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GÉOLOGIE. - Étude sisiizique du Iuyoiz sud-ouest de la Noucelle-Calédonie (Sud-Ouest
PuciJique). Paléomorphologies si~ccessii~es
et coiilportemerit, au Quaternaire supérieur, &I
littoral de l’?le. Note (*) de Franqois Dugas, Pierre Ville et Jean Coudray, préselltée par
Georges Millot.
Des profils de sismique rbflexion continue dans le lagon sud-ouest de la Nou~dle-Calédoniemontrent l’existence
de deux unités sédimentaires transgressives‘sur le substratuni bocène de l’île, attribuées. par corrllation avec les
séquences datées d’un forage, i l’Holocène et au dernier Interglaciaire. L’ennoyage progressif des
paléoinorphologies karstiques confirme que l’affaissement du lagon et la flexuration périphbrique de l’île sont
récents.
Seisniic rejlectiofi profiles, iti the sourhimst Neic Caledotiia lilgooii,point out two sedirnentury units of Holocetie mid
Last I I Itcv$ucial age, correlated with reCfal sequeiices of a drill. The suhtnergetice of erodrd substraturn arid
Pleisroceiie unit ~norpliologiesby the itiore recetit irriits corljiriti the recent subsidmce of the lliyootl arid the littoral
jlexule.

I. CAMPAGNE DE SISMIQUE RÉFLEXION DANS LE LAGON SUD-OUEST DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE.
- Dans le Sud-Ouest Pacifique. l’île de la Nouvelle-Calédonie est ceinturée par des
constrqctions récifales. Leur édification résulte d’un affaissement littoral [l] dû à une
flexuration et iì des failles [2]. Dans le lagon, au sud-ouest de l’île, entre Nouméa et l’île des
Fins ( J i g . l), 680 kni de profils de sismique réflexion continue, au (( boomer Edgerton )) de

Fig. 1

1O00 J, ont été effectuésen 1971 [3], malgré de nombreux hauts fonds rendant la navigation
difficile.L’erreur maximale de positionnement par radio-balises est de 50 m. La bathymétrie
du lagon varie approximativement autour de 20 m entre Nouméa et l’île Ouen et autour
de 80 ni entre l’île Ouen et l’île des Fins. Les enregistrements obtenus apportent des
informations sur la sédimentation récifale dans le lagon avec une pénétration très variable, de
quelques mètres près de la côte, sur les hauts fonds et près du récif barrière, A 50 m environ
dans la dépression au sud-est de l’île.

II. DISTINCTION
DE TROIS UNITÉS STRATIGRAPHIQUES.
- Sur les profils de sismique réflexion
( J i g . 2 et 3), on peut distinguer, sous le fond du lagon et compte tenu du signal niasquant 5 ln
Pfférents.
d’épaisseur environ, trois unités stratigraphiques de faciès sismi

-
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1. Unité supérieure. - Constituant le fond actuel du lagon, cette unité a une epaisseur
relativement constante d’environ 15 m, excepté dans certaines baies, telles la baie de Port
Boisé, la baie du Prony, ainsi que dans les bassins au SE (profils A4, B7),où elle est d’environ
20 a 30 m; sur les hauts fonds, elle est le plus souvent indéfinissable. Les strates légèrement
ondulées ont un faciès sismique relativement continu. Les ondulations, parfois influencées
par celles de la série sous-jacente, semblent correspondre à un tassement des dépôts. Dans les
baies, les faibles réflexions de cette unité suggèrent une sédimentation plus fine.
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2. Unité intermédiaire. - Fine ou absente sur le littoral, cette unité ~‘Bpaissitjusqu’aplus
de 30 m dans les bassins profonds vers l’île des Pins (profils A4, B7). Elle comble les
irrégularités du substratum acoustique. lorsqu’il est observable. Le toit de cette unité est
continu et marqué par un faciès sismique de forte amplitude, indiquant un réflecteur dur.
Sous ce réflecteur, les strates ont un faciès sismique de faible amplitude dans les petites
profondeurs, et d’amplitude moyenne à forte dans les bassins profonds. Cette unité tend 9
niveler les irrégularités de l’unité sous-jacente, avec, toutefois, quelques petites ondulations
liées à ses aspérités et au tassement. Dans les parties profondes du lagon, cette unité est moins
bien différenciée de l’unité supérieure.
3. Unité basale ou substratum acoustique. - Cette unité qui est la plus profonde que l’on
puisse observer sur les profils sismiques, présente, généralement, une surface très irrégulière.
L’amplitude sismique est variable, moyenne ou forte, selon les sites; elle indique des
changements de nature géologique. Les forts relèvementsde ce substratum, soit sur le littoral,
soit sur les flancs des hauts fonds, laissent supposer une continuité avec le substratum
rocheux émergé qui, cependant, n’est pas observé sur les profils profonds du Sud-Est.
III. PALÉOMORPHOLOGIES
SUCCESSIVES.
- Les profils de sismique réflexion nous
renseignent sur les paléomorphologies des unités superposées.
Le réflecteur basal met en évidence, outre des irrégularités d’une dizaine de mètres ( J i g . 2),
des bassins entre des hauts fonds parfois émergés et constitués soit d’un encroûtement
corallien récent (la plupart des îlots), soit de péridotites (île Ouen,
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L’unité intermédiaire moule le substratum précédent dont elle atténue, en les comblant, les
irrégularités; mais certaines formes comme les vallées sous-marines, les dépressions et les
hauts fonds, sont héritées de la morphologie précédente. Ainsi, sous l’unité supérieure, on
observe ( J i g . 3) des vallées dont la principale a une forme plus symétrique que la vallée
actuelle qui lui est superposée. Ce sont d’anciens canyons fossiles qui témoignent d’une
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érosion aérienne vraisemblablement karstique. Les fortes réflexions du réflecteur constituant
le toit de cette unité pourraient être dues à une cimentation aérienne liée à la karstification,
comme l’a montré l’étude d’un forage profond réalisé sur le récif barrière, à 80 km à l’Ouest
de la zone étudiée [l].
L’unité supérieure tend à niveler la paléomorphologie karstique de l’unité intermédiaire.
Les dép6ts de cette unité superficielle s’observent sur tout le lagon, mais directement sur le
substratum près du littoral, en particulier entre l’île Ouen et Nouméa.
Les transgressions de l’unité intermédiaire et de l’unité supérieure ont successivement
recouvert et nivelé le substratum et l’unité récifale sus-jacente, qui ont été érodés pendantles
émersions. Leur épaississenient d’ensembledans les dépressions du centre du lagon résulte de
morphologies héritées.

IV. DATATION
DES TROIS UNITÉS.
- En extrapolant les observations faites à terre, on peut
considérer que le substratum acoustique est constitué :
- de péridotites, latérites ou basaltes, du rivage jusqu’à la limite passant par le MontDore, l’île Ouen et l’île des Pins;
- de formations crétacées-éocènes, de cette limite vers le récif barrière, car elles émergent
à l’îlot Mato (arénites siliceuses éocènes)et constituent le soubassement du récif barrière dans
le forage [l];
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- de calcaires coralliens, sur les hauts fonds du lagon et dans les bassins proches du récif
barrière, où le réflecteur le plus profond présente des strates régulières parallèles aux strates
supérieures.
Les unités intermédiaire et supérieure dont la nature carbonatée récifale a été reconnue par
plongées, dragages et carottages ([l], [ 5 ] , [6]) peuvent être corrélées avec la partie sommitale
du forage [l]. Celui-ci a mis en évidence, sur un substratum phtanitique, quatre séquences
sédimentaires (226 à 105 m, 105 à 40 m, 40 à 11 m, 11 à O m de profondeur) séparées par des
lacunes et caractérisées àleur toit par des phénomènes de cimentation et de karstification [l].
On peut assimiler l’âge des unités sédimentaires sismiques à celui des deux séquences
supérieures du forage, datées radiométriquement. Ainsi l’unité intermédiaire dont l’épaisseur
est variable mais de même ordre de grandeur que celle de la séquence 40-1 1 m aurait un âge
(( interglaciaire Riss-Wurm n et l’unité supérieure, d’épaisseur voisine de celle de la séquence
11-0 m, aurait un áge holocène.
V. AFFAISSEMENT
RECENT DU SUBSTRATUM.
- Si l’on admet que le niveau marin régional, à
la fin du dernier Interglaciaire, se situait vers 6 m au-dessus du niveau moyen actuel [7], la
transgression holocène rend compte de la poursuite de l’affaissement du compartiment
rocheux supportant le lagon, après le Pléistocène supérieur [I]. De plus, si l’unité holocène
varie peu d’épaisseur, l’unité intermédiaire s’épaissit à l’est de l’île Ouen, vers l’Est et le Sud.
Cet épaississement, lié à l’approfondissement bathymétrique, serait consécutif à un
affaissement de plus grande amplitude vers le SE et ainsi confirmerait la flexuration du
substratum dans cette zone [2]. La lacune de dépòt entre les formations du substratum, dont
les plus récentes sont d’âge éocène supérieur et les dépòts récifaux d’âge pléistocène supérieur
à actuel confirme [l] l’âge récent du phénomène.

- La méthode de sismique réflexion continue a permis de déterminer
VI. CONCLUSIONS.
l’épaisseur du remplissage calcaire dans la partie littorale du lagon sud-ouest de la NouvelleCalédonie, remplissage dont l’âge pléistocène supérieur à actuel a pu être établi par
corrélation avec les séquences datées d’un forage [l]. Le substratum rocheux de ces calcaires
qui émerge sur quelques îlots et a été observé à la base du forage est d’áge ante-Oligocène: sa
paléomorphologie, en partie karstique, présente des irrégularités comparables à celles du
relief du sud de l’île. I1 y a donc une lacune de dépòt importante qui confirme I’áge quaternaire
de l’affaissementdu gradin supportant le lagon. L’unité holocène transgressive sur l’unité du
Pléistocène supérieur karstifiée montre que cet affaissement, et donc la flexuration, se
poursuivent au Quaternaire récent.
( * ) Remise le 14 avril 1980.
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