
 251 

FONCTIONNEMENT SEDIMENTAIRE D’UN COMPLEXE CHENAL-

LEVEES-LOBE SUR UNE PENTE CARBONATEE MODERNE (GREAT 

BAHAMA BANK) 
 

Joanna LAPUYADE (1), Emmanuelle DUCASSOU (2), Mélanie PRINCIPAUD 
(3),  

Ludivine CHABAUD 
(4), Gilles CONESA 

(5), Vincent HANQUIEZ (6), Thierry MULDER (6) 

 

(1) joanna.lapuyade.fr@gmail.com - UMR 5805 Environnements et Paléoenvironnements 

Océaniques et Continentaux (EPOC) – CNRS : UMR5805, INSU, Université Sciences et 

Technologies - Bordeaux I, École Pratique des Hautes Études [EPHE], Observatoire Aquitain des 

Sciences de l’Univers – Allée Geoffroy St Hilaire - 33615 Pessac cedex, France 

(2) Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (EPOC) – CNRS : 

UMR5805, Université Sciences et Technologies - Bordeaux I – Avenue des Facultés - 33405 Talence 

cedex, France 

(3) Université de Bordeaux (UMR 5805 EPOC) – 33405 Talence cedex, France 

(4) Université de Bordeaux (UMR 5805 EPOC) – Allée Geoffroy Saint-Hilaire - CS 50023 - 33615 

Pessac, France 

(5) Centre Européen de Recherche et d’Enseignement de Géosciences de l’Environnement 

(CEREGE) – CNRS : UMR7330 – Aix-Marseille Université - 3, Pl. Victor Hugo - 13331 

Marseille Cedex 3, France 

(6) Université de Bordeaux (UMR 5805 EPOC) – France 

 

Les données de sismique très haute résolution de la mission CARAMBAR (2010) ont permis 

de décrire pour la première fois un ensemble de systèmes gravitaires complexes de type chenal- levée 

sur une pente carbonatée moderne (Mulder et al., 2014). Ces systèmes, qui se succèdent 

stratigraphiquement et indiquent une migration du chenal, se situent sur la pente ouest de Great 

Bahama Bank (GBB) et sont actuellement inactifs. Le travail présenté ici se concentre sur le lobe qui 

a été découvert aux débouchés de ces systèmes chenal-levées. 

Cet unique lobe identifié sur la pente du GBB se caractérise par une forme ovoïde typique et un 

écho-faciès transparent. Son extension (15 km) et son épaisseur (10 m) sont cohérentes avec la taille des 

systèmes chenal-levées décrits par Mulder et al. (2014). Le relief topographique résul- tant par 

rapport au fond marin environnant est < 5 m. La structure est invisible sur la carte de réflectivité 

qui est uniformément faible dans cette zone. La morphologie et la géométrie de ce lobe et des 

complexes chenaux-levées sont donc très similaires aux analogues connus en domaine silicoclastique 

mais les tailles et extension sont fortement réduites dans ce contexte carbonaté. En amont de ce 

complexe chenal-levées-lobe, entre ~400 et 600 m de profondeur d’eau, une large zone entaillée par des 

ravines de faible profondeur pourrait alimenter ce système gravitaire, sans qu’aucun lien physique 

évident n’ait pu être établi. 

Une étude sédimentologique et stratigraphique détaillée a été menée sur 7 carottes 

sédimentaires situées dans le lobe, le remplissage du système chenal-levées le plus récent et les ravines. 

L’étude stratigraphique des carottes est basée sur les assemblages des foraminifères planctoniques et 

trois âges radiocarbones. Les analyses sédimentologiques incluent une description détaillée des 

carottes, des mesures granulométriques et spectrophotocolorimétriques, de l’imagerie rX, des mesures 

XRF, et l’identification et le comptage des particules composant les différentes fractions du sédiment. 

Ce dernier point a constitué une étape importante dans la compréhension des processus sédimentaires 

impliqués dans la construction de ces corps sédimentaires et l’origine des particules. En effet, les 

descriptions seules des carottes et des données granulométriques n’ont pu suffire, notamment à cause 

de l’absence quasi systématique de figures sédimentaires et la présence importante de bioturbation. 

Les principaux résultats montrent que le lobe est enfoui sous ~50 cm de dépôts de texture 
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