
 

Croissance  Corallienne 

Lors d’une montée du niveau de la mer comme ce 
fut le cas il y a environ 10.000 ans (ère de 
l’holocène), les coraux vont croître pour se maintenir 
près de la surface de sorte que le récif va s’épaissir 
de plusieurs dizaines de mètres. Un phénomène 
identique se produit lorsque les îles s’enfoncent 
dans le plancher océanique (subsidence).  

Enfoncement  de  l’Île 

Après datation des calcaires lors de forages, une 
coupe de la formation carbonatée peut être établie 
(Fig. 2, 3, et 4). Elle montre l’empilement des 
couches coralliennes au fur et à mesure de 
l’enfoncement de l’île et de la montée du niveau 
de la mer. Lors d’une prochaine période glaciaire 
le niveau de l’océan descendra et l’édifice à l’air 
libre sera soumis à une intense érosion aérienne 
et à la dissolution du calcaire. 

 

 

Les  Atolls 

L’île basse corallienne de Mururoa en Polynésie française, 
comme tous les atolls, ne comporte aucun affleurement 
volcanique (Fig. 1). Le sommet de l’ancien volcan, 
entièrement recouvert par des formations carbonatées, est 
au centre du lagon à 170 mètres de profondeur. Sur les 
bordures ouest et est de l’atoll, les pentes du volcan sont 
recouvertes par plus de 500 mètres de roches calcaires. 
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Figure 1. Couronne récifale de l’atoll de Mururoa, Tuamotu, Polynésie française  
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Figure 2. Coupe de l’atoll de Mururoa, Tuamotu, avec empilement des 
couches coralliennes au dessus de l’ancien volcan (in Guille et al. 1993). 

Figure 3. Age en millions d’années (Ma) en fonction de la profondeur dans 
le récif. Atoll de Mururoa, Tuamotu (adapté de Guille et al., 1993). 

Figure 4. Coupe de la couronne récifale de l’atoll de Mururoa avec l’âge des 
couches coralliennes empilées les unes sur les autres au cours du quaternaire avec 
la succession des périodes glaciaires et interglaciaires et corrélativement des 
variations du niveau de la mer. 
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