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dans les différentes zones récifales (platier interne et

éveloppement des récifs coralliens en Polynésie française
au cours de la dernière déglaciation
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En cequi concerne l'édification récifale, outre l'aspect
constructeur des organismes, elle est sous la dépendancecombinée de la subsidence desîles et desfluctuations
d'origine glacio-eustatique du niveau marin. Au coursdu
Quaternaire, ce niveau marin, lors des glaciations (bas
niveaux marins), et des déglaciations (hauts niveaux
marins) a pu varierde plusd'unecentaine de mètres(+6m
lors du dernier interglaciaire, il y a 125000 ans à -120 à
-130 m lors du dernier maximum glaciaire, il y a 20000
ans).C'est essentiellement au cours de ces variationseustatiques du Quaternaire et surtout lors des stationne ments du niveaude la mer que lesorganismes carbonatés ont pu former des niveaux bioconstruits dont sont
issus les récifs actuels mais que l'on peut retrouver "fossiles" à différentes profondeurs sous forme de platesformes sous-marines.
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l:édification desconstructions récifales en Polynésie
française aurait commencé dèsle Paléocène (60 Ma) suite à l'arrêt de l'activité des premiers volcans du nord-ouest
de l'archipel des Tuamotus (Montaggioni, 1993). Grâce à
l'étudedesforages réalisés surMururoa et Fangataufa,de
nombreuses informations ont pu être obtenues sur les
modalités de la transition volcan/couverture sédimentaire,sur l'installation despremiers stades récifauxet sur
le modèle d'évolution des atolls (Reppelin, 1977; Buigues,
1985; Perrin, 1990;Buigues et al.,1992; Camoin et al.,2001).
En cequi concerne lesrécifs actuelsde Polynésie Française, c'est à dire formés au cours de la dernière d églacia-'
tion (derniers 20000 ans), l'étudede leur développement
et édification a été abordée grâce à desforages de subsurface réalisés sur les récifs modernes (Montaggioni,
1993) et grâce à des campagnes océanographiques. Ce
n'est que récemment que deux exemples distincts de
développement récifal postglaciaire ont pu être mieux
appréhendés, à Tahitiet auxMarquises grâce à des forages
plus profonds ou à des campagnes océanographiques
plus ciblées.
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côtes et délimite un étroit lagon. Sa penteexterne,constituée d'éperons et sillons, est marquée par un certain
nombre de ruptures de pente et par deux étroits petits
replats à 50 m et à 901100 m de profondeur.Dès les années
60, dans le cadre de l'aménagement du port de Papeete,
unevaste campagne deforage a été réalisée dansle lagon,
sur le récif barrièreet sur lesrécifs interneset frangeants.
l'étude de ces foragesa permisde déterminer la présen cedu substratum d'origine volcanique sous le lagon (avec
une pente de 6° vers le large) et de définir, dans les récifs
int ernes, la nature desdépôts qui appartiennent successivement à des niveaux détritiques d'origine volcanique
puisd'origine récifale pour enfin terminer pardesniveaux
bioconstruits(Deneufbourg, 1971). Par la suite,l'analyse et
la datation de petits forageseffectués sur le récif barrière et les récifs internes ont montré que le mode de croissance avait été de type continu au cours des derniers
7000 ans (Montaggioni, 1993). De plus, ces forages ont
révélé la présence et l'abondance de microbialithes (Montaggion i et Camoin, 1993).

Dans les années 90, une convention entre l'ORSTOM
(Francis Rougerie) et un consortium comprenant le Port
Autonome de Papeete et des compagnies pétrolières, a
permis la réalisation dedeuxforages surlerécifbarrière,l'un
en1990(P6 :50m) et le second en1992 (P7 :150 ml.Ce dernier a montré que le substratum d'origine volcanique se
situait à 114 m de profondeuret que le récif postglaciaire
avait uneépaisseur d'environ 90 m (Déjardin, 1996). l'analyse des eauxinterstitielles dans les puitsa également donnéun certainnombred'informations(Rougerie et al.,1997).

Suite à ces forages, trois autres ont été réalisés en
1995 (P8, P9 et PlO) dans le cadre du programme PNRCO
(Programme National sur les Récifs COralliens) intitulé
"Variabilités environnementales et croissance récifaleau
cours du dernier cycle glaciaire"regroupant notamment
l'IRD, le CNRS et les Universités d'Aix-Marseille 1 et III. La
datation descoraux de ces forages couplée à l'étude des

-25 _

-5

3

i

1

1

6
9
12
15
18
Âge ca lendai re (ka ea l BP)
[1 ka = 1.000 ans]

I i

~

Le récif postglacia ire,d'une épaisseur de 90 rn,repose sur une formati on récifale recristallisée ; il s'est installévers13.8 0 0 anspeuaprèsla fin d'une accélération de la
remontée du niveau marin postglaciaire (Flg.t) et il s'est

biofaciès a permis d'établir les modalités de la courbe de
remontée du niveau marin depuis lesderniers 14000 ans
(Bard et al.,1996; Delanghe, 2002) et lemodedecroissance
du récif (Montaggioni et al., 1997 ;Cabioch et al.,1999).

Figure1: Lerécif barrière de Tahiti.

• ..• Co urbe niveau marin Tahiti (Bard et al. , 1996)
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Exemple des récifs modernes et ennoyés
des Marql.lfses

quant ainsi que la croissance du récif a suivi de près la
remontée du niveau marin. La croissance de ce récif a été
de 6 mm par an en moyenneet continue sur 14000 ans
malgré un milieu influencé par des apports terrigènes
probablement à l'origine du très fort développement des
microbialites.
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Figure 2 : Casdes récifs ennoyésdesMarquises.

Bard et al .• 1990 )

.. ... Courbe niveau marin Tahiti
(Bard er al.. 1996 )

Ces deux exemples de développement des constructions récifales au cours de la dernière remontée du niveau
marin montrent que la croissance des récifs postglaciaires
enPolynésiefrançaise a été sousla dépendance defacteurs
climatiqueset océanographiques probablement d'origine
globale mais également d'origine régionale. A Ta hit i (1 Ç
Sud de latitude),entre14000 anset l'actuel, lacroissa nce a

Conclusion

Cependant, la plupart des échant illons n'ayant pas
été retrouvés in situ et les relevés bathymétriques manquant de précision et de détail, il s'avéra it nécessaire d'effectuer une nouvellecampagne océanographique afi n de
ca rtographier en détail, par sondeur multifaisceaux, les
plates-formes sous-marines et de prélever sur chacune
d'elles des coraux fossiles in sit u. Ces deux objectifs ont
été ceux de la campagne "ReMarq" à bord du N/O IRD
"Alis" qui s'est dérouléeen 2002 (G.Ca biochet B. Pellet ier,
IRD Nouméa).Grâce au sondeur multifaisceaux du navire,
unecartographie précise des plates-formesrécifa lesautour
desîlesNuku Hiva, Eiao et Hiva Oa a été réa lisée (existen cede niveaux superposées, parfois très étroits, s'étageant
ent re -125 et -55 m), à la suite de laquelle des dragages
ciblésont été effectués (Cabioch et al., 2003). l'exploitat lon
des résultatsest actuellement en cours(datationset analyses géochimiques pour déterminer les paléotempératures de surface de la mer et la paléoproductivit é sont
programmées) afin d'établir la chronologie des épisodes
récifaux et leur caractérisation paléocéanographique.

a - réc ifs n'ayan t pas pu su ivre l'accél érat ion
de la mo ntée d u niv eau mari n ? = e nno ieme nt
b - réc ifs modernes restrei nts a ux fond s de ba ie

lesalizés disparaissent, réchauffant alorsleseaux de surface. Unedescaractéristiquesde cet archipelest lefaible
développement actuel des formationsrécifales, restreintes
à certaines baies, et la pauvreté spécifique de la faune
coralliennesetraduisant par une dominance de colonies
appartenant au genre Porites et par l'absence d'Acropora (Chevalier, 1978).
Dès lespremières campagnes océanographiques,les
relevés effectués autour desîles par le Service hydrographique de la Marine (Brousse et al., 1978) et par le BOCS
"xa-9 ,de 1986à 1989, lorsdes campagnes HYDROPOL
(Rancher et Rougerie,1993) ont mis en évidence une plat e-forme sous-marine, entre 80 et 90 rn,d'origine récifa le (Rougerie et al., 1992). Unecampagne, réalisée en 1997
à borddu N/O IRD"Alis" autourdeces îles,a permisderécupérer des échant illonscoralliens surles flancs et les accores,
entre 80 m échantillons in situ) et 800 m de profondeur
(échantillons non en place provenant d'éboulementsdes
formations sus-jacentes).
Ces échantillons ont permis de bien établir le caractère récifal de la plate-forme entre120 et 85m dont un âge
aux alentours de 15000 ans a été trouvé (Cabioch et al.,
2000, Paterne et al., soumis) qui confirmerait l'hypothèse avancée par Rougerie et al. (1992) sur un ennoiement
du récif suite à uneaccélération de la remontée du niveau
marin (Fig. 2). La datation (par spectrométrie UITh par
LX Ayliffe, LSCE, et 14C parM.Paterne, LSCE) de l'ensemble
deséchantillons récupérés a cependant révélé qu'il exista it en fait plusieurs formations récifales d'âges diffé rents,entre 20000 et 60000 ans(Paterne et al., soumis).
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Pacifie: offshore drilling in Tahiti (French Polynesia) andon
the Australian Great Barrier Reef" .

La recherche des causes climatiques et océanographiquesà l'origine de la croissance particulière de la barrière de Tahiti fait actuellement l'objet d'une demande
de campagne de forages IODP (Programme Intégré de
Forages Océaniques) par G. Camoin, P.J. Davies, E. Bard et
B. Hamelin : "The last deglacial seo-levet rise in the south

De ces observations, il résulte un certain nombre de
questions. Quelles sont les causes de l'ennoiement du
récif barrière desMarquisesaux alentours de 15000 ans
(cause globale ou régionale)? La croissance du récif barrière de Tahiti n'a-t-elle commencé qu'à partir de 14000
anset,danscecas, quelleen est la cause (globale ou régionale)? La recherche des causes climatiques et océanographiques de l'ennoiement des récifs des Marquises
devra passer parledépouillementet l'analyse des données
obtenues lors de la dernière campagne en 2002 et probablement la réalisationde nouvelles campagnes de prélèvements insitu lorsde plongées (G. Cabioch, B. Pelletier
et T. Corrège, études en cours).

étécontinuecontrairementauxMarquises (10° Sud de latitude)où des récifs auraientexisté dès ladernière phase glaciaire et auraient commencé à croître lors de la dernière
déglaciation jusqu'à leur ennoiementil y a 15000 ans, puis
repris au cours des 10000 dernières années (Holocène).

