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Ø Contexte du changement climatique et de l’élévation du niveau marin induit une exposition à la 
submersion marine dans les zones côtières basses (Vitousek et al., 2017) 

Ø L’écosystème corallien délivre des services de protection littorale face aux évènements extrêmes en 
réduisant l’énergie pour 97% et la hauteur des vagues pour 84% (Ferrario et al., 2014)

Ø Les services météorologiques souhaitent développer une chaîne opérationnelle pour la submersion 
en NC et le gouvernement local demande l’amélioration des connaissances sur les risques côtiers

INTRODUCTION

QUESTION SCIENTIFIQUE

Comment expliquer la variabilité spatiale et temporelle de la surcôte en Nouvelle-Calédonie ?



Outils de modélisation numérique 
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Validation

RMSE = 12.74 cm



Le vrai rôle du récif barrière face aux 
niveaux d’eau extrêmes et 

saisonniers : Application à Poé



Position des instruments océanographiques (RBR et ADCP) en fonction 
du type d’habitat lagonaire et caractérisation de l’urbanisation côtière 

selon la topographie locale.

Contexte et observations in-situ

Littoral de Poé

Capteurs de pression



Validation des vagues avec le modèle numérique sur la période des observations (4 mois) 

OMA 1st

OMA 2nd

Distant swell 1st
Distant swell 2nd

Distant swell 3rd



L’atténuation des vagues et des 
tsunamis par la mangrove : Application 

à Touho



Acquisition bathymétrique historique par le SHOM et distribution des 
enjeux côtiers sur le site d’étude

Littoral de Touho

Ferme aquacole

Contexte et observations in-situ



Acquisition bathymétrique et topographique

2. Caractérisation de la mangrove (élévation et 
végétation) avec survol drone très haute résolution
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1. Mesure de la profondeur dans le 
lagon avec sondeur mono-faisceau
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1. Ortho photographie pour calculer la densité 
de végétation et faire une carte de rugosité 

2. Modèle numérique de surface pour calculer la 
hauteur de la canopée et la topographie récifale

Îlot mangrove

Transect récif

Acquisitions drone sur la mangrove

Îlot mangrove

Transect récif



Mesures in-situ de vagues et de courants
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1. Installation des capteurs de pression (RBR) et pose 
des bouées dérivantes (Pacific Gyre)
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