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Résumé:  

 

Les données acquises au large de l’île de La Réunion au cours des campagnes FOREVER, 

ERODER1 et ERODER 2 ont mis en évidence l’existence de cinq systèmes turbiditiques 

s’étendant à plus de 200 km de l’île. Les travaux présentés dans cette thèse proposent une 

reconstruction du fonctionnement sédimentaire récent (150 ka) du système turbiditique de 

Cilaos situé au sud-ouest de l’île. Un large jeu de données, comprenant bathymétrie, imagerie 

sonar, carottes sédimentaires et profils de sondeur de sédiment a été utilisé afin de conduire 

une étude détaillée de la morphologie moderne de ce système et de son architecture. Des 

analyses des isotopes de l’oxygène et des dates radiocarbone ont été utilisées pour contraindre 

le cadre stratigraphique. 

 

La cartographie détaillée de la zone montre que la morphologie de ce système et de ses corps 

sédimentaires est fortement influencée par la topographie de la plaque préexistante et par la 

nature des dépôts. L’alimentation actuelle du système est due à des processus 

hydrodynamiques et sédimentaires liés aux crues de la rivière Saint-Étienne et dans une 

moindre mesure à la dynamique des vagues et aux instabilités de pentes. L’analyse détaillée 

de la sédimentation a permis de mettre en évidence un fonctionnement sédimentaire lié à 

l’activité volcanique, les variations climato-eustatique étant de moindre importance. 

  

L’origine volcanique des sédiments et la morphologie complexe de la plaque océanique 

rendent le système de Cilaos unique, aussi bien par son mode d’alimentation comparable à 

ceux des systèmes turbiditiques silicoclastiques que par la nature sableuse et érosive de ses 

écoulements, caractéristiques des turbidites volcanoclastiques. 
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