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Les plates-formes et les pentes des Bahamas se situent sur une marge passive, rendant l’influence 
de la tectonique moins importante que celles des changements du niveau marin relatif et de la production 
biogénique sur la sédimentation. De plus, l’archipel est isolé des apports silicoclastiques terrigènes. La marge 
protégée (leeward) de Great Bahama Bank (GBB) n’est donc soumise qu’aux apports sédimentaires depuis la 
plate-forme et aux flux liés à la production dans la colonne d’eau. La pente inférieure occidentale du GBB se 
caractérise par des corps sédimentaires localisés, situés entre 180 m et 600 m de profondeur. 

Quatre carottes sédimentaires ainsi que des données bathymétriques et sismiques très haute résolution 
(3,5 kHz), collectées pendant la mission océanographique CARAMBAR (2010) au large du GBB, ont été 
analysées et ont permis de mieux documenter les caractéristiques de ces corps sédimentaires de pente. 
Les analyses sédimentologiques menées incluent une description détaillée des carottes, des mesures 
granulométriques et spectrophotocolorimétriques, de l’imagerie rX, des mesures XRF et de diffractométrie 
X. L’étude stratigraphique des carottes s’est basée sur les assemblages des foraminifères planctoniques, une 
vingtaine d’âges radiocarbones et des mesures de 210Pb en excès. 

Les premiers résultats montrent que le corps sédimentaire situé au nord de Bimini et qui s’amincit vers 
le bas de pente se caractérise par des dépôts fins type mudstone d’âges holocènes, formés de boue aragonitique 
bioturbée. Les variations de sédimentation pourraient être reliées aux oscillations de faible amplitude du niveau 
marin à l’Holocène. Au sud de Bimini, le grand corps sédimentaire observé est entaillé de nombreuses ravines 
entre ~440 m et ~600 m de profondeur. Les trois carottes prélevées entre certaines de ces ravines montrent 
des taux de sédimentation bien moindres qu’au nord de Bimini et une alternance de dépôts type mudstone 
(boue aragonitique) et de type wackestone (partiellement lithifié) datant de la dernière période glaciaire. Cette 
alternance de faciès atteste que les écoulements provenant du banc et empruntant les ravines n’ont pas été 
continus dans le temps au cours des derniers 50 ka.


