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[53°E, 38°S]

Air : 13.6°C Eau : 17.3°C   

Une montagne au fond de l’eau
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La profondeur d’eau sous le navire diminue.... sommes nous 

arrivés? Non, le Marion Dufresne passe au-dessus d’une grande 

chaîne de montagnes sous-marine, une dorsale (en bleu ciel sur la 

carte). Cette dorsale est la Ride Indienne Sud-Ouest (Southern 

Indian Ridge). Après des profondeurs de 4000 à 5000 m (bleu 

foncé), les fonds remontent à 1000-1500 m et même à 150m 

aujourd’hui, en passant au dessus d’un mont sous-marin. La carte 

au-dessous donne quelques indications de profondeurs des monts 

les plus proches de la surface. 
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Pour aller plus loin : Mais d’où vient cette chaîne de montagne ? - La Terre est couverte de plaques qui bougent les unes 

par rapport aux autres, chauffées par les couches sous-jacentes. La dorsale sud-ouest indienne marque la limite entre la 

plaque somalienne et la plaque antarctique. Ces deux plaques s’éloignent l’une de l’autre à une vitesse de 13 mm par an.
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Cette dorsale est parfois si haute que les monts sous-marins passent au-dessus du niveau de l’océan. Ce sont les cas des îles 

Bouvet et Marion un peu plus à l’Ouest. En regardant de plus près, cette chaîne de montagne n’est pas continue. Elle est coupée 

par de nombreuses zones de fractures (en pointillés jaunes sur la carte ci-dessous). Ces failles, dîtes transformantes, sont un 

moyen d’accommodation à l’extension océanique dû au fait que la Terre n’est pas plate, mais ronde.

La Terre est un empilement de couches. La couche la plus 

externe est la lithosphère, que l’on trouve juste au-dessus 

l’asthénosphère. Avec l’écartement des plaques lithosphériques, 

l’asthénosphère peut s’épancher le long des dorsales formant 

les grandes chaînes de montagnes. Les plateaux de Crozet et 

de Kerguelen sont situés au cœur d’une plaque et sont formés 

différemment.
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Le relief créé par ces monts sous-

marins proches de la surface provoque 

des remontées de nutriments qui 

stimulent un écosystème particulier 

dans lequel il est possible d’observer un 

peu plus d’oiseaux marins (comme ce 

Pétrel à menton noir), voire même des 

baleines. Passée la chaîne de montagne, 

la faune est de nouveau moins riche.
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