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INTRODUCTION 

L'île de Nouvelle  Calédonie est la  partie émergée d'une chaîne  sous-marine, 
la ride de Norfolk,  qui se prolonge vers le sud  jusqu'en  Nouvelle  Zélande. Elle est 
orientée NW-SE et est bordée  par  une ceinture récifale dont la superficie (8.000 km2 
environ) est la moitié de celle de l'île (16.750 km2). Face à I'océan  Pacifique, un ré- 
cif barrière dont I'éloignement de la côte varie  de 3 à 65 kilomètres, délimite un la- 
gon plus ou moins large.  Une  chaîne centrale partage W e  en  deux  versants  est et 
ouest.  Le  versant oriental (( la côte Est N est abrupt, mais le versant occidental (( la 
côte Ouest )) présente,  excepté dans le sud de l'île, entre la chaîne et  le lagon,  une . 
plaine ondulée. _ .  

Dans le sud-ouest  de I'île,  cette  feuille (( NOUMEA )) est située  dans le prolon- 
gement  sud  de  la feuille (( NOUMEA )) de la carte topographique de l'Institut Géo- 
graphique Naticinai Le lagon  représente  la partie immergée  de  la plaine ouest dont les 
altitudes peuvent atteindre 44 1 mètres (Mont Koui). II constitue une plate-forme sous- . 
marine située entre les sommets  de  la chaîne centrale à 1.21 1 mètres (Mont Mou) et 
les grandes profondeurs (3.500 mètres environ) du Bassin  de Nouvelle-Calédonie. 
L Vpaisseur  de cette  ceinture de constructions récifales,  maximale  sur le récif bar- 
rière, est de  quelques  centaines  de  mètres.  En effet, un forage sur l'îlot Tenia (feuille 
N Oua Tom ))I en arrière du récif barrière, a mis en  évidence  une  épaisseur  de  calcaires 
coralliens de 226 mètres (A VlAS & COUDRA y 1967; COUDRA Y, 1971,  1976). .. 
Les coraux constructeurs ne  croissant rapidement qu'entre O et 30 mètres  de profon- 
deur  (RANSON, 19661, on ne peut expliquer cette épaisseur  que par  une immersion 
des  pentes  de IVe, consécutive à un affaissement. 
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HISTOIRE  TECTONIQUE NÉOGÈNE ET  QUATERNAIRE 

L'évolution  morphologique de la Nouvelle-Calédonie est expliquée,  depuis pro- 
bablement le début du Miocène,  par  plusieurs  phases  d'érosion et  de  terrasses défi- 
nies  par DAVIS (1925), e t  précisées  par ROUTHIER (19531, AVIAS (1953). Ces,  
auteurs ont observé  une  première pénéplénation des  massifs  de péridotites (phase l ) ,  
suivie  d'un  bossellement  de la pénéplaine e t  d'une  érosion  modérée  (phase II) asso- 
ciés à un  creusement e t  à une surimposition des  vallées  (phase II de DAVIS e t  de 
ROUTHIER,  ou III d'AVIAS). Un  gauchissement longitudinal et  transversal  accom- 
pagne  le  soulèvement  de l'île qui a des gradients différents suivant  les  blocs (ROU- 
THIER, 1953). Ensuite, un nouvel  épisode  de latéritisation, avec une élévation  re- 
lative du  niveau  marin,  c'est-à-dire  une immersion des  côtes,  en particulier du sud- 
ouest  de l'île (phase III de DAVIS e t  de ROUTHIER, ou IV  d'AVIAS) a succédé, 
et a été suivi  par  une  phase  très  récente  marquée  par un abaissement relatif du ni- 
veau marin  faisant émerger  des  plages et  des platiers  coralliens du littoral (phase IV 
de DAVIS e t  de ROUTHIER,  ou V d'AVIAS). La  subsidence  ou  immersion  des 
côtes  de  la  phase III de DAVIS est largement  confirmée, en particulier par GUILCHER 
(19651, COUDRAY (1969,  1976 et  1977), FONTES et  al. (1977). De  même un 
soulèvement  de  l'ensemble  de  l'île, avec des  mouvements différentiels de blocs e t  
des oscillations  tectoniques, a été mis en évidence  par  d'autres  auteurs (BALTZER 
et TRESCASES 1971, TRESCASES 1975, LATHAM 1977, GUY 1977 e t  BALTZER, 
1980). Seul le sud-est  de l'île, de  même  que l'île des  Pins e t  les îles Loyauté 
ont été récemment  soulevés  par  suite  d'un  mécanisme profond (DUBOIS et al., 1973 
et  1974) : un bombement de la plaque lithosphérique au  niveau  de  ces îles, avant 
son  plongement  dans  la  fosse  des  Nouvelles-Hébrides. L'île Maré,  plus  proche  de  la 
fosse, est plus  soulevée  que l'île Ouvéa qui en est plus  éloignée. 

Ainsi, l'île de Nouvelle-Calédonie paraît soumise à un  double  mouvement  tec- 
tonique : d'une  part,  un  soulèvement continu de  l'ensemble  de l'île avec des mou- 
vements différentiels de  blocs,  d'autre  part, un affaissement  en  gradins longitudinaux 
des  zones périphériques de l'île. Celles-ci, se flexurant e t  se faillant, forment des 
gradins  que  surchargent  les  dépôts latéritiques érodés e t  les constructions  coralliennes . 
(DUGAS et  DEBENAY 1978). 

L'âge  de l'installation des  coraux  sur l'île de Nouvelle-Calédonie est Pléistocène, 
c'est-b-dire  Quaternaire  ancien  (COUDRAY, 19761, donc  plus tardiveque sur  les  îles Lïfou 
e t  Maré  des  Loyauté, 110 kilomètres  plus l'est (LE JAN 1964, CHEVALIER, 19681, 
c'est-&dire  postérieure h 9,3 millions d'années (BAUDRON.et al., 1976). Au cours du 
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Quaternaire, le niveau  de la mer a varié provoquant des  émersions e t  des immersions 
de la ceinture  corallienne. La  dernière oscillation est nettement  visible. Au cours  de 
la dernière  régression (Würm), il y a - 18.000 ans environ (LALOU e t  DUPLESSY, 
1977), le niveau  marin est descendu  jusqu'à 120 mètres  par rapport au  zéro actuel. 
Les  cours  d'eau ont alors entaillé les fonds du lagon  émergé,  découpant  des vallées, 
des  canyons et, dans le récif barrière, des  passes (TAISNE,  1965, LAUNAY, 1972, 
DUGAS,  1974,  COUDRAY, 1976). La forme en  dépression  du  lagon avec ses canyons, 
ses pinacles ou  pointements  coralliens dont la base serait des chicots de  calcaire  an- 
cien,  son  substratum irrégulier (observable en  sismique réflexion), semble résulter  d'une 
érosion  karstique  lors de cette  émersion  (DUGAS e t  DEBENAY,  1978),  ainsi  que 
Mac NElL (1954),  PURDY  (1974).  BOURROUILH  (1977) l'ont observé  sur  de nom- 
breux îlots et  atolls émergeants et  soulevés.  En effet, I'épaisseur  de constructions ré- 
cifales  due à la transgression  holocène est selon  des  forages : 11  mètres  près du récif 
barrière sur un  substratum  daté  de - 120.000 ans (COUDRAY,  1976), e t  environ 
14 mètres  près  de la côte sur substratum supposé  de  même âge (FONTES e t  al., 1977), 
et du même ordre de  grandeur  dans le lagon  d'après  des profils de  sismique reflection 
continue  (DUGAS e t  al. 1980). 

De plus, lors de  cet  assèchement,  des  débris coralliens furent rassemblés le 
long  du littoral, par le vent,  en  une  dune d'éolianite  plus ou  moins  consolidée (AVIAS 
et  COUDRAY,  1965,  COUDRAY,  1976) d'âge  anté-holocène (BALTZER e t  DUGAS, 
1977). Les  restes  de cette  dune  d'éolianite  plus  ou  moins  consolidée,  forment  une 
bande littorale constituant les îles  Moro,  une partie des  îles  N'Dukué e t  Hugon,  ainsi 
que les îlots Champignons  (dans le sud  de la feuille). Le  sommet et  les pentes  de la 
dune  sont  caractérisés  par  des  brèches  de  pente et  des croûtes  calcaires qui marquent 
la fin de I'édification de la dune.  Des  Bulimes  (gastéropodes  terrestres du genre Pla- 
costylus) associés à ces  brèches ou à ces croûtes ont été datés  22.000 k 800 ans  B.P.* 
(île Hugon),  18.000 k 225 ans  B.P. (île N'Dukué) e t  6.550 k 100 ans  B.P. ( î le  Hugon) 
donnant  un âge anté-holocène à cette  accumulation (BALTZER et  DUGAS 1977). 

Ensuite, le niveau  marin est remonté  (transgression  holocène)  submergeant 
les anciennes constructions  du  lagon e t  en édifiant de  nouvelles.  Cependant les val- 
lées, les canyons e t  les passes n'ont  pratiquement pas été remblayés ; leurs  formes 
ont donc été peu modifiées  depuis la dernière  régression.  Des  forages (COUDRAY, 
1976,  FONTES e t  al. 1977)  montrent  I'édification depuis - 8.000 ans d'une  croûte 
de formations  coralliennes  récentes de 11 à 14 mètres  d'épaisseur,  sur  des construc- 
tions  plus anciennes  d'âge - 120.000 ans (COUDRAY,  1976). Par ailleurs des  vestiges 
émergés  de  niveau marin (sables  de  plage, platiers  morts,  coraux,  huîtres, sols de 
mangrove)  sont  situés  entre le niveau  marin  moyen  actuel e t  1,5  m.  environ  au- 
dessus  de celui-ci ou  beaucoup  plus  haut  dans le sud-est  de l'île e t  à l ' î le des  Pins. 
Leurs  âges varient de  7.360  ans  B.P. à quelques  centaines  d'années B.P. (BALTZER, 
1970 a, COUDRAY e t  DELlBRlAS 1972, LAUNAY et  RECY  1972,  FONTES et  
al., 1977, BALTZER 1980). Une coquille de  gastéropode  de la base  de la plage  émer- 
gée  de l'îlot Lebris (feuille "Oua Tom") a également été datée 1.400 5 140 ans  B.P. 
(Laboratoire de Géol. Dyn. de Paris). Des témoins  de  ce haut  niveau marin d'âge 
approximatif - 2.000  ans e t  émerges  vers 1,5 metre  d'altitude, s'observent  sur i e  litts- 

I 

* Before Present  c'est-à-dire  avant nos jours. 
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ral de  nombreuses îles du sud-ouest du  Pacifique. Ils résultent, en fait, d'une immer- 
sion  régionale  puis  d'une  émersion  régionale,  dues à un réajustement  isostatique gla- 
ciaire dont l'amplitude varie  suivant les régions du globe (PELTIER e t  al., 1978). 
Vers  1.500  ans B.P., la vitesse  de surrection  aurait diminué et  aurait  coïncidé avec 
la remontée  eustatique en  laissant  des  encoches e t  de  nombreuses  traces du niveau 
marin  de cette époque (BALTZER, 1980). Ces mouvements qui ont varié  suivant 
les parties de l'île néo-calédonienne,  sont  une oscillation dans le mouvement tecto- 
nique  d'ensemble : soulèvement  général du centre  de l'île avec flexuration de  son 
littoral qui s'affaisse. 

MORPHOLOGIE 

La morphologie générale  de la ceinture  corallienne  entourant l'île paraît prin- 
cipalement  contrôlée  par  une tectonique de failles - flexures  périphériques et  par 
une  érosion karstique (DUGAS et  DEBENAY, 1978). Premièrement, les failles fle- 
xures  parallèles à la chaîne  centrale de l'île déterminent à sa périphérie  orientale e t  
occidentale des  gradins ; le lagon est installé sur les gradins faiblement immergés: 
Deuxièmement, la forme en  dépression du fond du lagon, le lapiaz du  substratum, . 
la base  des récifs  internes, les canyons e t  les passes  paraissent  être les témoins  d'une 
érosion  karstique active lors  de la régression  marine du Wurm.  Cependant, ces té- 
moins sont  partiellement masqués  par  des  remblaiements  au  cours  de la transgression 
holocène. Ainsi la morphologie des récifs  coralliens est influencée  par la subsidence 
(théorie de  DARWIN,  largement  admise) e t  par  I'érosion  karstique (théorie de  Mac . 
NEIL) plutôt que  par  I'érosion  marine (théorie de DALY) lors des glaciations (PURDY 
1974,  STEERS e t  STODDART, 1977, BOURROUILH, 1977,  DUGAS e t  DEBENAY, 
1978). L'accroissement récifal vertical  approximativement semblable  dans le lagon 
et  sur la barrière  récifale a ainsi  conservé la dépression qui préexistait lors de la der- 
nière  régression.  L'accroissement récifal dans les faibles  profondeurs  tend à réduire 
la largeur du lagon si le niveau marin reste suffisamment  constant. 

La feuille (( NOUMEA )) présente un littoral très  découpé  comme  une côte de 
submersion, avec de  larges  baieS.et  de  grandes  îles, et un large  lagon, d'environ 16 ki- 
lomètres, qui est très  encombré  de  masses  récifales à proximité du  récif  barrière.  Deux 
vallées sous-marines,  encaïssées  dans le lagon, interrompent le récif barrière par  des . 
passes, la Passe de  Dumbéa et les Passes de Boulari. 

On distingue  du large  vers la côte : (a) un r k i f  barrière émergeant B marée basse, 
puis (b) un lagon externe, en forme de cuvette subdivisé  en : 

- un  arrière-récif peu profond (5 à 10 mètres) et  encombré de constructions coral- 

- un plateau corallien (20 mètres  de profondeur  environ), 
- un chenal  (dépassant 50 mètres  de profondeur) qui se continue vers le récif barrière 

liennes,; 

par un canyon  sous-marin e t  une  passe. 
Ensuite près  de la côte on observe (c) un lagon interne, peu profond constitue 

par les baies, e t  enfin (d)  un récif  frangeant qui borde par endroits le rivage. 



Le récif  barrière (Récif Mbere,  Grand  Récif  Abore,  récifs  To,  Le  Sournois, 
Toombo  Kué), face à l'océan est un  mur  sinueux de coraux  cimentés entre eux,  large 
de 1 à 2 kilomètres. I I  est oblique au trait-de-côte, élargissant  ainsi le lagon vers le 
sud-est.  Deux  passes l'interrompent : l'une à l'ouest, la Passe de  Dumbéa, profonde 
de 70 à 80 mètres, l'autre au  sud-est, les Passes de Boulari,  profondes de 30 à 70 m. 
Celles-ci sont  composées  de quatre passages dont le plus profond (50 à 70 mètres) 
entre le Récif To e t  le Récif Le  Sournois, est le prolongement  d'un  canyon  sous-ma- 
rin que  l'on  suit  jusque sur la feuille (( MONT  DORE D. La navigation  emprunte  cou- 
ramment un autre passage  de 30 à 40 mètres  de profondeur,  entre le Grand Récif 
Abore et  le Récif  To. 

L'arrière-récif est la pente  du récif barrière vers le lagon. I I  est très  encombré de 
masses coralliennes et, sur la feuille,  relativement large avec 2 à 3 kilomètres. 

Le  lagon  externe est composé  d'une  large ride de  masses récifales  émergeantes 
longeant  l'arrière-récif, e t  vers la côte, de  deux vastes dépressions  aux  pentes  faibles e t  
orientées  vers  deux  canyons  sous-marins qui traversent le récif  barrière  respectivement 
B la Passe de  Dumbéa et  aux Passes de Boulari. La ride récifale (île Amédée, quatre 
Bancs  de  l'Ouest, récifs  Snark, î le aux  Goélands, île de Crouy, î le Larégnère, île Si- 
gnal on Te  Ndu, î le de  sable)  large  de 4 kilomètres  environ est très  encombrée  de ré- 
cifs e t  quoique séparée  de l'arrière-récif par  un sillon de profondeur légèrement  supé- 
rieure B 10 mètres, elle en forme une continuation. A ses deux  extrémités,  nord-ouest 
et  sud-est, elle est limitée par  deux  canyons  sous-marins.  La  dépression à l'ouest de la 
presqu'île de  Nouméa, forme un vaste réceptacle de 20 à 30 mètres  de profondeur 
entre les baies  de Port Laguerre,  Maa et  de  Dumbéa ; elle se prolonge  par un canyon 
sous-marin qui coupe le récif  barrière à la Passe de  Dumbéa.  La  dépression  au  sud-est 
de la presqu'Île de  Nouméa  présente  des profondeurs de 20 à 30 mètres et  une faible 
pente  vers le canyon  sous-marin  qui,  observable  sur les feuilles (( MONT  DORE )) e t  
(( NOUMEA D, coupe le récif  barrière  aux Passes de Boulari. Des îlots e t  masses ré- 
cifales isolées (îles  Maître,  récifs  Croissant,  Senez, du Prony, ïle de Te)  émergent  dans 
les dépressions  suivant  un  alignement qui  délimite entre  celui-ci et la côte une  zone 
de  chenal  peu  marquée.  Sur le littoral lui-même, en particulier autour de la presqu'île 
de  Nouméa,  de nombreux  hauts  fonds,  récifs e t  îlots (Brun, aux  Canards) rocheux 
et  coralliens  donnent à la morphologie un aspect  très irrégulier.  Deux vallées sous- 
marines  sinueuses, l'une dans le prolongement de la rivière Dumbéa, l'autre prolon- 
geant celle observée  sur la feuille (( MONT DORE D, sont  marquées à partir de 
30 mètres  de profondeur e t  s'encaissent à proximité des Passes du récif  barrière vers 
60 mètres  de profondeur. Les  canyons  sous-marins  présentent  sur  leurs  cours  sinueux 
de petites dépressions bathymétriques assimilables à des  dolines, actuellement  immer- 
gées. Au niveau des  passes  de Boulari, le canyon  sous-marin montre un  cours principal 
plus profond entre les récifs To et  le Sournois e t  une ramification de 40 à 50 mètres 
de profondeur  entre les récifs Le Sournois e t  Toombo. Les  deux  autres  passages  peu 
profonds (30 à 40 mètres)  semblent  dûs B d'anciens  écoulements  convergents du la- 
gon, lors de I'émersion qui a permis ces  creusements. 

Le  Lagon interne (baies  de  Ports  Laguerre,  Maa,  de  Dumbéa, Kantio, Grande 
Rade, Orphelinat, Anse  Vata,  Sainte-Marie,  Ouemo) est constitué par les nombreuses 
e t  larges indentations de la côte. La plus  importante est la Baie  de  Dumbéa où se jette 
la.rivière Dumbéa. Cette rivière est très  probablement à l'origine,  lors  d'une  émersion, 
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du  canyon  sous-marin  que l'on observe  près  de la Passe de la Dumbéa.  De nombreux 
pointements (ou têtes ou encore  pinacles)  rocheux e t  coralliens  parsèment B faible 
profondeur les baies  en particulier la Baie  de  Dumbéa. 

LES  FACTEURS  DE  LA  SEDIMENTATION 

LES CONSTRUCTIONS  CORALLIENNES 

Les  organismes contribuant à la sédimentation  sont  principalement les coraux 
constructeurs Madréporaires  (genres  Acropora,  Porites, Montipora ...l auxquels s'as- 
socient les mollusques  (bénitiers,  porcelaines,  trochas ... ), les foraminifères (genres 
Marginopora, Alveolinella ... 1, les algues  (genre  Halimeda...). L'agitation de  l'eau 
ainsi  que sa température  favorisent la croissance  des  coraux  (0,5  cm/an, verticale- 
ment e t  1 cm/an en diamètre selon  RANSON  1966.  Cependant, il faut constater 
que le lagon est plus  faiblement colonid par les coraux qu'il ne l'a éte dans le passe 
ainsi  que le montrent les nombreuses constructions fossiles.  Ceci pourrait résulter 
d'une température parfois trop basse l'hiver. La  temperature  moyenne  mensuelle 
(statistiques sur 10 ans)  des  eaux  de  surface  du  lagon  mesurée B proximité du $age 
de  Nouméa est de : 20'7 (juillet-août), 21'4  (septembre),  22'7 (octobre), 23'9 
(novembre),  25'2  (décembre),  25'9 (janvier), 26'6 (février): 25'9  (mars), 24 5 
(avril). 23' (mai) e t  21'9 (juin) (LAUNAY 1972 ; cependant en août, elle peut 
s'abaisser B 16' (CHEVALIER  1973). 

Des cimentations s'observent  dans  la  masse corallienne des platiers e t  massifs 
émergeant à marée  basse  ainsi  que  sur  les  plages (beach-rock) des îlots coralliens  du 
lagon  externe.  Le  beach-rock ou grès  de  plage est un sable  consolidé qui est mis à 
jour par  érosion  sur les plages  de ces îlots. Cette cimentation est un  processus phy- 
sico-chimique de précipitation de  C03Ca  dans les zones  de l'interface eau  douce 
(loupe  phréatique de l'îlot)  -eau de  mer dont la hauteur varie  avec la marée (TRI- 
CHET 1965). 

Les  sédiments  clastiques proviennent de la désagrégation  du mathiel  bio- 
génique.  Une altération superficielle  d'aspect  grisâtre  s'observe  sur  de nombreux 
débris  coralliens et  coquill.iers.  Ceci paraît être le résultat  de l'action d'algues mi- 
croscopiques (CATALA 1950 in  SALVAT 19641, e t  d'une réduction de la matière 
organique. 

LE  SUBSTRATUM  ET  LES APPORTS FLUVIATILES 

- Les  roches formant le substratum des formations récifales  du  lagon  sont  très 
probablement les mêmes  que  celles qui constituent la partie de l'île environnant la 
feuille NoumBa.  Les  cartes  géologiques Est e t  Ouest  de  Nouméa (TISSOT et NOES- 
MOEN 1958), feuille Nouméa  (NOESMOEN,  1970) montrent une  masse  de pérido- 
tites qui chevauche  depuis  I'Eocène  supérieur  (Paris et al. 19791,  des  séries  volcano- 
sédimentaires  d'âge permien B éocène moyen en particulier des  grauwackes,  des  grès, 
des  schistes siliceux: et des  arénites  siliceuses. ' 
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Les latérites formant une croûte d'altération des péridotites sont  facilement 
érodées e t  transportées.  La rivière Dumbéa, qui draine un des plus importants bas- 
sins  versants  de l'île constitué de péridotites e t  de  latérites,  de  même  que la Katira- 
mona e t  la Karikouié, ont un débit très  variable lié à la pluviométrie. Ainsi la charge 
solide  transportée  par la Dumbéa,  inévaluable  en  dehors  des  cyclones, a été estimée 
apres le cyclone Brenda à 15.000  tonnes dont 12.200 ont une  médiane inférieure à 
20 microns (0,020 mm) (BALTZER e t  TRESCASES  1981, BALTZER cette notice). 
De plus la charge  dissoute  transportée  serait  d'environ  10.000 tonnedan (TRES- 
CASES 1969). La  majeure partie des  sédiments  transportés se dépose  dans les man- 
groves e t  dans les embouchures où i ls forment une  barrière  sableuse  émergeant à 
marée  basse.  Une faible partie est dispersêe et sédimente à l'abri de la houle dans les 
baies  de Koutio, de  Maa et  de Port Laguerre. 

L'HYDRODYNAMISME 

L'agitation de  l'eau est entretenue  dans le lagon  par la houle e t  la marée,  Les 
fleuves  créent un  courant de  surface à proximité de  leur  embouchure,  mais il n'est im- 
portant que lors de fortes  pluies  ou de  cyclones, et avec une  durée  très courte par  rap- 
port aux  autres  facteurs. 

Le débit de la principale  rivière Dumbéa,  résulte, à son  embouchure,  de celui 
de ses deux  branches Nord e t  Est e t  d'un affluent la Couvelée. Celles-ci ont un débit 
moyen  journalier  très  variable,  c'est-à-dire de  0,190 à 81,6  mètres  cubes  par  seconde 
pour la Dumbéa  Nord,  de  0,345 à 96 mètres  cubes  par  seconde pour la Dumbéa Est 
(MONIOD et  MLATAC 1968) e t  0,213 (le 15/9/1974) à 145,O  mètres  cubes  par se- 
conde (le 8/3/1975) pour la Couvelée  (ORSTOM 1975). Le nombre  moyen mensuel 
de  crues est de 3 en  mars e t  juin, 2 en avril e t  mai, 1 en août,  septembre,  novembre 
et  décembre, O en octobre pour la Dumbéa Nord d'une part, e t  3 en février, mars e t  
juin, 2 en avril,  mai e t  novembre, 1 en juillet, août, septembre e t  décembre, O en 
octobre pour la Dumbéa  Est  d'autre part (MONIOD e t  MLATAC 1968). 

La houle est essentiellement liée à la direction e t  à la force  du vent,  générale- 
ment l'alizé d'Est à Sud-Est (cf. rose  des  vents  sur la carte  sédimentologique). Elle a 
une courte longueur  d'onde, 3 metres  environ,  une courte période e t  son amplitude 
est fréquemment 2 à 3 mètres.  Dans les petites  profondeurs, la houle crée  des  courants 
et, dans la zone  de  marnage, elle a une action abrasive importante. 

D'après le Service Météorologique de  Nouméa, le pourcentage  mensuel  du 
temps  d'action des  vents de vitesse supérieure à 12 nœuds (statistiques sur  10  ans, 
GIOVANELLI 1953) est de : 28 % (juin), 31 % (mai), 32 % (juillet-août), 393% (avril), 
41,5 % (septembre),  42 % (octobre), 42,5 % (novembre),  49 % (décembre), 52 % (jan- 
vier),  56 % (mars),  56,5 % (février). 

L'amplitude de la marée est faible (1 ,B mètres  selon  l'annuaire  des  marées  du 
Service Hydrographique de la Marine). Le  lagon constitue un bassin avec des orifices 
d'entrée, les passes où les courants  de  surface  peuvent atteindre 70 cm/sec., soit 1,3 
nœud  dans la Passe de la Dumbéa (JARRIGE e t  al. 1975), sous l'action combinée de 
la houle e t  de la marée  indépendemment des  masses  d'eau qui passent  par-dessus le 
récif barrière. 
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LES SEDIMENTS 

METHODES  DE  PRELEVEMENT  ET  DETUDE 

Les  sédiments du lagon ont été prélevés avec une  benne Neyrpic sur 5 à 15 cen- 
timètres  environ d'épaisseur  de  sédiment a partir du  n.0. VAUBAN du centre OR- 
STOM de  Nouméa.  La maille de prélèvement est 1 mille nautique. 

Une  analyse granulométrique a étb effectuée pour tous les échantillons sur 
200  grammes environ de sédiment  séché à 1 l00 C. Cette quantité dispersée à l'eau, 
fut tamisée  sous  l'eau avec des  tamis  de maille 20 mm - 2 mm - 0,5 mm - 0,25 mm - 
0,125  mm - 0,063 mm de façon à séparer les fractions en fonction de leur taille. 
Chaque fraction est ensuite  séchée e t  pesée.  On  calcule,  alors  suivant les normes 
BRGM (1970), les pourcentages  des fractions cailloutis et débris  organogènes  supé- 
rieurs B 20 mm,  graviers entre  20 e t  2 mm,  sables  entre 2 e t  0,063  mm,  lutites, infé-: 
rieures S1 0,063  mm,  par rapport au poids total, e t  dans le cas des  graviers e t  des sa- 
bles,  par rapport à leurs  poids  relatifs.  On obtient pour les sables,  des classes en 
fonction de  leurs  dimensions  mais  leur  pourcentage  dans I'échantillon ne peut être 
connu  que  par la différence  entre 1 O0 % e t  les pourcentages  cumulés  de  débris e t  de 
lutites. Les quantités, en pourcentage  de  chaque classe définie, qualifient le sédiment 
D, à D4 , S, à Ss, L, à L4 (cf. légende  de la carte). 

La  présence  dans le sédiment  d'autres  éléments facilement identifiables tels 
que cailloutis, articles  d'algue  du  genre Halimeda, gastéropodes  de la famille Turri- 
tellidae, foraminifères du  genre Alveolinella ont été différenciés en  faciès particu- 
liers. De  plus, parmi les fonds cohérents, la présence  de pointements  rocheux  peu 
encroûtés  par les coraux a étt5 distinguée des fonds de corail massif. 

Une  analyse  complémentaire effectuée à la loupe  binoculaire a permis à l'un 
de  nous O.P. Debenay) de  préciser  dans  une carte annexe, l'importance en pour- 
centage  par rapport à I'échantillon total, des populations de  foraminifères, de gas- 
téropodes e t  de lamellibranches  présents  dans les taphocoenoses, (cf. plus loin). 

Des  analyses  chimiques ont été effectuées au laboratoire de Chimie  du  Centre 
ORSTOM de  Nouméa, e t  apportent une indication sur les teneurs, principalement 
en oxydes  de  calcium,  de.fer et de silicium dans le sédiment. II s'agit  d'analyses 
totales  par  acide nitro-perchlorique. Les  éléments  sont  dosés  par absorption ato- 
mique sauf K20 et  Na20 qui sont  dosés  par  émission  de flamme et SiO2 par at- 
taque à la soude du résidu total. Les  grandes  teneurs  en C a 0  obligent à une 
grande dilution e t  peuvent  alors  varier  légèrement  sur  plusieurs  analyses  d'un  mê- 
me échantillon. De  plus,  quelques  analyses  aux  rayons X ont été effectuées  par le 
laboratoire  de  I'ORSTOM  de.Bondy  (France). 

LES FACIES  SEDIMENTAIRES 

Les  sédiments  meubles  du  lagon  résultent  d'un  mélange  des trois classes  gra- 
nulométriques.  Cependant  leur  mélange n'est pas  de  même importance e t  la prbpon- 
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dérance  d'une  classe granulométrique sur les autres permet de définir un type de  dé- 
pôt. De  plus  leur nature  chimique siliceuse  calcaire permet de mettre en  évidence 
une origine soit organogène  calcaire  (Coraux,  Bryozoaires,  Mollusques. Foramini- 
fères,  Algues), soit détritique siliceuse  (éléments  de péridotites, de  latérites, et  de 
volcano-sédimentaire).  Dans le lagon externe les sédiments  sont  presque  exclusive- 
ment  calcaires  excepté le long du littoral ; mais  dans le lagon interne i ls résultent 
d'un mélange qui dépend  de la proximité des  embouchures (apports siliceux) e t  du 
lagon  externe (apports calcaires) et dont la tail le granulométrique varie avec I'hydro- 
dynamisme.  L'association  variée  de  ces  caractères  donne  aux  sédiments un aspect e t  
une couleur qui permettent une  première estimation des paramètres qui les composent. 

Les fonds  durs  sont  constitués  soit  de masses biogéniques  consolidées soit de 
roches  de  substratum  plus ou  moins  encroûtées.  Les  masses  biogéniques  sont  des 
accumulations  cimentées  de  coraux  vivants e t  morts de  débris  d'algues  calcaires,  de 
mollusques et de foraminifères formant le récif-barrière, le récif frangeant, les pi- 
nacles e t  les îlots. Dans le lagon interne la bordure immergée  des îlots e t  les hauts 
fonds  sont le plus  souvent  formés  de  roches  de  même nature que celles des îlots 
mais  encroûtées  par  des  mollusques,  des  algues e t  des coraux. 

1, Granulométrie 

Parmi les classes  granulométriques, les lutites, mais  aussi les sables,  présentent 
au contraire des débris  coralliens,  une  zonalité  géographique. De plus la proportion 
de lutites dans I'échantillon total permet  une  estimation de ses principaux paramètres 
physiques. 

Les débris  coralliens  (branches  de corail, boules  d'algues, coquilles de mollus- 
ques)  sont  très  largement  dispersés  sur  l'ensemble  des  lagons externe et  interne. I Is 
dénotent un large  étalement  de cette fraction granulométrique sur le fond. Cepen- 
dant  leurs  pourcentages  sont  faibles, les plus  fréquents  sont Do e t  D,, c'est-à-dire, 
inférieures B 25 % de I'échantillon. Ils s'élèvent, avec D2 e t  D3, c'est-à-dire, de 25 à 
75 %, par  suite  d'accumulations, B la proximité immédiate des  masses  récifales,  des 
îlots, dans le sillon entre  l'arrière  récif e t  la ride  récifale, et dans les baies où s'ob- 
servent  de nombreux hauts  fonds. 

Les cailloutis sont  localisés  aux  abords  des îlots rocheux ; étant donné  leur  ra- 
reté, i ls  sont  signalés  en  faciès particulier. 

Les sables e t  les graviers  (grains  de corail, d'algue,  de coquilles de  mollusques, 
de foraminifères) ne donnent une  idée  que  de  leurs tailles granulométriques relatives 
B cette classe. Leur  pourcentage total dans I'échantillon peut être  connu par la dif- 
férence entre 1 O0 % et  les pourcentages  cumulés  de  débris e t  de lutites. Dans le la- 
gon externe its forment l'essentiel  de I'échantillon, mais  dans le lagoninterne, ils 
n'en constituent qu'une partie, excepté toutefois à l'embouchure de la rivière  Dum- 
béa.  On  observe les sables e t  les graviers les plus  grossiers, S1 e t  surtout S2-3, c'est-à- 
dire, avec 20 B 60 % de  graviers, le long  du trait de côte  d'une part dans le chenal 
entre la côte e t  l'alignement  formé de l'îlot Maître, le récif Prony e t  l'île lé, d'autre 
part dans la majeure partie des  baies  de Port Laguerre,  Maa,  Dumbéa,  Grande  Rade,l 
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l'Orphelinat, e t  Anse  Vata. Ces accumulations  peuvent  s'expliquer  par  l'existence 
de forts courants de fond e t  de nombreux  hauts  fonds (ou têtes) coralliens, en par- 
ticulier dans la baie  de  Dumbéa où le pourcentage  de  graviers est supérieur à 60 %. 
Tout le reste  des fonds du  lagon  en particulier la majeure partie du lagon  externe est 
couvert de  sables moins  grossiers, c'est-à-dire avec  moins  de 20 % de  graviers. 

Les lutites, appelées  communément vases, sont  abondantes  dans les baies, les 
deux  dépressions, e t  les deux vallées sous-marines du lagon  externe  qu'elles souli- 
gnent, rendant  ainsi  compte de  I'hydrodynamisme e t  du  transport sur le fond. Ainsi 
le pourcentage L*, c'est-à-dire  de  25 à 50 %, délimite cette accumulation en parti- 
culier la dépression  en forme de demi-entonnoir  formée  par les baies  de  Dumbéa, 
Port Laguerre e t  Maa.  Les  pourcentages  s'élèvent à plus  de 50 % (L3 e t  L.+), d'une 
part dans  certaines  parties  abritées  de ces baies  en particulier les baies  de Port La- 
guerre,  Maa et  Koutio, d'autre part par  places  sur le lagon  externe surtout dans les 
vallées sous-marines.  Cependant, on  note que les lutites ne se déposent pas dans  l'axe 
de celle-ci lorsqu'elles  sont  encaissées, à proximité des  passes.  Sur la majeure partie 
du  lagon  externe e t  certaines  baies  peu  profondes,  ouvertes à la houle telle la Baie 
de  Ouemo, les pourcentages  de lutites sont  inférieurs à 25 % (L1 ) ou  même inférieurs 
à 5 % (L,,)  sur la ride récifale e t  l'arrière-récif  ainsi que  sur la barre  sableuse  de l'es- 
tuaire de la Dumbéa. 

2. Géochimie 

L'analyse  géochimique  des  sédiments  superficiels  permet  de connaître la ré- 
partition géographique  des  carbonates d'origine animale e t  végétale, e t  des silicates 
d'origine détritique. La nature de la fraction grossière,  aisément identifiable, est le plus ' 

souvent  calcaire ; par contre celle  de la fraction fine nécessite pour être  connue  une 
analyse  chimique,  Les  sables  calcaires  sont  prépondérnats  dans le lagon  externe e t  
dans les baies  ouvertes du lagon  interne. Les lutites ont une  nature différente suivant 
la présence ou  non  d'apports  continentaux. Dans le fond des  baies,  aux  embouchures 
des rivières, elles sont  silicieuses e t  argileuses,  c'est-à-dire,  constituées  de  grains  de 
quartz, de montmorillonite, d'illite de serpentinite e t  de  smectite,  ainsi  que  de  gœthite, 
d'hématite  (d'après des  analyses  aux  rayons X). Cependant elles sont  calcaires, gri- 
sâtres,  provenant  de  l'usure  des  débris  coralliens  sur le lagon  externe e t  les baies OU- 

vertes du lagon  interne. Les analyses  chimiques du littoral vers le récif (Fig. I - 2) 
montrent l'importance du C a 0  e t  de la perte au feu (Pf) qui donnent une estimation 
du  carbonate  de  calcium. Elles sont  maximales  sur le lagon  externe e t  ne décroissent, 
avec la tail le granulométrique de I'échantillon, que  dans le fond des  baies du lagon 
interne (Baie de Port Laguerre,  Baie  de Koutio), tandis  que les teneurs  en silicates 
e t  en  oxydes métalliques  croissent.  Cependant  de fortes teneurs  en Ca0 peuvent s'y 
observer ; elles s'expliquent par la présence  d'une fraction grossière  calcaire liée à la 
proximité de  hauts fonds encroûtés  de constructions calcaires. 
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3. Aspect 

D'une  manière  générale on peut reconnaître : 

- les dépôts  de  débris  coralliens  sableux  blanc-jaunâtres constitués  principalement 
de  gros  débris et  de  sables. Ce sont  des produits de démantèlement  restés  sur  place  ou 
peu  transportés. Ils ont une tail le e t  une origine  calcaire  variée  (branches e t  morceaux 
de corail,  coquilles de  mollusques,  boules  d'algues, foraminifères). On les observe  dans 
les zones agitées e t  peu  profondes : récif barrière,  arrière récif, récifs  frangeants  des 
îlots e t  des  massifs du  plateau corallien du  lagon externe ; 

- les dépôts  sableux,  beige B gris,  s'étalent  sur  l'ensemble du lagon  externe e t  des 
baies  ouvertes du lagon  interne. Ils sont  principalement  composés de  sables coralliens 
assez bien classés avec une faible proportion des  autres classes granulométriques,  dé- 
bris  coralliens e t  lutites. Ils présentent  dans  leur majorité une  très faible proportion 
de  graviers, inférieure B 20 %. Cependant cette proportion croît rapidement B pro- 
ximité des  pinacles et  îlots du  lagon e t  du littoral. Les  classements  témoignent d'un 
tri par la houle ; 

- les dépôts  vaso-sableux,  gris  beige B gris-vert  foncé dans les baies  ouvertes e t  les 
zones profondes  du lagon  externe sont des  sables fins (coquilliers et  coralliens) e t  
des lutites associés  dans  une proportion variable  suivant les sites. Ils sont  mal classés. 
Dans la dépression on y observe parfois de  grosses huîtres. Les lutites sont principa- 
lement  calcaires ; 

- les dépôts  vaseux e t  sableux  bruns  verts se rencontrent près  du  rivage e t  dans les 
baies  abritées  voisines  des  embouchures  de la Dumbéa, la Katiramona, la Karikouié. 
Ce sont  principalement des lutites d'origine siliceuse,  mais  souvent  associées B des 
sables fins calcaires démontrant  ainsi une  large distribution de la sédimentation  coral- 
lienne.  Leur extension dans le lagon  externe  donne  une indication sur la direction des 
courants  de fond.  L'embouchure des rivières  importantes, telle la Dumbéa, est obs- 
truée  par  une  barre  peu profonde sableuse et  riche en gravillons  ferrugineux. 

LES TAPHOCOENOSES 
par J.P. DEBENA Y 

METHODES  D'ETUDE 

L'étude quantitative des  taphocoenoses (faune e t  microfaune) a été effectuée 
sur les fractions suivantes du sediment : 

- fraction 2 mm B 0.5  mm. 

- fraction 0,5 mm B 0,125 mm qui regroupe les refus  de  tamis  0.5  mm B 
0,250 mm et 0,250 mm B 0,125  mm.  Les  comptages  de tests e t  de coquilles ont été 
faits sur  chacune  de ces fractions. 
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1. Fraction 2 mm - 0,5 mm 

Les  Gastéropodes, les Lamellibranches e t  les Foraminifères  ainsi  que les débris 
identifiables de ces organismes ont été comptés  sous la loupe binoculaire en utilisant 
une  méthode  inspirée  du compteur de points. II a ainsi été possible  de  préciser la ré- 
partition de  ces  groupes e t  d'évaluer leur importance dans la constitution du sédiment. 

Les  autres  éléments constituants  sont  essentiellement des  débris  coralliens,  des 
spicules  d'éponges e t  d'Alcyonaires, des débris  d'échinodermes e t  d'algues  calcaires 
ainsi  que  des  débris non identifiables dont une partie provient de l'usure  des  Lamel- 
libranches,  des  Gastéropodes e t  des Foraminifères. Ces organismes ont donc,  dans la 
sédimentogenèse,  une importance  plus grande  que  ne l'indiquent les chiffres du 
comptage. 

Les  éléments  d'origine  minérale  sont  très  rares  dans cette fraction du sédiment 
et  ne se trouvent qu'à proximité immédiate des  embouchures  de  rivières. 

Les résultats  obtenus ont été portés, soit sur un diagramme triangulaire en  ce 
qui concerne  les  pourcentages  relatifs, soit sur un diagramme  rectangulaire pour le 
pourcentage total. De plus les proportions relatives des Foraminifères B test arénacé, 
porcelané ou hyalin  ont été évaluées  par  comptage, e t  reportées  sur un diagramme 
circulaire. 

2. Fraction 0,5 mm - 0,125 mm 

Les  comptages ont été effectués  sur les groupes  de  Foraminifères  cités  précé- 
demment  auxquels  s'ajoutent  parfois des Foraminifères plactoniques. Afin de facili- 
ter les comptages, les refus  de  tamis  sont  traités au tétrachlorure et les tests isolés  par 
flottation. Sur 100 tests comptés e t  identifiés sous la loupe pour chaque  échantillon, 
des pourcentages relatifs sont  obtenus e t  portés  comme  précédemment,  sur un dia- 
gramme  circulaire. 

Pour ce travail cartographique  d'ensemble, la fraction 0,125 mm - 0,063 mm 
a été  écartée en raison de la grande quantité de tests immatures  qu'elle contient. 

3. Les résultats obtenus e t  présentés  sous forme de  diagrammes,  sont  placés sur 
la carte  annexe de la carte  sédimentologique.  Une  étude  plus  détaillée de la répar- 
tition faunistique dépassant le cadre d'un travail purement descriptif viendra complé- 
ter  par la suite cette cartographie générale. 

Les  mêmes  comptages ont été réalisés  sur la fraction supérieure h 2 mm ; les 
résultats  obtenus n'ont pas été cartographiés,  car ils ne  nous ont pas  semblé  repré- 
sentatifs de la constitution du.sédiment. En effet la quantité du  refus  récolté  dans le 
tamis 2 mm est en  général relativement faible et les éléments qui s'y trouvent sont 
de taille très  variable,  aussi un seul  élément  de  grande tail le peut perturber les résul- 
ta ts  du comptage.  D'autre  part, les Foraminifères ne sont représentés  dans cette frac- 
tion que  par  quelques  Peneroplidae, Nommulitidae et  Amphisteginidae. 
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Les fractions de tail le inférieure à 0,5 mm  présentent  quant à elles, I'inconvé- 
nient de contenir de  nombreux petits fragments trop roulés et  trop usés pour  être 
identifiables. 

L'ENSEMBLE DES  FORAMINIFERES  ET  DES  MOLLUSQUES 

Nous  avons  recherché le pourcentage,  dans le sédiment,  de  l'ensemble des tests 
(entiers  ou brisés)  de  Foraminifères e t  des coquilles  (entières  ou  brisées)  de  Lamelli- 
branches e t  de  Gastéropodes.  Nous  avons  ensuite  comparé l'importance  relative de 
ces 3 groupes. 

1. Pourcentage total 

Sur la feuille NOUMEA les Foraminifères e t  les Mollusques constituent 1 à 
95 % du  refus 2 mm - 0,5 mm,  mais  ne  dépassent 75 % que  dans 5 % des échantillons. 
Les  grandes  zones  morphologiques du lagon  sont  très  marquées  sur cette feuille, et  
comme pour la feuille MONT  DORE la répartition faunistique semble liée à cette 
morphologie, Au niveau  de I'arrière-récif et  du  plateau  corallien, les Foraminifères 
et  les Mollusques  ne forment jamais  plus  de 40 % de la  fraction considérée. Cette va- 
leur est dépassée à de  rares  exceptions  près  dans tous les échantillons de la dépression 
du  lagon  externe.  Des  valeurs élevées ont également été notees  dans les vallées sous 
marines qui entaillent le lagon et à proximité des  passes. 

Deux  baies  principales constituent le lagon  interne. Celle de Port Laguerre et  
celle de  Dumbéa.  Le comportement de la faune  varie  de  l'une à l'autre : en Baie de 
Port Laguerre, les Foraminifères e t  les Mollusques ont un rôle important e t  consti- 
tuent jusqu'à 90 % de la fraction 2 mm - 0,5 mm ; en Baie de  Dumbéa  au contraire 
l'importance de ces groupes est très  réduite, i ls  constituent fréquemment  moins de 
20 % de la fraction 2 mm - 0,5 mm. 

2. Pourcentage relatif 

Trois groupes  de constituants sont  étudiés : les Foraminifères, les Gastéropodes, 
les Lamellibranches.  Lorsque  l'un  d'entre  eux forme plus  de 50 % de l'ensemble  cons- 
titué par ces trois groupes, il est considéré  comme dominant. 

Les Foraminifères  dominent dans 20 % des échantillons,  ceux-ci  étant locali- 
sés B proximité de  divers  récifs : entre les îlots Maitre, Croissant e t  la côte,  au  sud 
des îlots Crouy et  aux  Goelands  ainsi  que  dans la zone récifale de la Passe de Boulari. 
On  observe  également  une  prépondérance  des Foraminifères au  niveau  de la Passe de 
Dumbéa.  On retrouve ce phénomène  de  dominance  des Foraminifères au  voisinage 
des  passes  sur la feuille TONTOUTA (Passe de Uitoé). 

Les Lamellibranches constituent le groupe qui domine le plus  fréquemment 
(dans 30 % des échantillons). Leur principale zone  de localisation se situe  dans 
l'ouest  de la feuille, sa limite vers l'est allant de la pointe de l'île Nou,  au nord jus- 
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qu'au  sud  du récif LaregnBre,  au  sud.  De  même  que  sur les cartes  voisines,  les  Lamel- 
libranches  sont  largement  représentés  dans les baies  vaseuses e t  dans les sédiments 
riches  en lutites qui prolongent ces  baies  dans le lagon  externe. 

L'importance des  Gastéropodes est réduite : ils sont  dominants  dans 10 % 
des échantillons  seulement. II n'y a pas  de concentration remarquable d'échantillons 
riches en  Gastéropodes. 

Dans 40 % des cas aucun  de ces trois groupes  (Foraminifères,  Gastéropodes, 
Lamellibranches)  ne  dépasse 50 % de  l'ensemble.  En outre une  douzaine  des  échan- 
tillons récoltés  ne contenait aucune  trace  de Foraminifères dans la fraction 2 mm - 
0,5 mm. 

LES FORAMINIFERES 

Une forme est considérée  comme dominante s i  son  pourcentage relatif est su- 
périeur B celui des  autres  formes,  quelle  que  soit sa valeur. 

1. Fraction 2 mm - 0,5 m m  
Sur cette feuille, les Foraminifères  sont  moins  abondants  que les Mollusques ; 

Ils ne dominent que  dans 20 % des échantillons. 

Les tests porcelanés ont le rôle le plus important dans toute la zone d'arri8re- 
récif.  Leur  aire de dominance  s'étend  vers  l'arrière,  sur le plateau corallien particu- 
lièrement au  niveau  des récifs  Crouy e t  aux  Goelands et  jusqu'b l'îlot Maître, mais 
également  dans les vallées sous  marines  aboutissant  aux  passes  de  Dumbea e t  de Bou- 
lari.  Contrairement B ce qui peut être  observé  dans la Baie de Saint-Vincent (feuille 
TONTOUTA) où les Foraminifères  hyalins  dominent en fond des  baies  de Port 
Laguerre,  de  Dumbea e t  de  Sainte-Marie. 

En  dehors  des  zones  signalées  ci-dessus,  on trouve essentiellement  des  formes 
B test  hyalin. 

Les Foraminifères B tes t  arénacé n'ont qu'une  très faible importance dans la 
fraction 2 mm - 0,5  mm. 

2 - Fraction 0,5 m m  - 0,125 mm 

Toujours  peu  abondants les tests plactoniques  sont  repartis  sur  l'ensemble  de 
la surface  cartographiée. Ils ont kt6 observés  dans le quart des'échantillons. 

Les tests porcelanes  sont prkdominants dans la zone d'arrke-r6cif et dans les 
secteurs SOUS le vent des rkcifs du lagon  externe.  Dans les baies  riches  en lutites, ce 
sont les formes  hyalines qui deviennent  pr6pond6rantes.  En  dehors  de  ces zones 
particuli6res, le rôle principal revient toujours aux tests arhac6s. 
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3. Cas particulier des Alveolinella 

Comme  sur les cartes  voisines TONTOUTA e t  MONT DORE les tests 
de ce grand Foraminifère ont été récoltés  dans la plus grande partie des échantillons. 
Ils ne sont  absents  que  des  fonds  de  baies  très  vaseux et  de l'arrière-récif.  Leur zone 
de répartition s'étend  dans les vallées sous  marines  jusqu'au  niveau  des  passes, pré- 
sentant  alors  une forme (( en fer à cheval )) allant de la Passe de  Dumbéa B la Passe 
de Boulari. Un phénomène identique peut être observe  sur la carte TONTOUTA entre 
la Passe de  Dumbéa e t  la Passe de Uitoé. 

4. Répartition des Turritellidae 

Ces Gastéropodes  sont  très  peu  représentés  sur la carte  NOUMEA. I ls sont  répar- 
t is  essentiellement  sur  quatre  zones : dans la baie  vaseuse  de Port Laguerre,  dans la 
zone  vaseuse  située  au  sud  de l'îlot Sable,  dans celle située à l'ouest et  au nord de 
l'île Nou et  B proximité de la zone riche en lutites signalée  dans l'est de la feuille. 

On  remarque  donc  une corrélation entre la finesse du  sédiment et  la présence 
de coquilles de Turritellidae, bien que ceux-ci ne soient pas  présents  dans tous les 
échantillons vaseux. 

L'HISTOIRE  DES  RECIFS  CORALLIENS  QUATERNAIRES  DE  LA 
NOU.VELLE-CALEDONIE  DEDUITE  DE  L'ETUDE DU FORAGE 

PROFOND  SUR  L'ILOT  TENIA 
par  Jean COUDRA Y * 

La plus grande partie de  l'ensemble récifal  néo-calédonien  étant submergée, 
seule la réalisation de  sondages profonds peut permettre d'en connaître la nature, 
I'âge, l'épaisseur e t  donc  l'histoire.  Jusqu'à ce jour, un seul d'entre  eux,  entièrement 
carotté, en a atteint la base (1) e t  c'est B partir de son étude  détaillée que  nous pou- 
vons  esquisser l'histoire de la naissance e t  de h croissance, durant le Quaternaire, des 
récifs  entourant la Nouvelle-Calédonie. 

Réalisé à l'îlot Ténia,  caye  de  sable  située  dans la partie  externe de la Baie de 
Saint-Vincent (feuille au 1/50.000e Oua Tom), B 600 m en  deca  de la barrière  réci- 
fale externe, ce forage a traversé 226 m de  sédiments  carbonates  avant d'atteindre 
un  substratum  constitué de (( phtanites B éocènes (COUDRAY, 1971). 

:Laboratoire de  GBologie Historique - Universite des  Sciences et Techniques du Languedoc - 
Montpellier 

(1) Grace au financement de la Fondation Singer-Polignac, alors presid6e  par le Professeur  Roger 
HEIM, Membre de l'Institut. 
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L'AGE  DES FORMATIONS 

La macrofaune e t  la macroflore contenues  dans cette série,  composées  essen- 
tiellement de  madréporaires e t  d'algues  calcaires n'ont livré que  des  formes  actuelles 
sans  valeur stratigraphique précise (COUDRAY et  MASSIEUX, 1974). La microfaune 
par  contre,  évidemment  plus  variée, a permis  de lui attribuer un âge pléistocène,  deux 
des quatre espèces  de foraminifères qui selon ADAMS (1970) marquent la limite 
Pliocène-Pléistocène  dans la zone indo-pacifique : Calcarina  spengleri et  Baculogypsi- 
na  sphaerulata étant présentes  en  abondance  dès la base  du  sondage (COUDRAY et  
MARGEREL, 1974). 

La  seule coupure importante mise  en  évidence à l'intérieur de la série  par les 
associations microfaunistiques se situe à - 11 m (2). Au-dessus  de  ce  niveau la mi- 
crofaune très  diversifiée et  bien conservée (l 16 espèces  reconnues) est dominée  par 
les Miliolidae (plus de  50 %) e t  les Textulariidae alors  qu'au  dessous les especes les 
plus  fréquentes e t  les plus  caractéristiques  sont les Calcarina (C. spengleri e t  C. his- 
pida) et  les Operculinella (O. cumingii). Ce changement net de type d'association 
allié B l'apparition de la lithification permet de fixer B cette profondeur la limite 
holocène-pléistocène, limite confirmée par les données  géochronologiques. 

Les datations  effectuées  sur coraux par le Carbone  14 (3) révèlent en effet 
des âges de 960 f 90 e t  920 f 90 années B.P. pour les sédiments  meubles  voisins  de 
la surface (entre - 3,7 e t  - 5,8 m) e t  4.170 f 80 années B.P. pour un échantillon ap- 
paremment in situ prélevé à - 8 m. Au-delà de cette profondeur le relais a été assuré 
par la mesure  des rapports 23oTH/234/U (4) qui indiquent des âges de 7.000 +- 1 .O00 
années B.P. B - 8 m ; 125.000 * 20.000  années B.P. B - 11 m ; 235.000 f 15.000 
années B.P. à - 18,3 m e t  supérieur à 250.000  années B.P. (limite de la méthode) 
à partir de - 19,l m. 

LES FACl ES SEDIMENTOLOGIQUES 

Cétude  sédimentologique et  paléoécologique  détaillée a permis de reconnaître 
sept  faciès  majeurs dont les caractéristiques,  comparées B celles  des  sédiments  actuels 
de la même  zone,  laissent  penser  qu'ils  correspondent  chacun B des conditions de 
dépôt  bien  définies  appartenant B quatre milieux de  dépôts  majeurs (COUDRAY 
et  CUSSEY,  1973, fig. 1 .: 

- dépôts récifaux e t  subrécifaux  représentés  par  des (( calcaires construits )) 
((( boundstones )) de  DUNHAM, 1962) B coraux e t  algues  calciares in situ ou peu 
remaniés ; 

- dépôts  d'arrière-récif  représentés  par  des calcirudites e t  calcarénites  hétéromé- 
triques (N grainstones )) e t  (( packstones ))) correspondant  aux  éléments  plus ou moins 
transportés de la barrière, aux tapis  d'algues  rouges e t  aux constructeurs isolés. 

dessus  des plus hautes  mers). 
(2) Toutes les profondeurs sont  donnees par  rapport au  niveau  suphrieur du sondage (1 m au- 

(3) Datations G. DELIBRIAS, Centre des Faibles Amivites C.N.R.S.-C.E.A., Gif-sur-Yvette. 

(4) Datations C. LALOU, Centre des Faibles Activites C.N.R.S.-C.E.A., Gif-sur-Yvette. 
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Fig. 1 
Interprétation sédimentologique des conditions de dépôt de la série récifale 

traversBe  par le sondage  TBnia  (d'apr8s  COUDRAY et  CUSSEY, 1973) 
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- dépôts de lagon (( externe )) représentés  par  des  calcarénites homométriques  plus 
fines ((( grainstones )) e t  (( packstones D) ou des  sables B foraminifères e t  débris 
d'algues correspondant B des  sédiments  largement  vannés  par les courants ; 

- dépôts de  lagon (( interne B représentés  par  des  calcarénites B fraction boueuse 
importante ((( wackestones e t  (( packstones D )  contenant des petits foraminif&-es, 
des  ostracodes,  des petits mollusques et parfois des coraux  lamellaires. Ils correspon- 
dent B des  sédiments  déposés B l'abri des  courants, B l'arrière des récifs. 

L'analyse  de la succession verticale de ces différents milieux de dépôt,  d'où 
sont  exclus  ceux de type  marin ouvert, confiné ou  franchement  terrigène  démontre 
l'ampleur des  déplacements latéraux des récifs successifs et  leur  tendance  essentielle 
B l'accroissement  vertical en bordure de la plate.forme littorale nécessairement  sub- 
sidente. Elle fait  apparaître le caractère  nettement rythmique de la  sédimentation 
récifale qui se traduit par la superposition de  séquence  décamétriques (( régressives )) 
(les termes  supérieurs qui les composent  sont  plus (( internes )) que les termes infé- 
rieurs) reflétant la tendance B l'ensablement,  voire  l'envasement  des récifs successifs' 
(fig. 1)  e t  liées vraisemblablement B une vitesse irrégulière de la montée relative du 
plan d'eau. 

Certaines  de ces séquences  sont  caractérisées  par  l'existence B leur sommet  de 
discontinuités  minéralogiques,  pétrographiques  ou  chronologiques qui traduisent B 
I'évidence  des  lacunes  de sédimentation e t  qui déterminent des rythmes  d'ordre su- 
périeur  que  nous  avons  nommés (( pulsations  sédimentaires )) (COUDRAY e t  CUS- 
SEY, 1973). Celles-ci dans la série sont au nombre de quatre : - 226 B - 105 m ; 
- 105 B - 40 m ; - 40 B - 11 m ; - 11 B O m et  l'on peut  remarquer  que  leur  sommet 
correspond chaque fois B une rupture de pente ou B une  terrasse interrompant l'abrupt . 
du tombant récifal  externe  (Fig. 1). 

Une telle concordance  de  facteurs B la fois sédimentogénétiques,  diagénétiques 
et morphologiques nous a amené (COUDRAY e t  CUSSEY, 1973) B interpréter la 
série  comme  étant  constituée  de  quatre (( corps récifaux )) principaux superposés  ou, 
B I'échelle  de la plate-forme  côtière, de trois (( complexes  récifaux )) sous-jacents  au 
complexe  actuel, qui présenteraient la même zonation  horizontale que ce dernier e t  
dont le  forage  recouperait les parties les plus  externes  (Fig. 2). 

L'EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS 

L'étude  détaillée de I'évolution des caractéristiques  minéralogiques e t  textu- 
rales  des  sédiments B l'intérieur de  chaque pulsation a permis de reconstituer la suc- 
cession  des différentes phases  diagénétiques (environnements  hydrologiques dans les- 
quels le sédiment a évolué  postérieurement B son dépôt) et d'en  déduire la chrono- 
logie, l'amplitude et  les causes  des variations majeures du  niveau marin  (COUDRAY, 
1975). 

A la suite  d'un  réchauffement climatique intervenu au début  du PIBistocène, 
un  récif  frangeant  prend naissance  sur la côte  ouest de la Nouvelle  Calédonie e t  sous 
l'action  d'une subsidence affectant la plate-forme  côtière, se développe  verticalement 
de façon  quasi-continue,  induisant  derrière lui une  sédimentation  pararécifale  sur.une 
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Fig. 2 - Coupe interprétative à travers la Baie  de Saint-Vincent : les quatre  complexes 
récifaux superposés  (d'apr8s COUDRAY, 1975). 
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épaisseur  de 120 m (de - 225 à - 105 m).  Une  première  phase  d'émersion impor- 
tante apparaît  qui, semblant  affecter la presque totalité des  dépôts, traduirait  un 
abaissement  du  niveau marin de l'ordre de  la centaine de  metres. Alors que la subsi- 
dence se poursuit, ce  niveau  remonte,  dépasse la limite supérieure des  anciens  dé- 
pôts e t  permet I'établissement  d'une  nouvelle sédimentation  récifale épaisse  de 65 m 
(de - 105 B - 40 m).  Celle-ci est suivie  d'une  nouvelle  phase  d'émersion  majeure 
dont les effets sont reconnus  dans le forage  jusque  vers - 131 m, traduisant une  baisse 
du  niveau marin de l'ordre de 90 m. Postérieurement B cette émersion,  une nouvelle 
remontée du niveau de la mer B l'origine de  la troisième (( pulsation  sédimentaire B est 
suivie  d'une  dernière  baisse importante affectant les dépôts de - 1 1  m jusque  vers 
- 89 m. Enfin le niveau marin dépassera  une  dernière fois la limite supérieure  des  an- 
ciens  sédiments pour donner  naissance B la barrière  actuelle et aux  dépôts  d'arrière- 
récif traversés  par le sondage. 

En  résumé,  I'étude pétrogénétique de la série  quaternaire  traversée  par le son- 
dage Ténia a permis de mettre en  évidence  des variations  irrégulières  du  niveau marin 
liés B l'effet conjugué  d'une importante subsidence e t  d'oscillations dont l'amplitude 
est compatible avec celles attribuées au  glacio-eustatisme. 

Si l'on admet  que les premiers  récifs se sont  édifiés  durant  un  haut  niveau ma- 
rin voisin  de  l'actuel,  on déduit que l'amplitude de la subsidence,  de  valeur  compara- 
ble à I'épaisseur  des  sédiments, est de  l'ordre  de 200 m e t  que sa vitesse moyenne sur 
les 2 millions d'années  qu'à approximativement  duré le quaternaire est de l'ordre de 
0,l mm/an. Si l'on  admet,  comme sa nature et  sa morphologie le  laissent  penser,  que 
le niveau B - 1 1  m (soit - 8 m environ par rapport aux  plus basses  mers actuelles) 
est un platier formé au  voisinage  du  niveau  des  basses  mers e t  que celles-ci il y a 
125.000 ans étaient B 5 m au-dessus  du  niveau  actuel (B LOOM et  al., 19731, on  dé- 
duit que l'amplitude de la subsidence  depuis cette époque a été de 8 -l- 5 = 13 m en 
125.000 ans, ce qui correspond à une vitesse de l'ordre de 0,l mm/an. A partir de 19, 
il est plausible  d'admettre  que la subsidence a été continue, de vitesse sensiblement 
constante e t  indépendante du taux de  sédimentation, e t  il devient possible  d'appré- 
cier l'influence de  I'épéirogenèse e t  du  glacio-eustatisme  dans I'évolution des phéno- 
mènes  sédimentaires. 

Le  complexe  récifal  supérieur  étant de façon  certaine  post-glaciaire, les trois 
corps recifaux inférieurs se seraient  chacun  développé durant un interglaciaire e t  les 
trois phases  d'émersion  majeures correspondraient chacune à une glaciation. 

Les tentatives de comparaison avec les nombreuses  courbes paléoclimatiques 
établies  dans le monde,  bien qu'hypothétiques en  l'absence  de datations radiométri- 
ques  au-del8  de 250.000 ans, font apparaître  (COUDRAY, 1975) une  bonne  corr6- 
lation avec les données  de  ERICSON e t  WOLLIN (1968) établies B partir de  I'bvolu- 
tion des foraminiferes planct0,niques  du fond de l'Atlantique e t  attribuant au Pléis- 
tocène une durée  de 2 millions d'années avec quatre  glaciations  majeures  séparées 
par trois interglaciaires.  Dans ce contexte (Fig. 3) le complexe récifal de  base se serait 
développé  de façon quasi continue durant une  longue  phase  chaude  post-Nebraskan 
(post-Gun4 correspondant B l'interglaciaire Aftonian, sur  une période de l'ordre de 
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800.000 ans (5) et  la phase  d'émersion nettement caractérisée à - 105 m serait 
contemporaine  de la glaciation Kansan (Mindel). Le  deuxième  complexe récifal 
(- 105 à - 40 m) se serait  développé durant l'interglaciaire Yarmouth dont la durée 
est de l'ordre de  350.000 ans e t  I'émersion qui suit serait  due B la glaciation lllinoian 
(Riss). Le troisième  complexe (- 40 B - 11 m) qui est le seul  des trois complexes 
pléistocènes à avoir livré des âges précis correspondrait à l'interglaciaire Sangamon 
dont la durée a été approximativement de  250.000  ans, la phase  d'émersion qui I'af- 
fecte étant due à la glaciation Wisconsin (Würm). 

Des  forages  moins profonds réalisés  postérieurement  au  forage  Ténia  sur les 
récifs  frangeants  des  côtes orientale et  occidentale de la Nouvelle-Calédonie  (FON- 
TES e t  al., 1977) ont confirmé, en les généralisant, les conclusions  relatives B l'am- 
plitude de la subsidence  depuis  120.000  ans e t  à I'épaisseur, d'ordre  décamétrique 
de tout un complexe récifal supérieur  d'âge  Holocène. 

Concernant les trois complexes  pléistocènes  sous-jacents,  nous  pouvons  raison- 
nablement,  en  l'absence  de  forages profonds  complémentaires e t  compte-tenu de la 
morphologie générale  de  l'ensemble récifal entourant l'île, supposer  leur  existence 
sous la majeure partie du lagon, avec néanmoins  des  épaisseurs  variables  dues à une 
possible compartimentation tectonique (COUDRAY, 1975 ; DUGAS e t  DEBENAY, 
1978) e t  B une  érosion karstique différentielle durant les phases  de  bas  niveau  marin. 

Seule  I'étude géomorphologique  détaillée de la Grande Terre e t  de  son  lagon, 
des  études  géophysiques  appropriées  sur le lagon et  la réalisation de  nouveaux  son- 
dages profonds permettront d'affiner l'histoire des récifs telle que  nous la proposons. 

LA  SEDIMENTATION  DELTAIQUE  ET. LES MANGROVES 
par F. BA L TZf R * 

La côte ouest  de la Nouvelle Calédonie  présente  une  série  de petits deltas  dé- 
veloppés  dans  de  larges  rias  creusées  pendant les phases  glaciaires du  quaternaire  puis 
ennoyées  au  cours  des interglaciaires e t  de la transgression  Holocène. Ces deltas  sont 
âgés de  moins  de  5.000  ans e t  les principaux d'entre  eux  sont  formés, pour I'essen- 
tiel, de  sédiments  issus  de l'altération e t  de  I'érosion  d'un  bassin  versant dur  pérido- 
tites. Le climat tropical à saisons  alternées  soumet périodiquement la région à de. 
violents  cyclones  accompagnés  de précipitations diluviennes e t  favorise le développe- 
ment de mangroves  dans les marais  maritimes.  Le  régime  olographique des précipita- 
tions aboutit à un lessivage intense des  massifs  ultrabasiques, toujours élevés, alors 
que les plaines  côtières e t  les marais maritimes subissent un microclimat à tendance 
aride, propice au confinement de la solution interstitielle du sol. 

*Laboratoire de Sbdimentologie, Universit6 d'Orsay, 91405. 

(5) Si l'on admet pour la glaciation Kansan  une duree de 100.000 L 200.000 ans comme I'admet- 
tent la majorité des auteurs et  contrairement L ERICSON et WOLLIN qui  lui  attribuent une d u r b  
de 500.000 ans 
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Dans ce contexte, la phase  résiduelle  des  massifs  de péridotite est la base  de la 
sédimentation actuelle. Elle est constituée d'une  masse d'hydroxydes de fer accom- 
pagnée  des  minéraux  primaires les moins  attaquables  (spinelle  chromifere) e t  des 
minéraux  primaires  fragiles à des  degrés  divers d'altération (Enstatite, Péridot) 
(Trescases, 1973). Les profils de  bas  de pente contiennent de la Serpentine, du Talc, 
du  Quartz secondaire et  de la Silice amorphe.  Tous ces minéraux se retrouvent, après 
érosion e t  transport, dans les sédiments  actuels du delta.  Les  eaux  des  cours  d'eaux, 
enrichies  en silice et  en  magnésium  par le lessivage infligé au  bassin  versant, nourris- 
sent A l'aval des précipitations secondaires  minérales (Quartz,  Smectite) ou biolo- 
giques  (Diatomées) qui s'ajoutent A la fraction détritique selon  des proportions qui 
varient avec les endroits. 

LE  DELTA  ET  LE CONE ALLUVIAL  DE  LA  DUMBEA 

La  Dumbéa est formée de trois rivières  de la chaîne  centrale se réunissant au 
sortir de la partie montagneuse et  péridotitique du bassin  versant  en  une vallée uni- 
que perpendiculaire aux  plissements  des formations sédimentaires et  volcaniques  de 
la (( plaine  côtière D, ce qui lui vaut  d'être  alternativement  très large ou  tres étroite 
suivant la nature des  roches  traversées, Cette basse vallée a été alternativement en- 
noyée e t  rajeunie  par le jeu des  transgressions e t  régressions  glacio-eustatiques  du 
quaternaire et  aujourd'hui, dans les formations récentes qui la remplissent, on trouve 
des sédiments alluviaux,  fluvio-marins, lagunaires e t  marins  jusqu'au  pied  de la chaîne 
centrale. 

Par commodité,  on  peut  distinguer la zone aval, deltaïque,  de la zone  amont 
qui correspond à la plaine  alluviale, les deux  zones étant  clairement séparées  par un 
étranglement  rocheux.  Sous le delta, le substratum  préholocène  de la ria est formé 
d'argiles  vertes  variées  dans  lesquelles on reconnaît d'anciennes  argiles  marines et  
d'anciens  sables e t  graviers  d'origine péridotitique transformés en Smectite. SOUS la 
plaine  alluviale,  on  trouve des lambeaux  d'un  poudingue à gros galets de péridotite 
profondément altérés et  également  des formations argileuses  variées  très  affectées 
par la pédogedse. Ces sédiments  anciens contrastent avec les sédiments  Holocènes, 
reconnaissables $I leur fraîcheur,  bien  que la diagénese  précoce  soif  déjA à I'œuvre. 

La ria a d'abord été remplie par  des formations marines  holocènes  avant  d'être 
occupée  par un cône alluvial e t  un  delta. Dans  ces formations, marines e t  lagunaires, 
on reconnalt la double  influence des apports détritiques issus  du  domaine  des péri- 
dotites, e t  de la sédimentation  marine avec des  argiles A Antigorite mélangées à des 
sables  bioclastiques et  à des formations coquillières. Ce matériel est granoclassé e t  
devient  de  plus  en  plus fin pendant  que la ria  s'approfondit sous l'effet de la trans- 
gression  holocène,  puis  de  plus  en  plus  grossier  vers le sommet,  lorsque le remplissage 
devient  plus  rapide que la transgression.  De tels sédiments ont été reconnus loin en 
amont,  sous les sédiments  de la plaine  alluviale. 

Le delta  actuel (Fig. 4) se compose  d'un  chenal principal bordé de levées sédi- 
mentaires  naturelles formant une  avancée  de terre ferme dans  l'axe  de la vallée en- 
noyée.  De part e t  d'autre de cette avancée  de terre ferme,  s'étendent  deux  dépres- 
sions  latérales  occupées  par  de vastes marais maritimes dans  l'allongement  desquels 
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Fig. 4 -Carte  du drainage et des  grands  ensembles de  la  végétation du delta  de la Dumbéa. 1)  : marais maritime de  mangrove 
2) marais maritime hypersalin - 3) marais  d'eau  saumâtre à Acrostichum et Cyperacées - 4) marais et étang à Niaouli - 
5) formations anciennes - 6) levées sédimentaires  quaternaires - 7) étang, baie, cours  d'eau. 
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on  trouve,  sensiblement  excentrés  vers l'extérieur, un chenal (rive gauche)  ou  une 
petite baie (rive droite), derniers vestiges de la ria avant la formation du delta. Les 
levées sont  formées  par l'accumulation de  sables limoneux dans  lesquels on trouve 
principalement des  pseudoparticules  ferrugineuses,  souvent  parcourues  de  veinules 
de  Quartz ou de  Serpentine, avec de I'Enstatite, du Quartz et  de I'Antigorite. Les  dé- 
pressions  latérales  sont  comblées  par  des limons e t  des  argiles dont la composition mi- 
néralogique  associe B des hydroxydes de fer contenant souvent  de la silice adsorbée, 
de I'Antigorite, un peu  de  Talc,  de la Kaolinite (dégradation des  roches  alumineuses 
du cortège  des péridotites) e t  des  traces  de  Smectite.  La sédimentation  d'origine bio- 
logique est abondante  dans les dépressions  latérales, surtout sous forme de  matière 
végétale (mangroves  jusqu'B 50 % dans les marais  occupés  de  longue date), mais  aussi 
sous forme de  frustules  de  diatomées  (jusqu'B 10 %) et, secondairement,  sous forme 
de  Carbonate  de  Calcium  (quelque %). Une  diagénèse  très  précoce modifie ce maté- 
riel . 

En amont du delta e t  séparé  de lui par un défilé rocheux  (lame rhyolitique sé- 
nonienne), s'étend  une  plaine alluviale dont la structure e t  la composition sont iden- 
tiques B celles du  delta s i  ce n'est  que la sédimentation  devient  très  grossière  au  voisi- 
nage du domaine  montagneux. Au pied de la montagne, le matériel grossier prend la 
forme d'un  cône alluvial B galets  de péridotite, ravinant les formations lagunaires  de 
l'Holocène. Ce cône se prolonge  vers l'aval par les graviers  du  chenal et  de  son  sou- 
bassement e t  par les sables  des levées. De part e t  d'autre  du  cône  central, la plaine 
alluviale présente  des  dépressions  latérales dont le remplissage est formé,  suivant les 
endroits,  de  sables  ou  d'argiles  ferrugineux. 

l. 

LA  MISE EN PLACE  DES  SEDIMENTS  DELTAIQUES 

L'étude  de la mise  en  place  des  sédiments a été abordée  par  deux  voies com- 
plémentaires (BALTZER, 1980) : 1 - Morphologie  dynamique e t  écologie des  marais 
maritimes ; 2 - Observation e t  mesure  des effets des  crues  cycloniques. 

1. Morphologie dynamique et écologie des  marais maritimes 

La méthode  de  cartographie  des  zones végétales pat photointerprétation e t  
transects  sur le terrain que  j'ai  mise  au point pour I'étude des  mangroves  de Nouvelle- 
Calédonie, du Cameroun e t  du Sud-Ouest Iranien met en  évidence les régions  de sé- 
dimentation et  d'érosion,  I'âge relatif des  diverses  unités  morphologiques, la tendance 
transgressive  ou  régressive du niveau marin relatif et enfin, les gradients  de  salinité. 
Pour  reprendre  seulement  l'exemple  de la mangrove et  du pré salé, disons  que trois 
espèces  de palétuviers - Rhizophora  mucronata,  Bruguiera  eryopetaja e t  Avicennia 
officinalis - e t  une  espèce  herbacée halophyte - Salicornia  australis - déterminent une 
zonation  suffisamment variée pour  répondre à toutes ces questions de morphologie 
dynamique. 

Dans la dépression  latérale  de rive droite du  delta de la Dumbéa,  en allant de la 
baie  axiale vers le chenal  Ruviatile, on rencontre successivement  une  mangrove  externe 
à Rhizophora au bord de la baie,  une  mangrove  pénéexterne à Bruguiera, une  man- 
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Fig. 5 - Carte des formations végétales du delta  de la Dumbéa.1) Rhizophora mucronata en bordure d‘eau libre - 2) Brugiera gym- 

norhiza seul - 3) Brugiera et Rhizophora (mélange  en  proportions  variables) - 4) Rhizophora mucronata (situation  interne) 
5) Avicennia officinalis - 6 )  Lumnitzera racemosa - 7) Salicornia australis (marais sursalé découvert) - 8) zone  nue et voile 
algaire - 9) marais  intermédiaire à Cypéracées et Acrostichum aureum - IO) marais intermédiaire à Acrostichum aureum et 
Cyperacées - 1 1 ) savane  sur  levée sédimentaire (Imperata, Casuarina, Melaleucal - 12) Forêt marécageuse à Méhleuca leu- 
cadendron - 13) savane à Melaleuca  leucadendron sur formations  antéquaternaires. 
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grove  pénéinterne à Rhizophora, au  développement  grêle e t  enfin une  mangrove in- 
terne & Avicennia, en  grande partie arbustive.  On atteint ensuite le pré salé à Sa/icor- 
nia la zone à voile algaire, la levée et  le chenal fluviatile. La zonation végétale est fon- 
dée  sur ces groupements  de  plantes  en  bandes  paraIldes  au  rivage,  caractérisés soit 
par  une  espèce dominante au point de paraître unique, soit par un mélange  de deux 
espèces ou davantage.  Chacun  de  ces  groupements  végétaux  occupe  une position bien 
déterminée  dans la géomorphologie des  marais (bordure de  baie,  centre  des banquet- 
tes de vase, position interne) e t  j'ai pu montrer l'existence  de  niveaux  topographiques 
préférentiels,  caractéristiques  de ces divers  groupements.  En retour, la généralisation 
de ce résultat a fourni des indications sur les niveaux  topographiques  dans les marais 
indispensables pour I'étude  des  paléoniveaux  marins. 

La carte des formations végétales (Fig. 5) met en  évidence la dynamique sédi- 
mentaire  dans les marais. Les zones  de sédimentation fine rapide se reconnaissent à 
l'importance des formations externes,  au  grand  développement  des  palétuviers e t  B 
la faible densité,  voire à l'inexistence du réseau de drainage non encore  formé.  Les 
zones  de sédimentation réduite ou  d'équilibre  présentent des  zones  externes  réduites, 
des palétuviers  au  développement médiocre e t  un réseau  de  drainage  bien  développé 
avec de nombreux méandres.  Dans les zones à sédimentation  réduite les plus  ancien- 
nes, le réseau  devient  sénescent e t  se caractérise  par  une  extrême complexité e t  des 
captures  nombreuses.  Les  zones  sujettes à I'érosion,  que ce soit de la part d'un  che- 
nal ou d'une  baie, montrent des  anomalies  de répartition bien visibles  sur les cartes 
où des formations végétales normalement en situation moyenne ou interne  sont 
mises  en contact avec l'eau libre. 

La carte des formations végétales donne  une  idée  précise  des conditions géochi- 
miques non seulement  par le contraste  entre les milieux réducteurs  riches  en matière 
organique e t  les milieux oxydants,  beaucoup  plus  pauvres,  mais  aussi  par les gradients 
de salinité qui sont  très  apparents.  Par ordre de tolérance  décroissante, les principales 
espèces  des  marais maritimes de  Nouvelle-Calédonie  peuvent se classer  en fonction de 
la chlorinité admissible : Sa/icornia ausrralis (supérieur à 40 g/l), Avicennia officina- 
lis (30 à 40 g/l), Rhizophora  mucronata (jusqu'à 30 g/l) e t  Bruguiera eryopetala 
(inférieur à 20 g/\). 

Pour le delta  de la Dumbéa, le développement  des  marais est plus  ancien e t  à 
peu  près  achevé  sur la depression  latérale  de  rive  gauche  alors qu'il est encore  en  cours 
sur la dépression  latérale  de rive droite. L'alimentation des  mangroves  en  sédiments 
et substances nutritives se fait & partir des  axes  de  drainage  excentrés  des  dépressions 
latérales  (chenal ou baie)  par l'intermédiaire des  chenaux  de  marée. 

2. L'observation directe des effets des crues cycloniques 

Ayant assisté B plusieurs  crues  cycloniques, j'ai pu en  évaluer les effets : direc- 
tion des courants,  épaisseur e t  granulométrie des  dépôts  sédimentaires, conditions de 
I'écoulement  (hydroisohypses),  évaluation de  l'énergie gravifique mise  en  jeu  par le 
cours  d'eau. 
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Pendant la crue, les filets d'eau  convergent e t  le courant s'accélère  au franchis- 
sement  des parties  étroites  du lit majeur. A l'inverse, les zones où le lit majeur s'élar- 
git voient les lignes  d'eau s'ouvrir en éventail e t  le courant  ralentir progressivement. 
La concentration  du courant a pour conséquence  une  érosion  des formations allu- 
viales les plus exposées et  le seul  sédiment  nouveau est la fraction grossière  redépo- 
sée presque  immédiatement  après lavage de la fraction  fine associée.  Les fines se dé- 
posent  évidemment  dans les zones  de détente  du  courant et, en fin de  crue,  dans les 
zones  déprimées. 

Les dépôts  d'une  crue  donnée,  très  reconnaissables,  sont  plus  grossiers e t  plus 
épais  sous forme de rides  nouvelles  ajoutées  parallèlement  aux levées ou  de  placages 
sableux  abandonnés  sur les levées, au  voisinage du  chenal. Le matériel  devient vite 
extrêmement fin et  I'épaisseur  des  dépôts est très faible dans les dépressions  latérales. 

L'énergie  gravifique  consommée  par le cours  d'eau  en  crue a été évaluée  par la 
pente de la surface liquide donnée  par la carte des hydroisohypses. La  puissance  mise 
en jeu est considérable,  non  seulement  au fond  du chenal principal, mais  aussi  dans 
le domaine des  mangroves. 

CONCLUSION 

Ces résultats montrent que les crues cycloniques ont un rôle prépondérant dans 
la formation d'un delte comme celui de la Dumbéa.  L'épaisseur  des  dépôts e t  leur 
répartition ne font que confirmer et  reproduire la morphologie acquise  au  cours  des 
crues  précédentes, à ceci près  que le rafraîchissement de cette morphologie la rend 
plus  facilement  compréhensible  (curage des cuvettes  d'érosion et dépôt de rides nou- 
velles, par  exemple). La végétation,  que ce soit la végétation des  mangroves,  des  prés 
salés, des levées ou des  marais forestiers  dulçaquicoles, tient  un grand rôle dans la 
mise  en  place  des  sédiments,  en brisant le courant e t  en retenant les particules  fines à 
la manière  d'un filtre. C'est de cette façon que le fleuve, tout en  dépensant  une  éner- 
gie quasi-torrentielle, capable  de transporter des'galets,  dépose  en fait des  sables fins 
limoneux sur les levées colonisbes  par les graminées e t  des  argiles  dans les mangroves. 
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LES  MOLLUSQUES  DES  MANGROVES  LITTORALES,  DELTAIQUES 
ET  ESTUARIENNES 

par J.C.,PLAZIAT* 

L'originalité de la mangrove, cette formation d'arbres  vivant les pieds  dans 
l'eau salée, n'est plus à souligner. Les  mollusques  de ce milieu constituent également 
un  peuplement  particulier, qui  tire son originalité B la fois des conditions de vie créées 
par le peuplement végétal e t  de la localisation  fréquente de la mangrove  au  débouché 
des cours  d'eau  dans la mer  (estuaires,  deltas) c'est B dire en milieux plus ou moins 
dessalés e t  sursalés. 

Malgré  son importance sur les côtes  de la Nouvelle-Calédonie, la mangrove est 
un  domaine  encore  mal  connu. II est vrai  que le fourré inextricable des Rhizophora 
externes  sépare  souvent  de façon presque totale les deux  bordures  aisément accessi- 
bles B l'homme : la bordure maritime  ou estuarienne,  abordable  en  bateau,  une fo- 
rêt  d'arbres  particulièrement dense, et  la bordure  interne,  terrestre,  arbustive. 

En réalité,  on doit distinguer  plusieurs  types de  mangrove : 

1) le simple  rideau de palétuviers,  large  de  quelques  mètres B quelques  dizaines  de 
mètres,  en bordure d'une côte  plus ou moins  abrupte ; 

2) la mangrove  de  marais maritime côtier, envahissant  une  anse  colmatée  de  sédi- 
ments  sablo-vaseux  apportés  par la mer e t  sans relations avec un cours  d'eau ; 

3) la mangrove  de  delta, colonisant la partie émergée  de la construction sédimentaire 
édifiée par les crues du  fleuve,  en relation directe avec les eaux du  fleuve  lors des 
crues  mais  dépendant surtout des  marées ; 

4) la mangrove  d'estuaire,  baignée  par  des  eaux toujours dessalées  par l'apport flu- 
vial mais  selon le rythme des  marées qui remontent  plus ou moins  vers l'amont 
selon le débit  du  cours d'eau. 

Les variations de salinité, au cours  d'un  cycle  annuel,  sont différentes dans 
chacun  des cas : presque  nulles  dans le premier  (en  dehors  des  cyclones) ; plus  du- 
rables  dans les marais maritimes  côtiers e t  les deltas,  en fonction des pluies ; liées & 
la marée  mais toujours sensibles  dans les estuaires.  Gomme la zone interne est pres- 
que toujours soumise B des  sursalures  temporaires  en  raison  de la fréquence des 
émersions et  du climat, le gradient de salinité  observable  dans  l'eau  d'imprégnation 
du sol comme  dans  l'eau d'inondation,  entre le bord externe, en lisière de  l'eau libre, 
et le bord interne,  terrestre,  varie  d'un type 4. D'autre  part, les éléments nutritifs 
(sels, plancton)  apportes en  suspension  dans  l'eau  de la marée,  décroissent rapidement 
de l'extérieur B l'intérieur. Les plantes  sont le plus  directement  affectées  par ces gra- 
dients ; elles ont réagi  en se répartissant en  zones concentriques B peuplements diffé- 
rents, B partir de la bordure  externe en fonction de la durée  de la submersion  du sol 
par la marée (liée B l'altitude du sol par rapport aux différents coefficients des  marées) 

*Laboratoire de GBologie structurale. Faculte des Sciences de Paris-Sud, 91405 ORSAY, Cedex 
France. 
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Fig. 6 

Les principaux mollusques  de  la  mangrove : a - Terebralia  palustris ; b - Cassidula 
nucleus ; c - Brachidontes  variabilis ; d - Melina ephippium : e - Ricinula undata ; 
f - Clypeomorus moniliferum f. patulum : g - Planaxis  sulcatus ; h - Littorina sca- 
bra ; i - Onchidium sp. ; j - Polymesoda  (Geloina) cf. sublobata.. 

Chaque  échelle  graphique  représente 1 cm. 
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et en fonction de la salinité  maximale  (dépendant de la salinité initiale e t  des condi- 
tions  d'évaporation) (BALTZER, 1969). 

Les  mollusques ont une répartition également  zonée,  calquée  sur celle des vé- 
gétaux, pour les mêmes  raisons, bien qu'il leur soit possible  d'échapper  aux condi- 
tions les plus  défavorables  (crues)  en  s'enfermant  momentanément  dans  leur coquille. 

Les  peuplements les plus  variés  sont  ceux  des  mangroves  de front de  mer.  La 
faune littorale du lagon vit  sur et  dans le sédiment  colonisé  par les Rhizophora externes 
et s'avance  dans les chenaux (Gafrarium, Marcia, Arca (Anadra,  Natica, Chama, Céri- 
thes (Cerithium, Clypeomorus,  Planaxis) mais  sous le couvert e t  sur les arbres  on 
trouve une  faune  plus  originale.  Sur le sol, des Nérites et  surtout le grand  Potamide 
caractéristique  de la mangrove : Terebralia  palustris (ex - Pyrazus palustris) ; sur le 
sol, mais  aussi  en  groupes  sur  I'écorce  des  troncs, un petit pulmoné  amphibie, I'Au- 
riculidé Cassidula nucleus; sur les palétuviers, les Lamellibranches fixés par leur bys- 
sus : le Mytilidé Brachidontes  variabilis, La  Perne plate Melina (ou lsognomon) ephip- 
pium, dans les anfractuosités de la base  des  racines ; les formes qui encroGtent les ra- 
cines, surtout entre le niveau  moyen  de la mer e t  les basses  mers  de morte eau : 
l'huître de  palétuviers (Saccostrea  cuccullatal voisinant avec les balanes (Balanus e t  
Chthamalus) dont se nourrit un petit Muricidé (Ricinula undata). Un petit cérithe 
élégant (Clypeomorus moniliferum forme patulum) e t  un  Cérithidé  globuleux (Pla- 
naxis  sulcatus) peuvent se hisser  sur les racines  jusqu'au  dessus  du  niveau  moyen  de 
la mer,  mais  l'espèce la plus amphibie est, comme  dans toutes les mangroves du monde, 
une littorine : Littorina scabra qui monte sur les racines  échasses et  les basses  branches 
de Rhizophora jusqu'au  dessus  des  hautes  mers  de  grande vive eau. 

Toutes ces formes  occupent la lisière  du fourré de Rhizophora externe sur  une 
très faible profondeur. Dès  que  l'on  s'enfonce  de  quelques  mètres, la plupart des 
espèces  disparaissent.  La  faune se réduit au Potamide, dont l'abondance va croissant, 
B la littorine qui se raréfie au contraire  rapidement e t  B deux  Pulmonés  amphibies : 
I'Auriculidé e t  une forme particulièrement discrète, la (( Limace  de la mangrove )) (un 
Onchidum) qui se cache le jour dans les terriers de  crabes  abandonnés. Ces pulmonés 
littoraux montrent,  comme le Terebralia, une nette dépendance vis-&vis des palétu- 
viers : leur  ombre les protège  du dessèchement e t  les feuilles tombées  servent  de nour- 
riture complémentaire  aux  Potamides  adultes. Ils peuvent  être  encore  nombreux dans 
la zone B Avicennia mais  disparaissent  dans les zones  plus  internes (z. B Salicorne e t  z. 
nue).  En  general  l'appauvrissement brutal qui caractérise l'intérieur de la mangrove 
est compensé  par  une  grande  abondance ou biomasse,  due surtout aux Terebralia : 
de 5 B 30 individus au  m'  sur  des  centaines  d'hectares.  Mais il arrive  aussi  que ce 
nombre soit considérablement  dépassé  dans  des  creux  servant  de  nursery (plus de 
400 jeunes  au  m' 1 ou dans  des  dépressions toujours humides  bien  que plus élevées 
que le niveau  des  marées  moyennes  (jusqu'8 130 adultes  de 7 B 9 cm  de long et  45 plus 
petits, sur I m' 1. 

Dans les mangroves  d'estuaires, la dessalure intervient nettement : c'est IB que 
se trouvent les peuplements  naturels  d'huîtres de  palétuviers  susceptibles  d'alimen- 
ter une ostréiculture active (Diahot) ; leur taille maximale  étant atteinte dans les 
eaux les plus  dessalées.  Comme la biocénose  de  lisière  de la mangrove  reste tr&s riche 
près  de  l'embouchure  (avec la Perne et  une Barbatia), on note une réduction très 
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importante de  la diversité d'aval  en  amont.  Par contre, la grande (( palourde )) ou 
Cyrène (Polymesoda Geloinal apparaît dans la partie interne de la mangrove inon- 
dée  par  des  eaux  dessalées B chaque  marée. Ce grand  Lamellibranche (8 à 15 cm), 
qui s'enfouit 3 faible profondeur dans la vase, n'est  repérable  qu'en le localisant  par 
tâtonnement,  au  pied. Sa chair est appréciée  depuis  longtemps e t  les parties  de  pêche 
traditionnelles depuis  des si6cles ont laissé des tas de coquilles  qualifiables de kjok- 
kenmoding,  en bordure des  mangroves : en  raison du  poids de  leur coquille les (( pa- 
lourdes 1) sont  ouvertes  sur un feu de  bois e t  seule la chair est rapportée au village. 

Les  mangroves  de  deltas combinent les caractéristiques  de  mangroves  de  ma- 
rais maritimes  côtiers e t  de  mangroves  estuariennes.  L'exemple du  delta de la Dum- 
bea concrétisera  l'analyse  d'une de ces mangroves  complexes (Fig. 7). En aval du 
pont de la R.T. 1 la mangrove  occupe d'abord d'anciens  chenaux  colmatés  puis  deux 
marais maritimes : le marais  de  rive  gauche est alimenté  par le chenal  estuarien du 
Pont Noir e t  le marais rive droite borde la Baie Hoff. Puis la  mangrove se rétréci,t sur 
la rive W de la Baie Hoff et en bordure de la Baie Taa, constituant une  bande étroite, 
en  rideau, B la périphérie des reliefs anciens.  La  mangrove bordant la Baie Hoff reçoit 
des  eaux  légèrement  dessalées  en  moyenne. Sa faune est du type (( front de  mer )) un 
peu  appauvrie (B-C) e t  il s'y  ajoute,  en position interne (D 1 ), la grande  Cyrène qui 
supporte ici des salinités  proches  de celle de la mer.  Par  contre,  au  niveau du coude 
(D3), la même  espèce  supporte  une  eau  deux fois  moins salée et  l'eau  douce  des  crues. 
La faune de mollusques se réduit ici B la Cyrène e t  aux  Pulmonés (Cassidula e t  Onchi- 
dium). Le  marais  de rive gauche, alimenté par  des  eaux  moins salées que  son vis-à-vis, 
comporte aussi  une  faune  appauvrie (C'). Mais  I'évaporation fa i t  remonter la salinité 
dans sa partie centrale : après un secteur aval sans mollusques (E) on retrouve les Po- 
tamides e t  Littorines avec la Cyrène e t  les Pulmonés  amphibies (D 2). En  amont  du 
coude e t  au fond des  marais la mangrove B Bruguiera e t  Rhizophora est dénuée  de 
mollusques, probablement en  raison  d'une  dessalure  excessive (E). 

Le peuplement  de  mollusques des  mangroves  néo-calédoniennes est tout B f a i t  
typique : par ses composants e t  leur répartition. Par comparaison avec la faune du 
lagon (A) la présence e t  l'abondance  du  Potamide Terebraliapalustris est particulière- 
ment  caractéristique.  La subdivision en peuplement  de  lisière  externe (B), riche en 
organismes fixés filtrant l'eau, e t  peuplement  externe (C), appauvri, est complété, 
lorsque la dessalure le permet,  par la grande  Cyrène (D). Ce type de zonation a été 
retrouvé dans les autres  mangroves indo-pacifiques e t  atlantiques e t  paraît caracté- 
ristiques des  mangroves B I'échelle  mondiale. 
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Fig. 7 
Les peuplements des  mangroves  du delta de la Dumbéa  (d'après la cartographie  de 
F. Baltzer,  1969) : 1 - domaine  terrestre en  dehors  de la mangrove ; 2 - baie  du la- 
gon ; 3 - mangrove & Rhizophora e t  Bruguiera dominants ; 4 - mangrove à Avicen- 
nia ; 5 - zone à Salicornes ; 6 - zone  nue  ou B tapis  algaire ; 7 - estuaire et dépen- 
dances, leur  salinité en  basse  mer  de morte eau ; 8 - origine des  apports  d'eau  avec 
la marée ; 9 - circulation de  l'eau lors des  crues ; 10 - Lingules ; 11 - zone  externe 
du  peuplement  de  mollusques  de la mangrove ; 12 - zone interne ; 13 - Cyrene ; 
14 - indice  caractérisant les peuplements  locaux  dans le texte. 
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FLORE ET FAUNE MACROSCOPIQUES 
DES  FONDS  MEUBLES DU LAGON  DE  NOUMEA 

par Yves MAGNIER * 

ALGUES ET  PHANEROGAMES 

Là où le sédiment est suffisamment compact, se développent les prairies de 
phanérogames où abondent Halophila ovalis,  Thalassia emprichtii (herbe B vache 
marine) e t  Cymodocea  serrulata. Les  algues  sont partout présentes e t  variées : les 
Padina (P. gymnospora) e t  Sargassum (S. verruculosuml dominent à petite profon- 
deur.  Plus  bas, ce sont les Halimeda e t  les Caulerpa qui sontles plus  nombreuses (sur- 
tout H. cylindracea, H.  incrassata, C. sertularioides, C. racernosal. Elles sont accom- 
pagnées  de Avrainvillea  erecta e t  de Udotea  orientalis. La plupart sont  porteuses  de 
foraminifères (Marginopora). 

SPONGIAIRES 

Les prairies  de petite profondeur sont  souvent  colonisées  par les éponges  en 
forme d'obusiers  jaune-sale Spirostrella sp. En  dessous  d'une  dizaine  de  mhtres,  appa- 
raissent les Verongia de couleur mauve,  verte ou orange,  digitées ou sphéroÏdes,  puis, 
vers 20 mètres, les Chlatria crêtes-de-coq, les Siphonocalina fascigera, tuyaux héris- 
sés vert-turquoise et  les petites Leuceta calcaires,  jaune vif, souvent  porteuses  d'un 
nudibranche  prédateur  homochrome.  Au-delà  de 25 metres  apparaissent les coupes 
lie-de-vin  ou les éventails  orange  des Haliclona e t  les cylindres  boursouflés des Fas- 
ciospongia. 

CNIDAIRES 

Pratiquement  absents des mangroves,  estrans  vaseux e t  sédiments trèsfins, les co- 
raux  sont tout de  même  représentés  sur les sables  de 5 à 20 mètres  de profondeur par les 
champs  de petits Heteropsammia micheliniéparpillés et tractés  sur le fond par le sipuncle 
commensal Apsidosiphon  jukesi. Un bon tiers de ces coraux  sont  infestés  d'une petite 
moule Litophaga lessepsiana. Dans les fonds  moins  compacts,  on  rencontre les autres co- 
raux  solitaires : Cycloseris  fragilis, Trachyphylliageoffroyi, souvent fluorescent en vert- 
jaune e t  plus  rarement, Cynarina  lacrimalis, également fluorescent en  rouge-rubis.  Par  dé- 
finition, les madréporaires hermatypiques nefont pas partie intégrante des fonds sédi- 
mentaires,  mais on rencontre pourtant assez souvent  de petites  colonies de Catalaphyllia 
plicata,  Favia  valenciennesiet Turbinaria peltata sur les fonds sableux  de 1 O ?I 25 mètres. 

Les  anémones le plus  couramment  rencontrées  sur les sédiments fins sont 
Actinodendron plumosum, baptisé  localement  chou-fleur, et  Cerianthus  maua pres- 
que toujours associé  aux  vers noirs Phoronis  australis. Sur les sédiments plus grossiers, 
on  trouve d'autres  anémones, surtout des  genres Radianthus et  Stoichactis, e t  égale- 

* ORSTOM, B.P. Ag - NOUMEA-CEDEX (Nouvelle  Calédonie). 
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ment  d'autres  Cnidaires à formes  pivotantes (Cavernularia obesa, Virgularia gusta- 
viana, Struthiopteron caledonicum) e t  les alcyonaires  arborescents (Dendronephtya 
sp.  jaune ou  rouille, Spongodes merleti rose et  blanc et  Umbellulifera sp.). 

VERS ET  BRYOZOAIRES 

La faune  endogée  appartenant à ces embranchements est extrêmement  riche 
et  variée.  En  revanche, la macrofaune  visible se réduit à quelques  espèces dont les 
plus  remarquables  sont : 

- la polychète Eunice tubifex abondante  en  dessous  de 12-1 5 mètres  sur  de  tr6s 
grandes  surfaces.  Les  tubes plus  ou  moins  bifurqués  construits par  ces  vers  dépas- 
sent du sédiment  de 30 à 40 cm e t  sont  toujours  recouverts  d'une  épifaune  très 
abondante e t  très  diverse parmi  laquelle des  éponges (Cliona,  Halichondria, Tethya), 
des  anémones (Nemanthus nitidus, Alicia pretiosa), des hydraires (Aglaophaenia 
cupressina, L  ytocarpus philippinus), des mollusques (Pteria), des  ascidies (Micro- 
cosmus, Didemnidae). des  échinodermes  (Comasteridae, Ophiuridae), des crusta- 
cés (Picrocerus  armatus, Majidae) ; 

- le long ver plat Baseodiscus quinquelineatus ; 

- les sabelles  des  sables e t  des fonds  détritiques Sabellastarte sp. ; 

- les  roses  de  mer  mauve lodyctyum buchneri; 

- les biches  de  mer Holothuria sabra, Stichopus,  Chloronotus,  Halodeima  atra ; 

- les synaptes Synapta maculata; 

- les oursins Lovenia  elongata e t  Echinocardium sur les petits  fonds ; 

- les étoiles de  mer : Protoreaster nodosus, très  abondantes  jusqu'h  10  mètres. 

Parmi les autres  échinodermes, assez ubiquistes,  on  peut  rencontrer, sur les 
fonds  de  sable e t  de  débris : 

- les holothuries : Bodaschia  argus, Theletota ananas, Stichopus variegatus, S. hor- 
rens (20 - 25 m) ; 

- les oursins : Diadema  setosum jamais  très  éloignés  des  coraux et  jusqu'à  une di- 
zaine  de  mètres  de profondeur seulement ; Laganum  depressurn, caractéristique 
des fonds blancs  de la bordure  interne  du grand récif,  jusqu'à  20  mètres ; Asthe- 
nosoma intermedium, Toxopneustes  pileolus,  Tripneustes  gratilla,  Mespilia  glo- 
bulus ; 

- les astéries : Echinester  luzonicus,  Leiaster  leachi, Fromia monilis, Gomaphia 
egyptiaca,  Nardoa  pauciforis,  Nardoa  novaeceladoniae,  Pentaceraster  regulus,  Cul- 
cita novaeguineae,  Retaster  insignis (en dessous  de 15 m), Halityle regularis, LUC 
dia  maculata. 
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CRUSTACES 

1. les crabes : 

Dans les mangroves courent au moins  quatre espèces  de  crabes violonistes 
(Uca  vocans, U. lactea, U. tetragonon, U. dussumieri), plusieurs esphces  de  Grapsidés 
des  genres Plagusia,  Sesarma; etc. Sur les vases découvertes, on trouve aussi  certaines 
colonies de  crabes  soldats Myctyris sp. 

Sur les estrans  sableux  au contraire, ce sont les Ocypodidae : O. Ceratophtal- 
ma e t  O. cordimana qui dominent. 

Fréquentant aussi bien les estrans  que les premiers  mètres  de I'étage infra-litto- 
ral, les crabes  nageurs  de la famille des Portunidés  sont  nombreux.  On peut citer : le 
gros  crabe  de  palétuviers Scylla  serrata, le crabe batailleur Porfunus  palagicus, e t  plu- 
sieurs  espèces  de Thalamita. 

Dans les sables (( propres )) s'enfouissent  complètement Calappa hepatica et  
Matutaplanipes, de  même  que le crabe-grenouille Ranina  ranina. 

Aux profondeurs supérieures à 10 mètres, les rares  crabes  rencontrés  sont 
presque toujours (( déguisés )) : Dromiidae revêtus  de  leurs  éponges, ou  Majidae ca- 
mouflés  de  débris  divers. 

2. les crevettes : 

La faune  nouméenne  de  Pénéïdes est très  mal  connue.  En  revanche, on peut 
citer  plusieurs  crevettes  commensales ou parasites  d'autres  organismes  des fonds sé- 
dimentaires. Par exemple : 

. Periclemenes imperator sur le gros nuditranche nageur Hexabranchus flammula- 
fus ou sur  certaines holothuries ; 

. Periclemenes soror sur Culcita novae-guineae ; 

. Periclemenes  cœtemani sur l'oursin Asthenosonea intermedium ; 

. Thor amboinensis et  Periclimenes  brevicarpalis sur les anémones e t  les fungidés ; 

, Hymenocera picta qui se nourrit de petites  étoiles de  mer ; 

. Alpheus crassimamus associé  au  gobie Cryptocenfrus sp. ; 

. Stegopontania sp.  sur les oursins-diadèmes. 

3. les autres  crustacés 

Les squilles  de  sable Lysosquilla  maculata ont pratiquement  disparu des  abords 
de NOUMEA. Les  seules  langoustes à fréquenter les fonds  meubles  au  cours  de  leurs 
migrations  sont les porcelaines Panulirus  ornatus. Dans les terriers, B 15-20 rngtres, 
on rencontre les popinées  rouges Scyllarides squamosus. 
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MOLLUSQUES 

Rares sont les mollusques des fonds  sédimentaires qui ne pénètrent jamais le 
sédiment  (Ovules,  Pectens,  Nudibranches). 

les besoins  de cette  notice,  ceux  qui, de jour  ou de nuit, peuvent se manifester de façon 
visible B la surface  du  sédiment.  C'est le cas de la majorité des  gastropodes  fouisseurs 
(Cérithes,  Natices,  Nasses,  Olives, Mitres, Cones,  Terebres), ou  qui peuvent  s'enfouir 
totalement  (Volutes, Casques,  Harpes,  Tonnes) ou partiellement (Strombes,  NBrites, 
Murex). Nous retiendrons aussi, parmi les lamellibranches,  ceux dont les valves affleu- 
rent le sédiment  (Arches,  Lucines,  Coques,  Venus) ou sortent de celui-ci  (Pinned. 

Beaucoup  des  gastropodes  ci-dessous (deux par  genre  au maximum) ne sont 
cités que  comme  exemples parmi les très  nombreuses  espèces  de  chaque famille. 

Sur les fonds de vase molle ou les sables  gris  des  herbiers  de  I'étage médio-litto- 
ral e t  du  proche infra-littoral, on peut  trouver : 

La plupart  font, au contraire,  partie de I'endofaune.  Nous  retiendrons,  pour 

r 

- Gastropodes : 

. Architectonica perspectiva 

. Bulla botanica 

. Cerithiurn nobilis 

. Chicoreus  brunneus 

. Conus lividus 

. Cypraea subviridis 

. Gyrineurn jacundurn 

. Haustellurn  haustellurn . Murex rarnosus, M. troscheli 

. Nassarius  ellana,  N.  thersites 

. Natica spp. 

. Nerita spp. 

. Oliva rniniacea, O. lignaria 

. Pleuropoca  filarnentosa 

. Pyrazus  ebeninus 

. Strornbus canariurn, S. epidrornis (vases) 

. Strornbus luhuanus, S. rnutabilis (herbiers) 

. Terebralia  sulcata 

. Telescopiurn  telescopiurn 

- Bivalves : 

. Anadara  trapezia ((( palourde D) . Circe trigone ((( Savonnette D) . A trina vexillurn . Gafrariurn turnidurn ((( Grisette n) 

. Cardiurn spp. . Malleus  albus 

. Chlarnys  senatoria, Ch.  leopardus . lsognornon  isognornon 

Sur les fonds analogues on  peut  trouver, jusqu'B 30 mètres : 

- Gastropodes : 

. Architectonica maxima . Voluta deliciosa 

. Conus arnrniralis, C. veyssetianus . Cypraea  eburnea,  C,  bregeriana 

. Ficus intermedia . Epitoniurn sp. 

. Rapana rapiforrnis 

l. 

l 

- Bivalves : 

. Arnusiurn balloti 

. Chlarn ys gloriosa . Pecten vexillurn 
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Sur  les fonds  plus  blancs  (donc  plus  coralliens,  généralement  plus  proches du 
Grand Récif) sont  présents,  même  très faible profondeur : 

- Gastropodes : 
. Conus  arenatus (fouisseur) . Mitra rnitra 
. Conus  leopardus, C. cœlinae (non . Vexillurn exasperatum 

fouisseurs) . Strornbus  gibberulus, S. variabilis . lrnbricaria  conularis . Polinices pyriforrnis, P. rnellosus . Harpa  amouretta . Rhivoclavis sinensis,  Rh.  vertagus 
. Nassarius graniferus, N.  glans . Terebellum  terebellum 
. Pupa  solidula . Terebra  maculata, T. areolata 

- Bivalves : 
. Fragurn  fragum 
. Codakia  punctata, C. tigerina 
. Lioconcha  castrensis 
. Periglypta reticulata 

Les fonds de  sable corallien clair  peuvent  descendre  jusqu’à  une vingtaine de 
mètres.  Les  coquillages  les  plus typiques  sont  alors : 

- Gastiopodes : 
. Cerithium fasciaturn . Phaliurn  bisulcaturn 
. Cassis cornuta . Conus  lienardi, C. irnperialis 
. Mitra  papilio . Pterygia  crenulata 
. Tonna variegata . Strornbus  sinuatus 
. Terebra  cingulifera, T. rnuscaria 

- Prochordés et Verthbrés 

Les  ascidies  solitaires (Microcosmus  sp.) ou coloniales  (Didemnidae, Botrylli- 
dae)  ne  sont  pas  rares  dans  les  chenaux à 15-20 mètres. 

Les fonds sédimentaires  sont  aussi l’habitat de  la plupart des  serpents  marins 
autres  que les tricots rayés (Laticauda laticauda e t  L. colubrina). Dans les parages  de 
Nouméa,  les plus  fréquents  sont Aypisurus laevis, A. duboisi,  Ernydocephalus  annu- 
latus, Hydrophis fasciatus e t  Acalyptophis peroni. Trois autres  reptiles fréquentent 
les mêmes  biotopes, ce sont les tortues Chelonia  rnydas (verte), Erithrnochelys imbri- 
cata (U bonne  écaille B et  Caretta  caretta (grosse tête). 

Enfin, les  alentours  de l’îlot Maître e t  du  banc  Croissant  sont les pâturages fa- 
voris  d‘un  troupeau de  vaches  marines Dugong dugo. 
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ECONOM I E 

Le  lagon  de  Nouvelle-Calédonie est une plate-forme continentale  faiblement 
immergée  donc facilement accessible à l'implantation humaine.  La  connaissance  des 
fonds est utile pour la pêche, pour une agriculture,  pour des  recherches  d'accumula- 
tions de  matériaux, principalement calcaires, e t  pour le développement des activités 
liées au  tourisme.  Cependant,  des activités humaines trop importantes  peuvent modi- 
fier les conditions naturelles  de la vie dans le lagon : c'est le problème des  risques  de 
pollution en milieu naturel. 

La faune  marine  abonde  dans les fonds  irréguliers, à faible profondeur, où de 
nombreux  pointements  coralliens  fournissent des abris  naturels : le récif barrihe et  
son arrière-récif, le lagon 3 proximité du littoral e t  des îlots, mais  aussi la Baie de 
Dumbéa, où l'on observe  de nombreux pinacleS.La sédimentation y est plus  gros- 
sière. 

La flore marine est relativement abondante  dans le lagon interne sur les fonds 
vaso-sableux où la matière  organique est retenue  dans les sédiments. 

Les accumulations de  sables  calcaires  sont  abondantes et  s'observent principale- 
ment  sur le  plateau corallien e t  les îlots du lagon  externe ; celles de  sables siliceux 
sont  faibles et  ne  s'observent  qu'aux  embouchures  des  principales  rivières  en particu- 
lier de la Dumbéa. 
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