

• Appréhender le contrôle potentiel de la 
tectonique Néogène sur la sédimentation 
Quaternaire, notamment en termes de 
topographie héritée mais aussi de mouvements 
verticaux récents, et enfin expliquer le contraste 
géométrique entre les deux marges de la Grande 
Terre.

Dans le futur, nous prévoyons également de 
mettre en œuvre une foreuse terrestre en poste à 
Nouméa et opérable par le Service Géologique de 
Nouvelle-Calédonie. La réalisation de forages 
positionnés sur le rivage et à partir d’îlots sur la 
plate-forme devrait permettre une reconnaissance 
en profondeur de la stratigraphie quaternaire de la 
plate-forme et l’établissement d’un schéma précis 
de son évolution.
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4-La barrière du 
Belize 

La région côtière du Belize est un système naturel 
exceptionnel qui comprend le plus grand récif-
barrière de l’hémisphère Nord, des atolls 
bordiers, plusieurs centaines de cayes de sable, 
des forêts de mangroves, des lagons côtiers et des 
estuaires (Figure 8). Le système de récif barrière 
peut être considéré, comme ses homologues 
(Grande Barrière d’Australie et Récif Barrière de 
Nouvelle Calédonie), comme un système 
sédimentaire mixte , où se mêlent une 
sédimentation carbonatée et silicoclastique. 
L’étude de ces systèmes mixtes délivre des 
informations importantes dans la compréhension 
de l’origine des sédiments, les axes de transport, 
et les lieux d’accumulations au cours de 
différentes périodes de l’évolution de notre 
planète. Dans la plupart des cas, les interactions 
spatiales et temporelles des sédiments carbonatés 

et silicoclastiques permettent une caractérisation 
fine des processus tels que les fluctuations du 
niveau marin relatif et du climat ou encore les 
événements tectoniques régionaux et globaux, à 
des résolutions bien supérieures de celles atteintes 
dans le cas des systèmes purement carbonatés ou 
purement silicoclastiques.

D’un point de vue régional, plusieurs systèmes 
récifaux (récifs frangeants, récif barrière et plates-
formes isolées) bordent toute la péninsule du 
Yucatan, mais seule une barrière est présente au 
niveau du Belize (Figure 8). La présence de cette 
barrière, localisée au débouché des bassins 
versants des Maya Mountains (reliefs les plus 
importants de la Péninsule du Yucatan), pose la 
question du rôle de l’existence d’apports 
silicoclastiques dans la genèse d’un système de 
récif barrière, d’autant que les systèmes récifaux 
ont la particularité de pouvoir mimer/préserver 
les morphologies fluviatiles et deltaïques mises en 
place pendant les périodes de bas niveau marin 
(Droxler & Jorry 2013). Cette relation, démontrée 
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Figure V-8 : (A) Carte de la Péninsule du Yucatan montrant la distribution des systèmes récifaux et la position 
des Maya Moutains. (B) Distribution des systèmes récifaux du Belize (en bleu) et représentation du systèmes de 
drainage du Dernier Maximum Glaciaire (d’après Ferro et al., 1999). (C) Jeux de données (sismique et forages 
industriels) acquis dans le secteur (d’après Ferro 1996) et disponibles pour la préparation d’une future 
campagne.
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pour le Belize à partir de données de forages 
(Gischler et al., 2010) et de sismique (Droxler & 
Jorry 2013), doit pouvoir être étudiée à plus 
h a u t e - r é s o l u t i o n , à p a r t i r d ’ a r c h i v e s 
sédimentaires sur la pente et le bassin océanique 
jouxtant la barrière et notamment dans les 
systèmes turbiditiques, à l’échelle de plusieurs 
cycles climatiques. Ces systèmes turbiditiques, 
dont celui du dernier maximum glaciaire semble 
être localisé à la sortie du système de drainage de 
English Caye Channel (Figure 8), doivent 
pouvoir être cartographiés et étudiés pour les 
autres cycles climatiques. Cette approche doit 
permettre de confronter les interprétations des 
morphologies récifales héritées des changements 
passés et l’évolution des systèmes sédimentaires 
dans le domaine profond, pour des périodes ou 
les enregistrements du climat et du niveau marin 
sont relativement bien contraints. De telles 
observations adresseraient des questions 
cruciales sur les processus sédimentaires, les 
r é p o n s e s , l e s c a u s e s e t l e s e f f e t s d e 
l’établissement des récifs et des plates-formes 
carbonatées, leur croissance, leur ennoiement, et 
leur renaissance le long des marges continentales.

Un autre point concerne l’établissement initial 
des grands systèmes de barrières récifales 
modernes, qui demeure toujours très débattu. Il 
pourrait être expliqué par l’ennoiement de 
paléoplaines fluviatiles durant une transgression 
marine unique qui a mené au MIS11. Cette 
transgression d’une amplitude exceptionnelle 
(supérieure à 120m), la première d’une telle 
ampleur depuis la mise en place des glaciations 
dans l’hémisphère nord et parmi les plus longues 
(Raynaud et al., 2003), contraste dramatiquement 
suite à l’ensemble du refroidissement amorcé 
depuis le début du Pléistocène. L’ennoiement 
rapide des lignes de côtes silicoclastiques lors de 
cette transgression aurait donc pu permettre de 

préserver les morphologies fluviatiles sur 
lesquelles les récifs coralliens se sont fixés.

Considérant l’ensemble de ces questions, je 
souhaite préparer une demande de campagne 
océanographique sur la zone de la barrière 
récifale du Belize. L’idée principale serait de 
pouvoir cartographier la pente et le bassin 
sédimentaire adjacent à la barrière, notamment 
en face de plusieurs passes, et de réaliser des 
profils sismiques haute-résolution (sismique HR 
Ifremer/Genavir). Dans le bassin sédimentaire, il 
s’agira de collecter des carottes de sédiments 
dans les environnements turbiditiques, qui 
permettraient alors d’obtenir des informations 
sur le fonctionnement des zones d’alimentation 
(carbonatées et silicoclastiques) dont les 
fluctuations sont principalement dominées par 
les changements du climat et/ou du niveau de la 
mer. Des analyses haute-résolution sur le contenu 
en carbonate (aragonite) des sédiments 
pourraient apporter des réponses quant à la mise 
en place du système barrière et des systèmes 
sédimentaires environnants au cours du 
Quaternaire.

Les collaborations nationales envisagées pour 
cette expédition incluraient l’UBO/LGO, le 
CNRS, l’ENSEGID, et le Service Géologique de 
Nouvelle Calédonie. A l’international, Rice 
University (Prof. André Droxler) sera fortement 
impliquée dans la préparation et la réalisation de 
la campagne. L’Université de Frankfurt (Prof. 
Ebehard Gischler) a également manifesté un 
intérêt à participer à ces recherches.

5-Les dépôts de maërl 
en Bretagne (projet 
PEPITE) 



HDR Stéphan Jorry  Volet V

  207

La reconstitution stratigraphique des dépôts 
sédimentaires en Rade de Brest au cours de 
l’holocène (Grégoire et al., 2017) a permis 
d’identifier les grandes étapes de l’évolution 
marine et de l’ennoiement de cette baie 
estuarienne depuis le Mésolithique (environ 9000 
ans cal. BP), en réponse à la remontée du niveau 
marin sur le littoral de la mer d’Iroise (Stéphan et 
al., 2014). La séquence sédimentaire terminale 
pour les derniers millénaires (3000 ans cal. BP) 
occupe les terrasses morphologiques supérieures 
actuellement à une profondeur inférieure à 10m. 
Elle a été le siège de dépôts et constructions bio-
sédimentaires rythmés dans laquelle s’intercale la 
mise en place d’horizons centimétriques d’algues 
mélobésiés (maërl) et de débris biogènes. La 
croissance très lente des thalles des rhodolites (de 
0,5 à 1,5 mm/an, Bosence & Wilson, 2003) et donc 
des bancs de maërl, aboutit à la formation de 
dépôts d’épaisseur pluri-centimétrique comme 
c’est le cas actuellement dans la rade de Brest, voir 
plurimétrique en Bretagne (Dutertre et al., 2015). 
Elle suppose une grande stabilité des conditions 
environnementales en mer (Ph, agitation, taux de 
sédimentation, température) mais également à 
terre (évolution des bassins versants, érosion des 
sols, apports terrigènes) sur des échelles de temps 
assez longues (pluri-décennales). La diminution 
trop prolongée de la lumière sur le fond affecte 
rapidement la vitalité du maërl à la surface des 
bancs et peut avoir des conséquences négatives à 
très long terme, jusqu’à la disparition totale des 
gisements vivants et de leur biodiversité associée. 
L’apparition et la disparition du maërl sur les 
côtes bretonnes sont donc des signaux écologiques 
e t environnementaux de premier ordre 
susceptibles de nous renseigner comme pour 
d’autres proxys, sur les changements eustatiques, 
climatiques et anthropiques qui ont affecté le 
littoral breton depuis l’âge de fer. L’originalité du 
m a ë r l e n t a n t q u e m a r q u e u r p a l é o -
environnemental est multiple : (1) Il constitue un 

signal écologique et sédimentaire enregistré à 
l’échelle du domaine armoricain ; (2) Il est 
contemporain de la stabilisation il y a 3000 ans cal. 
BP de la remontée du niveau marin et plus 
récemment de l’anthropisation des côtes et des 
b a s s i n s v e r s a n t s ; ( 3 ) S a s e n s i b i l i t é à 
l’augmentation répétée de la turbidité dans le 
milieu est un excellent marqueur des flux 
sédimentaires apportés depuis le bassin versant 
et/ou de la remobilisation des sédiments côtiers 
par les vagues où l’homme ; (4) enfin, une fois 
fossilisé par les sédiments vaseux, il « piège » la 
biodiversité passée qui peut être examinée au 
regard de l’écosystème actuel pour en mesurer les 
facteurs d’évolution.

Peu de travaux se sont intéressés aux gisements 
fossiles de maërl encore préservés dans les 
sédiments, notamment en tant qu’archive paléo-
climatique (Freiwald et al., 1991 ; Halfar et al., 
2000). En Bretagne, Grall & Spencer (2003) ont 
daté certains thalles du banc de maërl de Glénan à 
5862 ans (cal. BP), supposant l’origine de 
construction de ce banc de 10 m d’épaisseur 
encore plus lointaine. Les travaux menés en Rade 
de Brest entre 2015 et 2017 montrent que le maërl 
primitif s’est établi à la fin de l’âge de Fer, 
concomitant à la période Gallo-romaine. La 
chronologie des dépôts montre que la colonisation 
d’un milieu semi-fermé comme l’est la rade de 
Brest s’est déroulée en plusieurs phases. Plusieurs 
éléments montrent d’ores et déjà que l’apparition 
et la disparition du maërl sont étroitement 
corrélées à des épisodes climatiques majeurs 
affectant l’Europe du Nord, favorables ou pas, 
parfois de courtes durées (quelques siècles), mais 
aussi sont le résultat de l’impact de l’homme sur 
son environnement (mise en place de l’agriculture 
pastorale, déboisement et déforestation, 
aménagement des cours d’eau, remembrement, 
aménagements côtiers, pêche).
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Figure V-9  : Vue au MEB de sections de brins de maërl. Photo de gauche  : alternance de séries de couches 
poreuses et cimentées, exprimant la saisonnalité. Photo du milieu  : Figures de bio-érosion. Photo de droite  : 
illustration des phases de cimentation dans la porosité des brins de maërl. Données non publiées.

Ma contribution à ce projet a été de mettre en 
place une méthodologie pour évaluer l’évolution 
de la production carbonatée de la Rade de Brest, et 
donc le contexte sédimentaire dans lequel les 
bancs de maërl se sont développés. Une 
méthodologie couramment appliquée aux 
environnements carbonatés tropicaux, à savoir des 
mesures de la concentration en aragonite des 
sédiments, a pu être appliquée à une carotte de la 
rade de Brest. Les premières mesures montrent 
que, en se basant sur l’analyse de la fraction fine 
des sédiments (<63 microns), il est possible 
d’établir une courbe d’évolution de la production 
carbonatée pour ce type d’environnement. 
L’interprétation de ces données montre également 
que cette production chute de manière importante, 
vers 1400 ans BP. En parallèle, j’ai réalisé des 
observations au MEB sur sections polies de brin 
de maërl, afin de visualiser les structures internes 
et les indices de croissance (Figure 9). Les 
premières observations ont montré que la 
bioérosion et les processus de cimentation précoce 
peuvent être très variables d’un banc à l’autre, ce 
q u i p o u r r a i t r e fl é t e r d e s c o n d i t i o n s 
e n v i r o n n e m e n t a l e s v a r i a b l e s s e l o n l a 
stratigraphie.

Pour élargir cette approche menée actuellement en 
Rade de Brest, une nouvelle mission de 

prélèvement a eu lieu en mai 2019 (mission 
PEPITE) sur deux autres sites de références côtes 
nord et sud du Finistère, colonisés par le maërl: les 
bancs de maërl de Belle Ile, ceux de Trévignon en 
baie de Concarneau, et ceux de Carantec en baie 
de Morlaix. L’objectif était de disposer d’archives 
sédimentaires entre 3 et 5m de longueur (3 
carottes par site) afin de comparer avec 
l’enregistrement de la rade de Brest. L’hypothèse 
est que ces bancs sont soit moins impactés par 
l’activité anthropique, soit ils se sont développés 
dans un contexte plus ouvert que ne l’est celui de 
la Rade.

Ce projet, coordonné par Axel Ehrhold (Ifrmer) 
propose une approche pluridisciplinaire qui est 
une occasion unique de fédérer benthologues 
(Jacques Grall & Laurent Chauvaud, UBO/
LEMAR), paléoclimatologues (Aurélie Penaud & 
Clément Lambert, UBO/LGO) et sédimentologues 
(Axel Ehrhold & Gwenael Jouet, Ifremer  ; Pascal 
Le Roy, UBO/LGO) autour d’une question 
centrale sur l’évolution rapide des conditions 
environnementales et écologiques de nos littoraux 
touchant à la période historique. Cette nouvelle 
activité de recherche va me permettre de renforcer 
les collaborations internes à l’Ifremer et à l’UBO, 
dans le cadre d’un projet multidisciplinaire. Mon 
objectif est de reconduire des analyses sur la 
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production de carbonates sur les différents sites 
étudiés dans le cadre de la mission PEPITE, et de 
les comparer avec les résultats obtenus en rade de 
Brest, le but étant de produire des courbes de 
production de carbonates à l’échelle de la Bretagne 
afin de déceler les relations entre les phases de 
production et d’arrêt du maërl au cours de 
l’Holocène terminal.

6-Evolution de la 
barrière récifale de 
Mayotte, dans le 
contexte de la crise 
sismo-volcanique 

En Mai et Juin 2019, j’ai co-dirigé (MAYOBS 1) 
puis dirigé (MAYOBS 2) deux campagnes 
océanographiques à Mayotte, suite à la crise 
sismique qui sévit depuis le mois de mai 2018. Ces 
campagnes ont permis de cartographier la pente et 
le bassin sédimentaire à l’est de Mayotte et de 
mettre en évidence l’existence d’une ride 
volcanique, sur laquelle se concentre deux essaims 
principaux de séismes. A l’extrémité Est de cette 
ride, un nouveau volcan a été découvert le 10 mai 
2019 lors de la campagne MAYOBS 1.

6.1-Contexte (Extrait du bulletin 
du Revosima) 

L’île volcanique de Mayotte est l’une des quatre 
îles de l’archipel volcanique des Comores, située 
dans le Canal du Mozambique entre Madagascar 
et l’Afrique. Depuis environ 20 millions d’années, 
le volcanisme sur Mayotte a produit une grande 
diversité de reliefs et de produits volcaniques. Les 
lithologies observées sont des empilements de 
coulées de basaltes, de néphélinite et de téphrite, 
des dômes phonolit iques et des dépôts 

pyroclastiques (Nehlig et al., 2013). Les laves ont 
une composition chimique fortement alcaline 
pauvre en silice au sud (environ 10 Ma) et 
modérément sous-saturée en silice au nord 
(environ 4 Ma ; Debeuf, 2004, Pelleter et al, 2014). 
L’activité volcanique s’est poursuivie au 
Quaternaire récent (≤12 000 ans) comme le 
montrent les morphologies volcaniques peu 
érodées au nord-est de Mayotte et sur Petite-Terre. 
Des éruptions explosives au nord-est de Mayotte 
et sur Petite-Terre ont produit de nombreux cônes 
de scories présents autour de Mamoudzou 
(Grande-Terre) et de Dzaoudzi (Petite-Terre). La 
présence de niveaux de cendres volcaniques dans 
les sédiments datés du lagon, indiquerait que la 
dernière activité volcanique et explosive à terre 
aurait eu lieu il y a moins de 7000 ans (Zinke et al., 
2003 ; 2005).

Une activité sismique affecte l'île de Mayotte 
depuis le début du mois de mai 2018. Ces séismes 
forment deux essaims avec des épicentres 
regroupés en mer (Figure 10), entre 5 et 15 km à 
l'est de Petite-Terre pour l’essaim sismique 
principal, et à 25 km à l’est de Petite-Terre pour le 
secondaire, à des profondeurs comprises 
majoritairement entre 25 et 50 km dont les 
localisations ont pu être affinées grâce aux 
relocalisations effectuées lors des campagnes en 
mer (MD220-MAYOBS-1, MD221-MAYOBS-2, 
MD222-MAYOBS-3, MD223-MAYOBS-4). La 
majorité de ces séismes est de faible magnitude, 
mais plusieurs évènements de magnitude 
modérée (max. Mw5,9 le 15 mai 2018) ont été 
fortement ressentis par la population Depuis 
juillet 2018 et la fin de la première phase intense 
de l’éruption, le nombre de séismes a diminué 
mais une sismicité continue persiste, fluctuante 
mais qui a pu générer jusqu’à plusieurs séismes de 
magnitudes proches de M4 ressentis par mois.

Les déplacements de surface mesurées depuis le 
début de la crise par les stations GPS de Mayotte 
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indiquent : a) un déplacement d’ensemble des 
stations GPS de Mayotte vers l’est d’env. 20 à 22 
cm vers l’est ; b) un affaissement (subsidence) 
d’env. 9 à 17 cm selon leur localisation sur l’île. Un 
ralentissement des déplacements est observé 
d e p u i s a v r i l - m a i 2 0 1 9 . L e s p r e m i è r e s 
modélisations simples, utilisant une source unique 
isotrope localisée en un point, montrent que ces 
déplacements pourraient être induits par la 
déflation d’un réservoir magmatique profond à 
l’est de Mayotte (note Briole et al., 2018 ; bulletins 
mensuels 2018 OVPF/IPGP).

D u 2 a u 1 8 m a i 2 0 1 9 , u n e c a m p a g n e 
océanographique (MD220-MAYOBS-1) sur le NO 
Marion Dufresne a permis la découverte d’un 
nouveau site éruptif sous-marin à 50 km à l’est de 
Mayotte qui a formé un édifice d’environ 820 m de 
hauteur sur le plancher océanique situé à 3500m 
de profondeur d’eau (Figure 11). Les campagnes 
(MD221-MAYOBS-2 - 10-17 juin 2019 ; MD222-
MAYOBS-3 - 13-14 juillet 2019 ; et MD223- 
MAYOBS-4 - 19-31 juillet 2019 ; mission SHOM 

Figure V-10  : Distribution 
de sismicité le long de la 
ride volcanique de Mayotte 
(Saurel et al., 2019).

20-21 août 2019) ont mis en évidence de nouvelles 
coulées de lave, au sud, à l’ouest et au nord du 
nouveau site éruptif, laissant supposer la présence 
de plusieurs sorties de lave dans la région du 
nouveau site éruptif (Figure 12). En l’état actuel 
des connaissances, le nouveau site éruptif a 
produit au moins 5,1 km3 de lave depuis le début 
de son édification. Sur une période de 11 mois (de 
juillet 2018 - début des déformations de surface 
enregistrées à Mayotte - à juin 2019), le flux éruptif 
de lave est au minimum d’environ 150-200 m3/s. 
Depuis la découverte de l’édifice volcanique, trois 
nouveaux points de sorties distants ont été 
identifiés et ont produit 1) au sud environ 0,2 km3 
de lave en 28 jours (18 mai-17 juin 2019) pour un 
flux minimum moyen de l’ordre de 80m3/s, 2) à 
l’ouest environ 0,3 km3 de lave en 44 jours (entre 
le 17 juin et le 30 juillet 2019) pour un flux 
minimum moyen de 80m3/s, 3), au nord environ 
0,08 km3 de lave en 21 jours (entre le 31 juillet et le 
20 août 2019) pour un flux minimum moyen de 
l’ordre de 44 m3/s. Ces volumes et flux éruptifs, 
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notamment au début de la c r i se , sont 
exceptionnels et sont, malgré les incertitudes, 
parmi les plus élevés observés sur un volcan 
effusif depuis l’éruption du Laki (Islande) en 1783.

6.2-Travaux à venir 

Mon implication dans le projet Mayotte va se 
poursuivre dans les années à venir au travers de 
plusieurs initiatives. Tout d’abord, je suis impliqué 
dans l’ANR COYOTTE (« Comoros & Mayotte  : 
Volcanism, Tectonics and Seismicity  ») qui est 
piloté par le BRGM, et à laquelle participent de 
nombreux instituts de recherche (IPGP, CNRS-
INSU, IPGS, ISTeP, Université de la Réunion, 
Université Clermont Auvergne, EOST, EPOC, 
Ifremer, GEOPS, ENS, OVPF, ISTO). Cette ANR 
comporte 4 workpackages  : (WP1) Activité 
sismique actuelle, déformation et cinématique, 
(WP2) Volcanisme actif et récent dans l’archipel de 
Comores, (WP3) Géodynamique long-terme, 
structuration régionale et héritages, (WP4) 

Figure V-11  : Illustration 3D du nouveau volcan 
découvert au large de Mayotte. Données non publiées.

Figure V-12 : Dynamique éruptive observée autour du volcan de Mayotte, entre Mai et Août 2019. Données non 
publiées.
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Coordination. J’interviendrai personnellement 
dans le WP3, avec les deux objectifs suivants :

• Retracer l’évolution de la barrière récifale de 
Mayotte au cours du Quaternaire, au travers de 
l’étude des sédiments exportés sur les pentes et 
le bassin océanique, dans le but de dater les 
phases de subsidence associées à la mise en 
place de la barrière;

• D a t e r l e s p r i n c i p a l e s p é r i o d e s d e 
déstabilisation de la pente, en lien ou non avec 
des événements volcaniques au cours du 
Quaternaire.

Cette ANR est adossée à la campagne 
SISMAORE (dirigée par le BRGM et ISTeP), pour 
laquelle j’ai été impliqué dans le montage de la 
proposition. Cette campagne va permettre de 
collecter un jeu de données de carottes qui font 
cruellement défaut aujourd’hui dans le secteur, et 
sur lequel je pourrai m’appuyer. Il s’agira 
également d’intégrer dans cette approche des 
carottes existantes dans le secteur de Mayotte, 
dont une carotte prélevée sur le Marion Dufresne 
en 2004 (Campagne VIGO) et une carotte 
collectée par le SHOM en 2017 sur le NHO 
Beautemps-Beaupré.
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Titre : Les plates-formes carbonatées de la zone intertropicale : sédimentologie, processus gravitaires 
associés, facteurs de contrôle, et apports des analogues pour l’interprétation géologique 

Mots clés : Plate-forme carbonatée, Bassin sédimentaire, Zone intertropicale 

Résumé : Ce mémoire propose une synthèse sur les 
systèmes carbonatés de la zone intertropicale. Un 
premier volet, consacré dans un premier temps à 
introduire les environnements sédimentaires 
carbonatés modernes, aborde les relations entre la 
production des plates-formes et les processus 
d’export sur les pentes et les bassins adjacents. Un 
second volet présente une étude sur l’archipel des 
Glorieuses qui permet de proposer des bilans de 
production, de stockage, et d’export de sédiments 
carbonatés vers les bassins océaniques. A plus 
grande échelle, les processus contrôlant la 
croissance des plates-formes au cours du Néogène 
(héritage topographique, apports terrigènes, 
volcanisme et mouvements verticaux) sont discutés 
dans un troisième volet.  

Un quatrième volet propose une réflexion sur 
l’enregistrement géologique des plates-formes 
carbonatées ainsi que sur l’apport des analogues 
(modernes et anciens) pour la compréhension des 
gisements carbonatés à hydrocarbures. Des 
applications aux champs du Qatar, de Birmanie et de 
l’offshore Libye sont illustrées. Le dernier volet de ce 
mémoire présente des perspectives de recherche 
pour les années à venir, en se focalisant sur trois 
thèmes : le décryptage des changements du niveau 
de la mer au Quaternaire terminal par les récifs 
coralliens, l’évolution des barrières récifales au cours 
du Quaternaire, et les traceurs 
paléoenvironnementaux pour l’étude des carbonates 
des zones tempérées (ex. des bancs de maërl en 
Bretagne). 
 

 

Title : Carbonate platforms from the intertropical zone: sedimentology, associated gravity deposits, controlling 
factors, and contribution of analogues for the geological interpretation 

Keywords : Carbonate platform, Sedimentary basin, Intertropical zone 

Abstract : Aim of this manuscript is to propose a 
synthesis on carbonate systems from the intertropical 
zone. After introducing modern sedimentary 
environments, a first chapter illustrates the 
relationships between the platform productivity and 
exportation processes along adjacent slopes and 
basins. In a second chapter, the case study of the 
Glorieuses Archipelago allows to establish sediment 
budgets quantifying the production, the storage, and 
the exportation of carbonate sediment towards 
oceanic basins. At a larger scale, processes 
controlling the growth of carbonate platforms during 
the Neogene (topographic inheritage, detritism, 
volcanism and tectonics) are discussed in a third 
chapter. 

A fourth chapter illustrates a the geological recordo f 
carbonate platforms, in particular the use of 
analogues (modern and ancient) to improve the 
knowledge of carbonate hydrocarbon reservoirs. 
Applications to subsurface reservoirs from Qatar, 
Myanmar and offshore Libya are presented. The last 
chapter is dedicated to further studies on carbonate 
systems, with a focus on three topics : the 
deciphering of Late Quaternary sea-level changes by 
coral reefs, the overall evolution of Quaternary 
barrier reefs, and paleoenvironmental proxies for the 
study of cold-water carbonates (e.g., maërl 
carbonate banks from Brittany). 
 
 

 


