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Variations relatives du niveau marin et structure interne
des recifs frangeants de Nouvelle-Caledonie
(Pacifique sud-ouest)
Guy CABIOCH', Roger ANGLADA'

La Grande Terre de Nouvelle-Caledonie est bordée de récifs coralliens frangeants qui ont fait
l'objet de forages de subsurface afin d'en determiner la structure interne, et en particulier les
modalites d'bdification.
Les datations absolues (geochronologiques) et relatives (microfaune) ont permis de preciser
Mge de ces formations. Les etudes palboecologiques et sedimentologiques, et I'bvolution
diag4netique ont contribu4 A caracteriser les phases d'kdification : deux phases ont et6 ainsi
reconnues, la premi&e d'âge Pl&istocBne, attribube au maximum de 120000 ans BPI la seconde
d'âge Holoche, datee de 7000 A 5000 ans BPI consbcutive A la remont6e du niveau marin.
La structure interne des recifs montre des differences rbgionales oÙ I'eustatisme ne peut être
le seul facteur mis en cause. Le de@t des sediments recifaux est contrôlé non seulement par les
variations eustatiques mais &galement par le comportement specifique de la Grande Terre ; des
phenombnes de soulhvement mais aussi de subsidence interviennent dans 1'6dification récifale,
contrôlant la morphologie des corps sedimentaires et modelant les côtes . Dans le sud-est, une
terrasse corallienne plbistocbne culminant & 6,O m a et& partiellement erodee en une
plate-forme d'abrasion SUI laquelle se sont edifies les recifs holocbnes. A l'ouest, des lambeaux
de platiers pleistocbnes se situent & 2,O m au-dessus des Basses Mers de Vives Eaux ; dans le
sud-ouest, les rbcifs actuels reposent sur un platier pleistocène reconnu seulement en forages,
entre -3,O et -6,O m ; sur les côtes est et nord, ils reposent directement sur'le-substratum de
roches peridotitiques ou metamorphiques.
L'etude de la croissance A I'Holocbne permet d'apprbhender les modalités d'edification des
recifs en relation avec la montee du niveau marin ; des differences de strategies ont et4 mises en
evidence en fonction de I'âge d'btablissement :*les recifs precocement etablis (vers 7000 ans
BP) montrent tres nettement 3 phases de croissance alors que les recifs tardivement etablis
(vers 5000 ans BP) n'en ont que deux.
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