La zone économique de Nouvelle-Calédonie, située
dans le Pacifique Sud-Ouest entre l'Australieet l'archipel

Introduction

Bernard Pelletier'
de la marge australienne pendant la période du Crétacé
supérieur - Paléocène, puis d'une convergence à l'Eocène
qui a abouti à la miseen place de la Nappe des péridotites

ouvements actuels et néotectonique en Nouvelle-Calédonie
!~pport des travaux de géologie-géophysique de l'IRD)
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Dubois et al. (1977) fu rent les premiers à estimer la
vitesse de convergence (12 cm/an) à la fosse du Vanuatu,
entre les îles Loya uté et l'archipel du Sud Vanuatu. Ce
résultat est notamment étayé par les mouvements verticaux des îlesLoyauté (Dubois et al.,1974). En effet, lesdif-

Mouvements horizontaux: convergence
entre Nouvelle-Calédonie et Vanuatu

Figure 1: La Nouvelle-Calédonie et mouvements horizontaux (en cm/an)de convergence entre la plaque Australie et l'arc du Vanuatu,le long de lafosse du
Vanuatu (mouvements d'après Calmant et al., 2003).

abondants,en particulierceuxfondés surl'étudedes récifs
coralliens dont la Nouvelle-Calédon ie possède une exceptionnelle diversité. Ils proviennent de nombreux programmes réalisés aussi bien à terre qu'en mer à partirdu
centreORSTOM/IRD de Nouméa installé depuis1946. Parmi les t ravau x portant sur les mouvement s act uels ou
récents, nous ne retiendronsque les plus récents.
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Enfin, les mouvements instantanés entre les diffé rentes îlesde la région Nouvelie-CalédonielVanuatu sont
maintenant mesurés par géodésie spatiale, depuis 1990
(réseau GPS d'une cinquantaine de sites dont 6 stations
de réception permanente depuis 1996). Ces mesures ont
permis de préciser les variations de vitesse le long de la
zone de subduction et entre lesîles et ainsi de proposer
un modèle de déformation de l'arcdu Vanuatu (Calmant
et al" 1995; Pelletier et al., 1998 ; Calmant et al., 2003). La
vitesse de convergence à la fosse est de 3-4 cm/an au

Une estimation équivalent e (12 cm/an) de vitessede
convergence moyenne sur le dernier Ma a été obtenue
de manière indépendante à partir d'une part du taux et
dela directiond'ouverture du bassin NordFidjienet d'autre
part de la direction du glissementau contact desplaques
déduite des mécanismes au foyer des séismes superficiels de type chevauchant (Louat et Pelletier, 1989 ; Pelletier et Louat, 1989).

férentes îles des Loyauté coiffées de formations récifales
quaternaires et situées à une distancevariable de la fosseont été portées à desaltitudes différentes (46 m à l'Est
Ouvéa, 104 m à Lifou, 138 m à Maré) et suivent le bombement de lithosphère océanique avant subduction (Fig. 2).

Figure 2 : Le bombement de laplaque austalienne avantsubduction illustré parl'altitude des différentes iles, notamment les iles Loyauté. D'après Dubois et al., 1977 et 1988.
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Les îles Loyauté et l'île des Pins ont été soulevées ou
sesoulèvent à des vitesses de l'ordrede 0.12 à 0.25 mm/an
selon lesauteurs. Dans le Sud -Est de laGrande Terre (Vaté),
le récifde 125 kaest émergé et atteint une altitude maximum de 10 rn, alors que danscette même région le récifbarrière setrouve profondément immergé (de15 à 20 ml.
L'ensemble des zones en surrection dessine le bombement de lithosphère océanique avant subduction (Fig. 2).
Ailleurs,autour de la Grande Terre, le récif de 125 ka est sous

Les mouvements verticaux récents (Pléistocène supérieur, depuis 125000 ans) ont pu êt re décriptés à partir
d'un échantillonnage systématique des récifs soulevés
desîles et de très nombreux forages sur les récifs frangeants et barrières autour de la Grande Terre (Launay et
Récy, 1972; Dubois et al., 1974; Coudray, 1976; Marshall et
Launay, 1978 ; Cabioch, 1988; Cabioch et al.,1996). Le niveau
repère du dernier int erglaciare de 125 000 ans (+ 6 m par
rapport à l'actuel) permet de cartographier les zones en
surrection et subsidence (Cabioch et al.,1996) (Fig. 3).

Mouvements verticaux récents
et niveaux marins

Les vecteurs des sitesGPS en Nouvelle-Calédon ie sur
la plaque plongeante australienne sont en bon accord
avec le mouvement de la plaque australienne, les données nesuggérantpas de déformation significativeint raplaqueentre lesîles de Nouvelle-Calédonie,d'une part,et
entre l'archipel néo-calédonien et le reste de la plaque
australienne,d'autrepart (Calmant et al.,2003). Cependant
lesdonnées de géodésie par GPS du site le plussud (Walpole)de la ride des Loyauté pourraient suggérer un mouvement senestre dans la plaque plongeante, en relation
avec l'interaction ride desLoyauté-arcdu Vanuatu (Lafoy
et al.,1996).

plaque deMatthew-Huntervers l'Est parrapport à l'arcdu
Vanuatu (Louat et Pelletier, 1989; Monzier et al.,1990).
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Figure 3: Mouvements verticaux depuis 125 000 ans. D'aprèsCabioch et al., 1996.
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Uneétude sur la séismicit é de la partie sudde la Nouvelle-Calédonie a été réalisée pour la premièrefois à partir d'enregistrements obtenus de 1992 à 1996 aux stat ionssismologiques de Port-Laguerre et du Mont Dzumac
au Nord de Nouméa (Régnier et al., 1999). La séismicité est
superficielle (> à 5 km).Elle s'étend sur une étroite bande

La zonede Nouvelle-Calédonie,bien que relativement
peu sismique par comparaison à Vanuatu,est cependant
soumise à un aléa sismique non négligeable et à des mouvementsverticaux quaternaires qui ont pu être sous-estimés.

Séismicité et néotectonique
dans le Sud-calédonien

A cejour,environ1000 km de récifbarrière ont été cartographiés en granddétail lorsde nombreuses campagnes
à la mer (Pellet ier et al., 2002), réalisées notamment dans
le cadre d'un contrat visant à cartographierla totalité des
pentesexternesde la Province Nord de Nouvelle-Calédonie,afin d'aiderau développement de l'activitéde la pêche
côtière profonde. Plusieurs terr asses sous-marines ont
été repérées et plusd'unecinquantaine dedragages on été
réalisés (Cabioch et al., 2002). La compilation et l'interprétation de ces très nombreuses donnéessont en cours.

Une étude complém entaire sur les variations du
niveau marin depuis le dernierinterglaciaire et sur la morphologie et l'évolution du récif barrièreest menée depuis
2001, notamment grâce au sondeur multifaisceaux (01000m) qui équipe, depuis août 2001,Ie navire IRD Alis,
basé à Nouméa. L'objectifest de cartographier lespentes
externes du récif barrière afin d'y repérerles ruptures de
pente, encoches et toutes traces d'anciens niveaux marins,
de prélever deséchantillons deces niveauxet de faire des
corrélations avec les niveaux d'émersion(discontinuités)
observés dans les forages réalisés sur les ilôts de ces
mêmes récifs barrières.
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