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DATATIONS 14C ET PALYNOLOGIE
D'UN SEDIMENT TOURBEUX CONTINU (0-7 m)
DANS LAMANGROVE DE GUADELOUPE (F.W.I.).
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Résumé

Des études palynologiques et des datations radiom6triques d'un dépôt tourbeux (0-7m)
:
dans la mangrove de Guadeloupe montrent que
- la tourbe a été presque entièrement formée dans un milieu de mangrove et dans un
environnement marin.L.es variations relatives du niveau de la mer sont évaluées en rapport
avec la vitesse d'accumulation de la tourbe;
-les variations relatives du niveau marin dans cette île volcanique entre 5 000 et 1 000 BP
ne dfiférent pas, curieusement, de celles observées dans des zones considérées comme stables
dans la région (6teatlantique de l'Amérique du Nord)
- le dernier mill6naire ( ou peut-être les derniers siècles) , ont vu une élévation relative
rapide du niveau marin en Guadeloupe sans que l'on puisse encore relier ce phhomène à un
processus régional et/ou à une tectonique active locale.
Abstract
Palynological study and radiocarbon datings of a peaty sediient under the mangrove of
Guadeloupe show that :
- peat was quite completely depositedundermangrovevegetation
and marine
environment. That allows to estimate the relative variations of ses-level by the rate of peat
accumulation ;
- surprisingly, the relative variations of sea-level in this volcanic island between 5000
and 1000 years BP were not very different from those observed in "passive tectonic" zone
(North American Atlantic Coast) within the region ;
- during the last 1000 years (or the last centuries) there was an important rise in the
relative sea-level. These preliminary and limited results (one bore-hole only) do not permit

(l)ORSTOM (LCSC)BP 5045 34032 Montpellier Cedex
(2) ORSTOM, 74, Route d'Aulnay, 93140 BONDY, France.

(3) UAG-Fouillole. BP 592, 97167 Pointe-à-Pitre, Cédex. Guadeloupe (F.W.F.)
(4) IFP. BP 33, 605001 Pondichéry, Inde.

to interpret this 1 s t 1000 y e m variation in terms of regional se&-level variation or
neotectonic locd effect.

La Guadeloupe et l'ensemble des fles de l'Arc des Petites Antilles sont, et
furent, le si&e d'une sismicite et d'une activite volcanique importantes etant
dom6 le contexte gbdpmique dgiond de subduction. Les Esherches menees
dans le cadre d'une Action DGRST intitdCe " angroves et zone cbtikre",
T m E m (1984), s'appuyant sur des descri
s de sondages duBRGM
(1974) effectu6es dms la mangrove du Grand-Cd-de-Sac-Ma~n, ontmis en
hidencecette
que
m
sur un sediment
tourbeux,
souvent
continu,
dont
la puis
20 m. Par ailleurs, dans le cadre
d'une recherche en cours sur les dynamiques ancienne et actuelle desdiff6rentes
unit& de vCg6tation de la mmgmve, un sondage dans un sediment tourkux (O B
-7 m) puis argileux (-7 h -10 m) a dom6 lieu B une $tude pdynologique et 2
quelques datations142.
La dynamique des mangmves $tant g6n6mlement d ndmte des vamations
du niveau matn, les datations 1% de t
s il diff6~ntesprofondeurs devraient
permettre d'apprehender ces variations et de les interpreter 6ventuellement en
ternes neotectonziques. Nous rapportons ici les premiens r6sultats de cette Ctude.

Le sondage CtudiC est situ6 sur le littoral du Gmd-Cul-de-sac Marin, non
loin du canal de Belle-Plaine, sous for& madcageuse 3 Pterucarpus, for& qui
n'est atteintepar la mer qu'aux plusfortes m d e s muelles actuelles (Fig. 1).
Les prdEvements ont Ct6 daliSes manuellement 2 l'aide de "pelles2 vase", soit
avec un mod& habituel "sansfermeture" (plulEvements de 6 B -3 m), soit avec
un mdde "3fermeture" p u r les prdli?vements palynologiques(O 2-9 m).
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La pr6paration pour les analyses palynologiques est
effectuk selon DURAND
et NICAISE (1980) mais avec utilisation d'ultrasons selon
CARATNI (1980).
Les activitCs spkifiques 14C des tourbes sont determineessur Cchantillons
bruts, sCchCs B 105OC, broyCs et n'ayant subi aucun pdtraitement chimique.
Ap&s transformation en
benzhe, la mesure est effectub par scintillationliquide
(TRICARB 2050 XL).

RESULTATSET

DISCUSSION

Description d4taillCedu

sondage

Quelques caractkristiques physico-chimiquesdu sondage sont presentkes au
Tabl. 1.
On peut t&s SchCmatiquementdiviser le sondage en trois parties
:
- de deO B -6,5 m : tourbe continuenoire B marron rougeSm, plus ou moins
fibreuse, B teneur en carbone organique
(C%)Clevb (pas de carbonates), variant
de 32 43 %, et faiblement B non compactCe(poids sp6cifiques apparents
compris entreO,@ et 0,13) ;
- de -65 B -7,5 m : argile tourbeuse avec quelques debris vdgdtaux
;
- de -7,5 B -9,0 m :argile marron passant progressivement
B grise puisB jaune
par r6oxydation.

Les analyses palynologiques Concernent l'ensemble du sondage,
les datations
14C, les horizons tourbeux seulement.
Palynologie

Les n5sultats (Fig. 2) mettent en Cvidence que
la tourbe sur toute sonCpaisseur
s'est constitueeB partir d'esfices vCg&ales semblablesB celles qui constituentla
vCgCtation actuelle : Pterocarpus en surface (kvidemment), Rhizophora en
profondeur, cwrackes etsurtout Acrostichum (Foug6re do&) sur tout le profil,
cette foug2re Ctant actuellement en lisi2re des forêts B Pterocarpus. Enfin, la
pn5sence constantede micro-plancton marin confirme quesite
le est toujoursEst6

dms la zone intertidde ;la surface du de t correspondrait donc B un niveau
voisin du niveau moyen de la mer. En consCquence, les datations 14C du

matdriau tourkux doivent
niveau main.

mett~
d'apprr$hender les variations relatives du

Les dsdtats sont prdsent6s sur la Fig. 3. La courbe $gelprofondeur peut se
subdiviser scht5matiquementen @oisparties :
- me p d e AB de 0 21 -1,3 m, &es compris entre O et 50 f 150 BP,
- une partie BC de -l,3 m B -3,6 m, figes compris enm 50 f 150 BP et4260
f 220 BP,
- une partie CD de -3,6 m B -6,4 m,@es compris entre 4260 f 220 BP et

La partieAB est difficile ii interpreter compte-tenu du rajeunissementpar le
atmosph6rique &cent. Toutefois,même si l'on consid6
180 premiers centim2tres du sêdiment (&e variant de 0 B
edeule une accumulation de tourbe de 1,8 m (point B') pendant le dernier
mill6naire, ce qui est nettement s
eur aux vitesses d'accumulation deduites de
la partie BC de la courbe.

De l'analyse de la partie BC on cdculeme vitesse d'accumulation de la tourbe
d'environ 0,6 m par mill$naire, vitesse nettement plus faibleque celle dCduite de
la partie CD,d'environ 6 P m par mill6naiiPe.
Pour les profondeurs sup6rieures 2 1,3 m (partie BCD), on constate que les
dsultats obtenus ici
llent fortement ceux ci& p u REDFIELD (1967) dans
un travail de synth6se sur les variations du niveau main sur la c6te atlantique
nord-rn6ricaine. Cet auteur,'A partir de datations de tourbes mettaiten Cvidence
que l't516vation du niveau marin êtait :
- rapide de 7000 B 4 ans BP, d'environ 3,4 m/1666 ans,.
- beaucoup plus lente ensuite, d'environ O,$ m/1080 ans, en particulier pour
la partie mCridionale considêrke commeune,zonerelativement stable (Bermudes,
Floride, Caroline, Louisiane). Ainsi, bien qu'appartenant a une dgion B volca-
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nisme actif,la &te guadeloup&nne, de5000 B IO00 ans BP, ne semble pas avoir
subi de mouvements tectoniques d'ordretr2s different de ceux enregistres dans
les zones stables les plus proches.
L'Clevation relative importante du niveau marin depuis
1OOO ans, 1,8 m/IO00
ans au minimum (ou beaucoup plus selonle point du segment BB' consided)
peut être interpr6ttk soit dans une optique regionale,
soit dans le contexte d'une
nCotectonique locale active. A l'appui des variations regionales, PASKOFF
(1987) signale pour
la Lousiane des 616vations de 13
et GORNITZ et al.
(1982), B partir de donnees maregraphiques de la region ("Gulf Coast and
Camibbean", sanspdcision) estime des &vations d'environ23 cm/lOO ans. Par
ailleun, les etudes gkologiques r6alisCes en Grande Terre, La Desirade et B
Marie Galante conduisent BOUYSSE et GARRABE (1954)
et GARRABE et
ANDREIEFF (1985) B envisager un basculement dcent, de l'Est vers l'Ouest
de
ces trois iles, consecutif
B leur emersion au Plio-quaternaire.

man

En conclusion, nous retiendrons, avec prudence, compte-tenu
de cette Ctude
limitde B un seul sondage, les deux points suivants:
- de 5000 B IO00 ans BP, la variation relativedu niveau marin en Guadeloupe
ne difRre pas, curieusement, de celle obselvee dans des zones considCrees
comme stables dans
la @ion ;
- le dernier millenaire (oupeut-hre les derniers si2cles); ont vu une 6ldvation
relative rapidedu niveau marin en Guadeloupe sans que l'on puisse
encore relier
ce phenomhe B un processus dgional eVou B une tectonique active locale.
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?larais (Cypéracées, Fougères) e t F o r ê t à. Pterocarpus

-- +
Fig. 1

L i m i t e Tourbe-Argile
Sondage é t u d i é

- Localisation

de la mangrove de Guadeloupe et du sondageétudie.
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