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Synthèse 

L’Observatoire du Littoral de Nouvelle-Calédonie (OBLIC) a pour principaux objectifs de : 

‐ faire un suivi des côtes calédoniennes (provinces Nord et Sud, provinces des Iles 
Loyauté) notamment des zones soumises à l’érosion et à l’aléa submersion ; 

‐ faire des études sur les évolutions historique et actuelle du trait de côte ; 

‐ analyser les impacts du changement climatique et de la remontée du niveau marin sur le 
littoral (Garcin & Vendé-Leclerc 2013, 2014) ; 

‐ centraliser et de mettre à disposition sur le portail d’information géographique de la 
Nouvelle-Calédonie (www.georep.nc) les données publiques sur le littoral acquises par 
les administrations, les collectivités locales et les organismes de recherche. 

Le comité des utilisateurs de l’Observatoire du Littoral de Nouvelle-Calédonie (OBLIC) a 
identifié plusieurs sites (en province Sud, province des Îles Loyauté et province Nord) qui soit 
posent des problèmes (recul du trait de côte, submersions fréquentes, …) soit présentent un 
intérêt ou un enjeu particulier (humain, culturel et environnemental). C’est à ce titre qu’une 
mission a été réalisée dans le cadre de la convention 2015 n° CS15-SGNC-944/DIMENC de 
recherche et développement partagé entre la DIMENC et le BRGM intitulé «Observatoire du 
littoral de Nouvelle-Calédonie (OBLIC) – Phase 3 ». La mission s’est déroulée du 13 au 31 
juillet 2015. 

Les objectifs des actions 2015 sont de :  

‐ de poursuivre le suivi et les observations des sites pilotes déjà étudiés les années 
précédentes (Garcin & Vendé-Leclerc 2013, 2014) ; 

‐ de recueillir des informations et données sur de nouveaux sites ; 

‐ de réaliser une cartographie et une analyse temporelle des évolutions du littoral sur les 
nouveaux sites pilotes en nous appuyant sur les photographies aériennes/images 
satellites disponibles en Nouvelle-Calédonie (sources diverses) ; 

‐ d’analyser les évolutions et changements constatés sur les sites pilotes déjà étudiés ; 

‐ d’analyser l’ensemble de ces informations afin de caractériser ces littoraux au regard de 
leurs dynamiques et leurs évolutions à différentes échelles (temporelles et spatiales) ; 

‐ d’avancer la réflexion sur la typologie des côtes calédoniennes et d’en avancer la 
validation ; 

‐ enfin de participer au Comité des Utilisateurs OBLIC. 

Ce rapport présente, dans le premier chapitre, une typologie spécifique et adaptée au littoral 
de la Nouvelle-Calédonie. Cette typologie permet de prendre en compte les contextes très 
variés des côtes calédoniennes. Des descriptions, des schémas et des illustrations 
photographiques de chaque type sont présentés (28 types identifiés). Une segmentation des 
côtes de Nouvelle-Calédonie appliquant cette typologie a été partiellement réalisée. 
Quelques exemples de restitutions cartographiques sont fournis.   

Une table mettant en relation chaque type de littoral avec les aléas côtiers susceptibles de 
l’affecter a été élaborée. Cette association type de côte versus aléa a été réalisée à partir 
des caractéristiques géomorphologiques et lithologiques. Le traitement de la base de 
données à l’aide de cette table permet une restitution cartographique des différents aléas 
pouvant potentiellement affecter un secteur. Lorsque la digitalisation du littoral sera complète 
et validée à l’échelle du territoire, il sera possible de faire une évaluation quantifiée des 
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linéaires de côtes potentiellement affectés par chaque aléa. Cette quantification pourra être 
consolidée à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie mais aussi aux échelles des provinces, des 
communes ou de toute autre emprise spatiale.  

Le second chapitre fait un inventaire des méthodes et des outils de suivi de l’évolution du 
littoral. Une partie spécifique traite des fréquences des suivis à réaliser et de leurs 
caractéristiques (avantages, inconvénients, contraintes) et de leurs domaines d’application 
(suivi événementiel, à haute fréquence, saisonnier, annuel, pluriannuel). Des propositions de 
méthodes et procédures de suivi adapté aux différents types de côte calédoniennes sont 
ensuite présentées. Une mise en perspective de ces suivis est fournie et propose des pistes 
qui permettront, au-delà des suivis, de mieux caractériser, comprendre et prévoir les 
évolutions du littoral.   

Un chapitre spécifique présente des fiches îlots (selon le même formalisme que dans le 
rapport Garcin & Vendé-Leclerc 2015) notamment celles concernant les îlots qui ont fait 
l’objet, en 2015, d’une première visite ou d’une première analyse de leur évolution historique. 
Pour les autres îlots, qui avaient déjà fait l’objet d’une fiche en 2015, les évolutions 
constatées au cours de la campagne de terrain sont présentées.  

Ensuite, un chapitre présente des fiches des sites côtiers de Grande-Terre qui n’avaient pas 
encore fait l’objet d’une analyse de leur évolution historique et pour ceux qui avaient déjà été 
présentés, une mise à jour avec les observations réalisées en 2015. 

Enfin, les actions de communication et de valorisation scientifique réalisées puis une 
conclusion sont présentées.  
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1. Introduction  

1.1. CONTEXTE  

L’Observatoire du Littoral de Nouvelle-Calédonie (OBLIC) a pour principaux objectifs de : 

- faire un suivi des côtes calédoniennes (provinces Nord et Sud, provinces des Îles 
Loyauté) notamment des zones soumises à l’érosion et à l’aléa submersion ; 

- faire des études sur les évolutions historiques et actuelles du trait de côte ; 

- analyser les impacts potentiels du changement climatique et de la remontée du niveau 
marin sur le littoral (Garcin & Vendé-Leclerc 2013, 2014) ; 

- centraliser et mettre à disposition sur le portail d’information géographique de la 
Nouvelle-Calédonie (www.georep.nc) les données publiques sur le littoral acquises par 
les administrations, les collectivités locales et les organismes de recherche. 

Un comité des utilisateurs de l’OBLIC a été créé en 2013. Ce comité a identifié plusieurs 
sites (sur les trois provinces) qui posent des problèmes (érosion, submersion) ou présentent 
un intérêt ou un enjeu particulier (humain, culturel et environnemental). C’est à ce titre 
qu’une mission a été réalisée dans le cadre de la convention 2015 n° CS15-SGNC-
944/DIMENC de recherche et développement partagé entre la DIMENC et le BRGM intitulé 
«Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie (OBLIC) - Phase 3 ».  

1.2. OBJECTIFS 

L’objectif général de cette mission OBLIC était d’affiner l’analyse du contexte des sites 
pilotes et de poursuivre le suivi initié en 2013 et 2014 par de nouvelles observations (Garcin 
& Vendé-Leclerc 2014, 2015). De proposer une typologie du littoral spécifique à la Nouvelle-
Calédonie, typologie devant permettre une cartographie du littoral ; de fournir des éléments 
sur les méthodes et approches de suivi du littoral existantes qui pourrait être adaptées au 
contexte local. 

1.3. DEROULEMENT DE LA MISSION 

1.3.1. Cadre 

La mission a été réalisée dans le cadre de la convention 2015 n° CS15-SGNC-944/DIMENC 
de recherche et développement partagé entre la DIMENC et le BRGM intitulé «Observatoire 
du littoral de Nouvelle-Calédonie (OBLIC) - Phase 3 ».  

La mission s’est déroulée du 13 au 31 Juillet 2015, ses principaux objectifs ont été de : 

‐ poursuivre le suivi et les observations des sites pilotes déjà étudiés les années 
précédentes (sites sur la Grande-Terre, Ouvéa, les îlots) ; 

‐ avancer la réflexion sur la typologie des côtes calédoniennes et d’en avancer la 
validation (objet du stage de Magali Ballanger) ; 

‐ participer au Comité des Utilisateurs de L’OBLIC ; 

‐ de finaliser le rapport OBLIC 2014 « Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie Bilan 
des actions 2014 Cartographie et analyse des évolutions temporelles des sites pilotes ». 
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1.3.2. Déroulement de la mission  

La mission a été réalisée conjointement avec le Service de la Géologique de Nouvelle-
Calédonie (SGNC) avec notamment M. Vendé-Leclerc, B. Sevin et M. Ballanger (stagiaire).  

La première semaine du 13 au 18 juillet 2015 a été consacrée au travail de préparation de la 
mission de terrain puis à la visite de plusieurs sites notamment en province Sud (îlots de 
l’ouest (N’Digoro, Kondoyo), îlots de Nouméa (Signal, Larégnère, Amédée, Maître, Goéland) 
et sur sites pilote d’Ouvéa (Saint-Joseph, Mouli). 

Lors de la seconde semaine du 20 au 24 Juillet 2015 des observations ont été réalisées sur 
les sites de la côte est en province Nord (Houaïlou, Poindimié, Touho, Hienghène, îlots de 
Poindimié) et sur quelques sites de la côte ouest (Bourail).   

Lors de la troisième semaine du 27 Juillet au 30 Juillet 2015, des visites de terrain ont été 
réalisées sur les sites de la côte ouest (Naïa, Karikaté, Enghoué). Une réunion avec des 
agents des services techniques de la Mairie de Nouméa (H. Charpentier, M. Clober, 
M. Desplats) a été tenue. Cette réunion a permis de présenter d’une part les objectifs et les 
travaux en cours dans l’OBLIC et d’autre part de prendre connaissance des besoins et 
attentes de la Mairie de Nouméa concernant les problématiques littorales.  

Enfin, cette mission a permis la participation de M. Garcin au Comité des Utilisateurs OBLIC 
du 30 Juillet 2015. 

 
Figure 1 : Localisation des points d'observation réalisés lors de la mission OBLIC 2015. 
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1.4. CONTENU DU RAPPORT 

Le premier chapitre de ce rapport présente une  typologie du littoral basée sur les 
observations, informations et données recueillies lors des missions de 2013 à 2015. Cette 
typologie prend en compte la variété des contextes néo-calédoniens et permettre de créer 
une base de données géo-référencées (SIG) afin de réaliser une cartographie du littoral 
évolutive et adaptée aux besoins des acteurs et parties prenantes. Une table mettant en 
relation chaque type de littoral avec les aléas côtiers susceptibles de l’affecter a été 
élaborée. Cette association type de côte versus aléa a été réalisée à partir des 
caractéristiques géomorphologiques et lithologiques. Le traitement de la base de données à 
l’aide de cette table permet une restitution cartographique des différents aléas pouvant 
potentiellement affecter un secteur. Lorsque la digitalisation du littoral sera complète et 
validée à l’échelle du territoire, il sera possible de faire une évaluation quantifiée des 
linéaires de côtes potentiellement affectés par chaque aléa. Cette quantification pourra être 
consolidée à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie mais aussi aux échelles des Provinces, des 
communes ou de toute autre emprise spatiale 

Le second chapitre présente les diverses méthodes et approches utilisées, en Nouvelle-
Calédonie, en France ou ailleurs dans le monde, pour suivre l’évolution du littoral. Il ne s’agit 
pas d’une présentation exhaustive de chaque technique ou approche mais d’une 
présentation synthétique présentant les principaux avantages et contraintes de chacune des 
méthodes.  

Un chapitre spécifique présente des fiches îlots (selon le même formalisme que dans le 
rapport Garcin & Vendé-Leclerc 2015) notamment celles concernant les îlots qui ont fait 
l’objet, en 2015,  d’une première visite ou d’une première analyse de leur évolution 
historique. Pour les autres îlots, qui avaient déjà fait l’objet d’une fiche en 2015, les 
évolutions constatées au cours de la campagne de terrain sont présentées.  

Le quatrième chapitre présente des fiches des sites côtiers de Grande-Terre qui n’avaient 
pas encore fait l’objet d’une analyse de leur évolution historique et pour ceux qui avaient déjà 
été présentés, une mise à jour avec les observations réalisées en 2015. 

Enfin, les actions de communication et de valorisation scientifique sont présentées suivi par 
la conclusion.  
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À l’heure actuelle notre objectif est de caractériser les différents types de segments côtiers 
présents. À terme toutefois, il sera nécessaire de regrouper ces segments par cellule 
sédimentaire c’est-à-dire par tronçon de côte dont le fonctionnement sédimentaire peut être 
considéré comme autonome et indépendant des segments adjacents. Ces cellules 
sédimentaires engloberont donc plusieurs segments consécutifs ayant des caractéristiques 
différentes. 

Une cartographie a été réalisée par découpage du « trait de côte » (provenant de la 
BDTOPO 10 000ème de la DITTT, « bord_mer_nc ») en segments homogènes par rapport 
aux différents types de littoral préalablement définis (Figure 4). Les attributs caractéristiques 
du type sont ensuite affectés à chaque segment. Une restitution sous forme de cartes est 
alors possible. Afin de tester l’applicabilité, des restitutions cartographiques ont été réalisées 
sur des zones test sous système d’information géographique (SIG). 

Les chapitres suivants détaillent les méthodes mise en œuvre, les descripteurs des 
compartiments, les fiches par type de côte et les applications cartographiques. 

2.2. LES DESCRIPTEURS 

2.2.1. Descripteurs principaux 

Les descripteurs principaux des compartiments arrière-côte, côte et avant-côte 
actuellement identifiés sont présentés succinctement dans les tableaux suivants (Tableau 3, 
Tableau 2, Tableau 1) et présentés plus finement dans le chapitre suivant.  

 
Arrière‐Côte  Description succincte  Code 

Mangrove  Présence d’une mangrove en arrière du trait de côte  Mg 

Cordon dunaire 
Arrière  côte  constituée  par  un  ou  plusieurs  cordons 
dunaires 

CD 

Zone basse 
Dépression topographique (sous le niveau de la pleine mer 
de vives eaux ou zone plate de très faible altitude (1 à 2 m) 

ZB 

Zone humide 
Dépression  topographique  (sous  le  niveau  de  la  Pleine 
Mers de Vives Eaux) ou zone plate de très faible altitude (1 
à 2 m) constituant une zone humide 

ZH 

Zone basse et zone 
humide 

Type composite formé par une ZB et une ZH (en avant ou 
en arrière) 

ZBZH 

Zone  basse  et 
cordon dunaire  

type composite formé par un cordon dunaire et une zone 
basse en arrière 

ZBCD 

Zone  humide  et 
cordon dunaire  

type composite formé par un cordon dunaire et une zone 
humide en arrière 

ZHCD 

Zone élevée 
Arrière‐côte dont  l’altitude dépasse  rapidement plusieurs 
mètres  soit  en  arrière  de  falaise  soit  en  arrière  de  côte 
rocheuse voir même de plage 

ZE 

Falaise 
Segment de côte  formée par une  falaise morte située en 
arrière d’une plage par exemple 

F 

Falaise  et  zone 
basse 

Type composite formé par une falaise morte  et une zone 
basse en avant 

FZB 

Tableau 1 : Les descripteurs de premier niveau du compartiment arrière-côte. 
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Côte  Description succincte  Code 

Mangrove  Présence d’une mangrove  Mg 

Côte rocheuse  Côte rocheuse ne formant pas de falaise  CR 

Estuaire 
Zone  dont  le  tracé  arbitraire  correspond  au  débouché 
d’une rivière en mer 

Es 

Falaise  Segment de côte formée par une falaise littorale  F 

Plage 
Segment de la côte constituée d’une plage (sable, graviers, 
galets ou mixte) 

Pl 

Côte 
artificialisée 

Segment de côte complètement artificielle  CA 

Côte 
artificialisée  et 
plage 

Type  composite  formé  par  une  côte  artificialisée  et  une 
Plage  en avant  

CAPl 

Flèche sableuse  Segment constitué par une flèche sableuse  FS 

Estuaire  et 
flèche sableuse 

Type  composite  formé  par  un  estuaire  et  une  flèche 
sableuse en avant 

EsFS 

Estuaire  et 
mangrove 

Type composite formé par un estuaire et une mangrove en 
avant 

EsMg 

Îlot  Segment de côte d’un îlot récifal  Il 

Tableau 2 : Les descripteurs de premier niveau du compartiment côte. 

 
Avant‐côte  Description succincte  Code 

Récif frangeant 
Présence  d’un  récif  frangeant  en  avant‐plage,  largeur 
variable 

RF 

Flèche 
sableuse 

Présence d’une flèche sableuse non connectée au littoral  FS 

Mangrove 
Présence  d’une mangrove  en  avant  du  trait  de  côte.  La 
densité  de  la mangrove  et  sa  profondeur  peut  être  très 
variable 

Mg 

Tableau 3 : Les descripteurs de premier niveau du compartiment avant-côte. 

Le type est constitué par les descripteurs d’arrière-côte, de la côte et d’avant-côte. La 
combinaison des descripteurs se fait par agrégation en partant de l’arrière côte vers l’avant 
côte. À titre d’exemple un transect côtier constitué d’une zone basse en arrière d’un cordon 
dunaire (ZBCD), d’une plage (Pl) et d’un récif frangeant (RF) sera transcrite sous la 
forme : (ZBCD, Pl, RF). 
 

2.2.2. Descripteurs secondaires 

Des descripteurs secondaires sont associés à la description du type de segment côtier afin 
de le préciser et permettent d’intégrer certains éléments de contexte s’appliquant à différents 
type de côte. Il s’agit donc de descripteurs prenant la valeur de vrai/faux (opérateurs 
booléens). Ces descripteurs secondaires sont ajoutés aux descripteurs du segment 
uniquement si leur valeur est vraie. Les descripteurs secondaires concernant l’arrière-côte 
sont ajoutés devant le descripteur principal, ceux concernant l’avant-côte sont ajoutés après. 
Par exemple, une zone artificialisée installée sur une zone basse en arrière d’une plage et 
d’un récif frangeant suivi d’un récif barrière sera transcrit sous cette forme : ZA + (ZB, PL, 
RF) + RB 
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Nous avons identifié plusieurs descripteurs secondaires qui indiquent ; 

‐ la présence d’un récif barrière au large (RB) ; 

‐ une zone anthropisée ou artificialisée (ZA). Elle s’applique quand il y a eu un 
remaniement important du secteur considéré par l’homme (remblai, déblai etc.) mais en 
zone non-urbaine. Ce descripteur secondaire peut s’appliquer aussi bien à l’arrière-côte 
qu’à la côte voir l’avant-côte dans certains cas ; 

‐ une zone urbaine (ZU) correspond au développement d’une urbanisation en arrière-côte. 
De ce fait, le qualificatif de ZU ne s’appliquera qu’au compartiment d’arrière-côte ; 

‐ la présence de bancs de beachrock (Br) a été fréquemment observée sur le littoral de 
Nouvelle-Calédonie. Son rôle dans la dynamique hydro-sédimentaire n’étant pas 
négligeable, nous avons créé un descripteur secondaire afin de les prendre en compte  
Ce descripteur secondaire ne concerne que l’avant côte ou la côte selon sa position par 
rapport au rivage.  

2.3. FICHES PAR TYPE 

2.3.1. Les types « côtes à falaise » 

Les falaises littorales calédoniennes sont principalement formées : 

‐ de flysch, roche d’origine sédimentaire formée par la répétition de strates bien visibles 
(site de la Roche Percée, Figure 5). Ces falaises instables sont très fréquemment 
affectées par des mouvements de terrains ; 

‐ de péridotites, roches ultrabasiques que l’on retrouve principalement sur la côte est du 
massif du sud (de Houaïlou à Goro) et aux îles Belep ; 

‐ de calcaires que l’on retrouve dans le Nord de la côte est (Hienghène ; Figure 6) ; 

‐ de récifs calcaires quaternaires soulevés (Île des Pins, Sud de la Grande-Terre (Yaté), 
Îles Loyauté ; Figure 8) ; 

‐ de roches métamorphiques que l’on retrouve dans le Nord de la côte est (de Hienghène 
à Pouébo). 

 

Figure 5 : Exemple de côte à falaise - falaise de flysh de la Roche Percée (Bourail) affectées                               
par des effondrements récurents. 
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Figure 6 : Falaise de calcaire (Lindéraliques de Hienghène). 

Leurs hauteurs sont variables de quelques mètres pour les côtes formées de calcaires 
récifaux soulevés à plusieurs dizaines de mètres (calcaires de Hienghène par exemple). 
Dans bons nombre de cas, des plages de poches (« pocket-beach ») sont observables au 
sein de segment côtiers à falaises. 

Les côtes à falaise sont selon leur nature géologique et le contexte géologique plus ou moins 
affectées de processus gravitaires, de mouvements de terrains. Ces côtes, bien que 
paraissant moins sensibles à l’érosion et au recul du trait de côte, n’en sont pas moins 
affectées.  

 

Figure 7 : Falaise de calcaire recifal soulevé à encoche de Lekine (Ouvéa). 



BRGM/RP
 

Figure 

 

P-65637-FR -

8 : Falaise d

a)

b)

c)

Légende : a)

 OBLIC : Bilan

de calcaire re

F
) falaise avec 

c)  fala

n des actions 

ecifal soulev

Figure 9 : Tro
récif frangean

aise (morte) av

2015              

vé (Maré) ave

ois types de 
nt et récif barri
vec zone bass

 

Observat

                    

ec plage de p

côte à falaise
rière (F, RF) + 
se et plage (FZ

toire du littoral

                     

poche sableu

 

 

e. 
RB ; b) falaise

ZB, Pl). 

l de Nouvelle-

                     

  

use (pocket-b

 

e simple (F) ; 

Calédonie 

            23 

beach). 

                                             



Observat
 

24 

2.3.2. 

Les côt
compéte
décimét
roches d

Légende
en arri

humide
côte roc

oire du littoral

Les type

es rocheus
entes mais 
triques) et 
du substrat

a)

b)

c)

d)

e)

e : a) Côte roc
rière côte (ZB,
e en arrière cô
cheuse avec ré

 de Nouvelle-C

es « côtes 

ses sont for
ne formant
parfois des
tum voisin. 

Figure
cheuse avec ré
 CR, RF) ; c) z
te, côte roche
écif frangeant 

du bas

Calédonie 

rocheuse

rmées par l
t pas de fala
 blocs sont

e 10 : Princip
écifs frangean
zone élevée e
use avec récif
ZA+ (CR, RF)

s, l’attribut sec

B

es » 

'affleureme
aise littorale
t observabl

 

 

paux types d
nt et barrière e
en arrière côte
if frangeant (Z

F). Le récif barr
condaire RB le

BRGM/RP-656

ent de roche
e. Au nivea
es, ils sont

e côtes roch
et zone élevée
e et côte roche
ZBZH, CR, RF)
rière peut aus
eurs serait alo

637-FR - OBL

es de subst
u de l’estra
 issus du d

euses.  
e (ZE, CR, RF)
euse (ZE, CR)
) ; e) Anthropis
si être présen
rs joint.  

LIC : Bilan des

tratum relat
n, des gale

démantèlem

 

 

 

 

 

F) + RB ; b) zon
) ; d)  zones ba
isation en arriè
nt pour les qua

s actions 2015

tivement 
ets (pluri-
ment des 

ne basse 
asse et 
ère côte, 
atre types 

5 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 

BRGM/RP-65637-FR - OBLIC : Bilan des actions 2015                                                                                          25 
 

 

Figure 11 : Côte rocheuse de la Baie du Pilote (île Ouen, ZE,CR). 

 

Figure 12 : Côte rocheuse de l’îlot Casy (ZE,CR). 
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Figure 13 : Côte rocheuse à Amos et arrière-côte zone élevée (ZE,CR). 

2.3.3. Les types « plages » 

Les plages calédoniennes sont principalement des plages sableuses mais à granulométrie 
variable. Des plages à sédiments plus grossiers (graviers, galets) voir composites c’est-à-
dire comportant un mélange de sables graviers et galets ont aussi été observées. L’origine 
des sables, graviers et galets dépendent de la localisation et de l’environnement de la plage. 
Il est ainsi possible de distinguer des plages à sables (et ou graviers) carbonatés issus de 
l’érosion et de l’abrasion des récifs situés à proximité (Grande-Terre, Îles Loyauté, Îles des 
Pins). Dans d’autres contextes notamment sur la Grande-Terre, les sables ont été apportés 
au littoral par les rivières et les creeks et sont issus de l’érosion des massifs (péridotites, 
basaltes, etc.). Leur nature est dans ce cas liée aux lithologies des massifs de l’arrière-pays. 
Enfin, à proximité des embouchures des rivières drainant les massifs miniers, les apports en 
fines latéritiques peuvent constituer une part importante des sédiments. 

Les plages peuvent selon les localisations être bordées, côté mer, par un récif frangeant (par 
exemple Poé, Bourail) qui a un double rôle : fourniture de sédiments par érosion des 
éléments du récif et protection contre l’énergie des vagues. Très souvent sur la Grande-
Terre, les plages sont ouvertes sur le lagon mais plus ou moins protégées des houles du 
large par le récif barrière qui peut dans certains cas être à plusieurs kilomètres. La présence 
de passe dans la barrière conditionne les modalités de la pénétration des houles océaniques 
en direction des plages et donc en partie les modalités des processus érosifs. 

Des extractions de calcaire récifaux ont été réalisées sur certains récifs frangeants de la côte 
est de la Grande-Terre (année 80, comm. orale et analyses images satellites et photos 
aériennes). Ces extractions ont créé des fosses parallèles au rivage dont le rôle sur la 
propagation des vagues et sur le transport sédimentaire (rôle de piège sédimentaire) n’est 
pas négligeable mais demeure mal connu.  

Les morphologies existantes en arrière-côte des types « plage » sont très variés comme 
présenté dans la Figure 14 et les figures suivantes. 
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Figure 15 : Plage sableuse de la Baie du Pilote (Île Ouen) formée par un sable issu de l’érosion                     
des massifs (ZE,Pl). 

 

Figure 16 : Plage à sable très fin carbonaté (d’origine récifale) de la Baie de Kanuméra (Île des pins) 
avec zone basse en arrière (ZB, Pl) et  enjeux disséminés (hôtel, gîtes, habitations). 
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Figure 17 : Plage à sable carbonaté et récif frangeant à Ponérihouen (Tiakan) (ZB,PL,RF). 

 

Figure 18 : Berme de haut de plage constituée de débris coralliens grossiers, arrière-côte formée par 
une zone élevée (entre Touho et Hienghène) (ZE,Pl,RF) ; zone de forte énergie                                            

avec transport sédimentaire par dérive littorale (Maurizot 1985). 

2.3.4. Les types « estuaires » 

Les estuaires sont des zones pouvant être très mobiles et dynamiques au cours du temps. 
Les estuaires sont sous l’influence antagoniste des processus marins et continentaux. En 
fonction des conditions et des événements météo-marins, les morphologies sédimentaires 
vont évoluer rapidement (exemple de la flèche sableuse de la Ouaïème par exemple, Figure 
22). Selon la taille, la géomorphologie, le contexte hydroclimatique et le contexte géologique 
du bassin versant ainsi qu’en fonction des conditions marines, les formes et les dynamiques 
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Figure 21 : Estuaire de la Thio et mangroves associées (Es, Mg). 

 

Figure 22 : Estuaire avec flèche sableuse très mobile (Ouaïème) - (Es,FS). 
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Figure 23 : L‘estuaire de la Tontouta et mangroves associées (MgEs) - À noter la forte proportion de 
fines latéritiques issus de l’érosion des sols miniers dans le bassin versant. 

 

2.3.5. Les types de côte à « mangroves » 

La mangrove, écosystème de marais maritime, se développe dans des contextes variés, 
dans les zones intertidales y compris dans les estuaires (Figure 25 à Figure 28). Elle est 
très fréquente sur les côtes néo-calédoniennes ou elle couvre 163 km² en province Sud 
(source : ŒIL.NC). Les palétuviers (Rhizophora et Avicennia) et les autres végétaux qui 
y sont présents jouent une multitude de rôles dont celui de fixateur des sédiments, 
d’atténuateur de l’énergie des vagues et en conséquence contribuent à stabiliser la côte. 
C’est cette particularité qui justifie aujourd’hui les initiatives consistant à planter des 
palétuviers en avant des côtes subissant une érosion (Figure 25).  
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Figure 25 : Plantation de Palétuvier en avant d’enrochement (zone préalablement en érosion)                              
à Touho-Mission (ZB,CAPl, Mg). 

 

Figure 26 : Zone de mangroves en fond de baie (Baie Tranquille, Île Ouen) (ZB,Mg). 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 

BRGM/RP-65637-FR - OBLIC : Bilan des actions 2015                                                                                          35 
 

 
Figure 27 : Mangrove en zone péri-estuarienne (La Coulée, Mont-Dore).                                                  

À noter la forte teneur en latérites du sédiment. 

 

 

Figure 28 : Mangrove de N’De (Païta). 
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2.3.6. Les types « îlots » 

Cette catégorie correspond aux îlots sableux récifaux présents dans les lagons et sur le récif 
barrière. Ils présentent des côtes à plages coralliennes le plus souvent sableuses mais 
certaines, plus exposées, peuvent être constituées par des alternances de sables et de 
débris coralliens voir uniquement de débris coralliens. On y observe fréquemment des bancs 
de beachrock soit en conformité avec les plages actuelles, soit éloignés du rivage et avec 
des orientations obliques par rapport au rivage. Certains îlots présentent plusieurs 
générations de beachrock successifs.  

Deux générations d’îlots semblent exister : 

‐ une première ancienne et dont l’apparition remonte au haut niveau marin de l’Holocène 
(entre de 6 000 et 3 000 ans BP), leurs altitudes sont généralement assez élevées et 
peut atteindre 2,5 m (i.e. Mba, Signal, Mbo, …, Figure 30) ; 

‐ une seconde est apparu au cours de la dernière période de l’Holocène avec un niveau 
marin très proche de l’actuel et dont les altitudes sont plus faibles (de 0,5 m à 1 m 
environ ;  i.e. Larégnère, Kondoyo, Goéland, Pandanus, Mbé Kuen, …, Figure 31).  

Du fait de leurs spécificités notamment leur taille modeste, leurs fortes capacités d’évolutions 
et leur lien avec l’évolution des milieux récifaux, un type spécifique « îlot » a été créé. Les 
travaux réalisés dans le cadre de l’OBLIC ont montré leur diversité de tailles, de 
morphologies, d’évolutions à une échelle de temps pluri-décennale (Garcin & Vendé-Leclerc 
2014, 2015 ; Garcin et al. 2016). De ce fait, ils sont traités spécifiquement. 

 

Nom 
Périmètre 
actuel (m) 

Surface (m2)

Faux Tabac  51  181 

Bois de Fer  116  831 

Goéland  201  1 399 

Mbé Kuen  208  1 938 

Pandanus  202  2 249 

Kutomërë  367  2 481 

Canard  448  8 431 

Baye  363  8 832 

Larégnère  531  11 572 

Tibarama  619  27 663 

Kondoyo  801  30 588 

Goldfield  779  37 170 

Petit Ténia  934  49 608 

Ange  978  49 988 

Ronde  990  50 785 

Améde  1 037  61 165 

Maître  1 786  79 246 

Signal  1 568  143 820 

Mbo  1 579  174 116 

Ténia  2 636  235 743 

Mba  2 572  360 704 
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Figure 29 : Diagramme ternaire représentant les 
pourcentages de longueur de côte de chaque îlot 
actuellement en érosion, stable et en accrétion. 

(Par Ex. : Goldfield : 24 % accrétion, 30 % érosion, 46 % 
stabilité. Nota : Les îlots Goéland et Faux Tabac sont sur 

le même point que Kutomërë : 100 % en érosion). 

 

Tableau 4 : Périmètres et surfaces des îlots étudiés 
en 2014. 
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Figure 30 : L’îlot Mbo (novembre 2014). 

 

 

Figure 31 : L’îlot Mbe Kouen (novembre 2014). 
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2.3.7. Les côtes artificialisées ou artificielles 

Cette catégorie regroupe l’ensemble des côtes : 

‐ ayant fait l’objet d’aménagements urbains, portuaires, ou de voirie ; 

‐ ayant vu l’édification d’ouvrage de protection contre l’érosion ou la submersion (que ce soit 
du fait des Provinces, de Mairies ou d’initiatives privées) ; 

‐ constituées de remblai (urbanisation, déblais miniers etc.).  

Ces côtes artificialisées sont observables aussi bien en zone urbaine (Nouméa par exemple) 
qu’en zone non-urbanisée (Figure 36). Cette artificialisation de la côte aboutit bien souvent à 
fixer le trait de côte et modifie les processus hydro-sédimentaire cross- et longshore. Ils 
modifient donc significativement la dynamique d’évolution de la côte ainsi que les aléas côtiers. 
Très souvent, ils sont en avant d’enjeux (habitations, industries, voiries etc.) ou ils constituent 
en eux-mêmes un enjeu (wharf, quai, digue, remblai aménagé, etc.). 

Les côtes artificialisées sont complexes à traiter car selon les cas, la nature du littoral a été 
partiellement conservée (par exemple : plage avec mur en arrière plage puis voirie, Figure 25) 
et dans d’autre complètement modifiée (remblai avec gain important sur la mer et enrochement 
du nouveau trait de côte, Figure 33 et Figure 34. L’attribut de côte artificielle « CA » est donc 
ajouté au descriptif du type. 

Par exemple pour une cote constituée d’une plage avec un mur en haut de plage fixant le trait 
de côte, une zone basse en arrière et un récif frangeant nous obtenons la codification suivante :  

‐ pour l’arrière côte ZB ; 

‐ pour la côte : CA, Pl ; 

‐ pour l’avant-côte : RF.  

Soit le code (ZB, CAPl, RF).  
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Figure 34 : Arrière-côte urbanisée et côte artificielle (remblai, enrochement ; Nouméa) ZU + (CA). 

 

 

Figure 35 :Trait de côte artificiel du à la réalisation d’un aménagement de voirie (voie rapide sur remblai 
en enrochement) isolant une zone de mangrove en arrière (commune du Mont-Dore) (ZE,CA). 
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Figure 36 : Côte artificialisée fortement dégradé. Les ouvrages sont  complètement ruinés                                 
(Baie de Kanumera, île des Pins). 
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Figure 37 : Côte articialisée d’initiative privée (mur en béton et enrochement) devant une propriété                        

(Naïa, 2015). 

2.4. APPLICATION CARTOGRAPHIQUE  

2.4.1. Objectif 

L’objectif est de réaliser une cartographie des côtes calédoniennes basée sur notre typologie. 
La typologie des côtes préalablement présentée montre la diversité et la variabilité des côtes 
calédoniennes. Leur représentation cartographique permettra une spatialisation de cette 
diversité, une analyse à l’échelle du territoire, des provinces et des communes de leur 
variabilité. Cette cartographie a pour but d’être utile aux décideurs, aux gestionnaires de 
l’espace mais aussi en amont de projets d’aménagement côtier. 

Deux types de cartographie sont actuellement envisagés et présentés dans la  Figure 2 : 

‐ cartographie typologique ; 

‐ cartographie des aléas potentiels. 

La cartographie typologique va consister à représenter les types de côte rencontrées en tenant 
compte des descripteurs présentés précédemment (descripteurs d’avant-côte, de la côte et de 
l’arrière-côte). 

2.4.2. Méthode 

Structuration de la base de données 

Une table attributaire a été créée afin de renseigner les champs associés à chaque segment de 
la côte possédant un type particulier (Tableau 5). Cette table permet de contenir l’ensemble des 
données nécessaires et suffisantes pour renseigner la typologie. Les champs AVANT_COTE, 
COTE et ARRIERE_COTE sont renseignés à partir de type énumérés (listes) présents dans 
des tables secondaires. Ces listes correspondent aux descripteurs présentés précédemment. 
Afin de faciliter les requêtes trois champs CODE correspondant à chaque compartiment ont été 
ajoutés.  
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Les descripteurs secondaires (URBANISATION, ANTHROPISATION, RECIF_BARRIERE et 
BEACHROCKS) sont constitués par des champs booléens (valeurs Oui / Non). Pour les 
champs ANTHROPISATION et BEACHROCK des champs COMPARTIMENT permettent de 
préciser la localisation sur le profil de plage de la zone aménagée ou du beachrock. Toujours 
afin de faciliter les requêtes des champs CODE correspondant à chaque descripteur secondaire 
ont été ajoutés. 

Enfin un champ textuel permet de saisir des informations complémentaires. Lorsqu’un segment 
fait partie d’un site pilote faisant l’objet d’une étude plus spécifique, le nom et l’identifiant de 
celui-ci est spécifié dans un champ dédié. 

 
Nom du champ  Libellé  Type  Commentaire  
OBJECTID *  Champ par défaut  Numéro 

automatique (1 à n)  
Champ par défaut  

SHAPE  Géométrie de l’objet linéaire  Champ par défaut  

NOM_SITE*  Nom et identifiant 
du site  

Texte 255  Nom de site pilote (cf. champ « 
NOM_SITE » de la couche « 
SITE_PILOTE »)  

AVANT_COTE  Avant-côte  Texte 255  Description de l’avant côte du 
segment  
Liste (domaine) : « AVANT_COTE » 

COTE  Côte  Texte 255  Description du trait de côte du 
segment  
Liste (domaine) : « TRAIT_COTE»  

ARRIERE_COTE  Arrière-côte  Texte 255  Description de l’arrière côte ou zone 
rétro-littorale du segment  
Liste (domaine) : 
«ARRIERE_COTE»  

CODE_AVANT_COTE  Code de l’Avant 
côte  

Texte 255  Code de l’avant côte du segment  
Liste (domaine) : «CODE_ 
AVANT_COTE»  

CODE_COTE  Trait de côte  Texte 255  Code du trait de côte du segment  
Liste (domaine) : « CODE_COTE»  

CODE_ARRIERE_COTE  Arrière côte  Texte 255  Code de l’arrière côte ou zone rétro-
littorale du segment  
Liste (domaine) : « 
CODE_ARRIERE_COTE »  

URBANISATION Zone urbaine en 
arrière-côte 

Booléen o/n Zone urbaine en arrière-côte 

ANTHROPISATION Zone anthropisée Booléen o/n Anthropisation de l’arrière-côte,  de 
la côte ou de l’avant-côte 

COMPARTIMENT_ANTHROP
ISATION 

Compartiment du 
profil de plage où se 
situe 
l’anthropisation  

Texte 50 Liste (domaine) : « 
COMPARTIMENT_ANTHROPISATI
ON » : Avant-Côte / Côte / Arrière-
côte  

RECIF_BARRIERE Récif barrière Booléen o/n Existence d’une barrière récifale au 
large 

BEACHROCK  Beachrock  Booléen o/n Présence ou non de beachrock en 
avant-côte ou sur la côte 

COMPARTIMENT_BEACHR
OCK  

Compartiment du 
profil de plage où se 
situe le Beachrock  

Texte 50 Liste (domaine) : « 
COMPARTIMENT_BEACHROCK 
» : Avant-Côte / Côte 

COMMENTAIRE Commentaire Texte 1 000 Champ libre  

Tableau 5 : Table attributaire de la base de données de la typologie du littoral. 
Nota : les champs en gris correspondent à des champs automatiquement créés et gérés par le SIG. 
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Segmentation de la côte et cartographie typologique 

La cartographie typologique nécessite de segmenter le « trait de côte » de façon à créer des 
segments homogènes selon notre typologie, c’est-à-dire présentant les mêmes descripteurs 
d’avant-côte, de côte et d’arrière-côte. 

Ce travail de segmentation a été réalisé sous SIG par photo-interprétation et a bénéficié des 
observations réalisées lors des campagnes de terrain OBLIC, certains secteurs ont ainsi été 
validés. La segmentation a été réalisée à l’échelle 1/10 000ème, sa restitution est valide à une 
échelle supérieure ou égale à celle-ci. Elle a consisté à découper la couche « trait de côte » 
contenu dans la BD-TOPO de la DITTT. Une fois la segmentation réalisée, les attributs arrière-
côte, côte et avant-côte ont été renseignés. Certaines règles spécifiques ont été suivies pour 
réaliser la segmentation dans certains cas particuliers:  

‐ pour les estuaires, leur extension côté rivière a été délimitée arbitrairement (Figure 38) ; 

‐ pour les mangroves c’est la limite extérieure côté mer qui a été prise en compte ; 

‐ les grandes îles (Îles Loyauté, Îles des Pins, etc.) ainsi que les îles de tailles plus modestes 
(comme les îles de la Baie de Saint-Vincent à Boulouparis) sont traitées comme la Grande-
Terre donc découpées en segments homogènes selon leur type ; 

‐ les îlots sont conservés dans la cartographie, le descripteur de la côte prend alors la valeur 
d’îlot. 

 

Figure 38 : Délimitation arbitraire de la limite 
de l’estuaire au niveau d’un pont (trait bleu). 

 

 

Figure 39 : Délimitation de la mangrove                      
côté mer.

Comme spécifié dans le paragraphe précédent, les valeurs des descripteurs sont stockées 
dans des listes secondaires afin de garantir l’homogénéité et la conformité des saisies. Des 
exemples de restitutions cartographiques sont présentés dans les figures Figure 40 et Figure 
41. 
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Figure 40 : Exemple de restitution cartographique de la typologie sur fond ortho-photographique 
(Bourail). 
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Figure 41 : Exemple de restitution cartographique de la typologie (zoom, Bourail). 

.
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Détermination des aléas potentiels 

Dans notre typologie, chaque type présente des informations sur la bande côtière intégrant 
l’arrière-côte, la côte et l’avant côte auxquelles sont associés des descripteurs secondaires. 
Cette typologie fourni une information qualitative morphologique et lithologique selon une 
direction cross-shore. À chaque type correspond un environnement côtier, des 
morphologies, un mode de fonctionnement et une dynamique particulière. Il est donc 
possible d’associer à chaque type un mode de fonctionnement et des caractéristiques 
spécifiques. Notre approche s’inspire de celle mis en œuvre dans le cadre du projet 
européen Response. Dans ce projet, la côte de certains sites pilotes européens a été 
découpée en segments à comportement homogène appelé CBS (Coastal Behavior System, 
Vinchon et al. 2006,  Vinchon et al. 2009).  Cette approche par CBS avait permis à partir, 
d’une part de la segmentation des côtes actuelles et d’autre part d’hypothèses sur l’évolution 
future du niveau marin, de déterminer, en s’appuyant sur le dire d’experts, l’évolution 
plausible des aléas côtiers (érosion, submersion) dans le futur.  

La typologie que nous avons réalisée peut être utilisée de façon comparable. En effet, la 
segmentation défini des secteurs côtiers à comportements homogènes même si leur 
environnement et leur localisations les exposent parfois à des conditions de forçage 
différentes (orientation de la côte, position du segment au sein d’une baie fermée ou au 
contraire sur une côte ouverte à l’est par exemple).  

Actuellement, dans le cadre de l’OBLIC, nous nous focalisons sur une évaluation des aléas 
potentiels actuels à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie. Ceci constitue une première 
approche. À chaque type de littoral peut être associé un ou plusieurs aléas potentiels. Le 
traitement sous SIG de la typologie de la côte associé à d’autres bases de données tel que 
la topographie ou la carte lithologique permet de définir la potentielle exposition de la zone 
considérée aux aléas côtiers. Quelques exemples de restitution sont présentés.  

Ainsi, à partir de nos connaissances de chaque type de côte et de leurs caractéristiques, 
nous avons déterminé son exposition potentielle aux aléas érosion, mouvements de terrain, 
submersion marine et tsunami. Les relations entre les types de côtes et leurs aléas 
potentiels sont présentés dans le Tableau 6. Il ne s’agit pas ici d’une détermination précise 
du niveau d’aléa pour chaque segment (intensité, période de retour, etc.) mais d’une 
évaluation, en fonction de critères simples (altitude, lithologie, morphologie). La détection de 
ces aléas potentiels sur des secteurs actuellement non affectés, permet d’identifier ceux qui 
à la faveur de modifications des conditions de forçage (modifications du régime de vagues, 
impact du changement climatique sur le niveau marin ou le régime de tempêtes etc.) 
pourraient y être confrontés. Il est donc utile que des secteurs actuellement non concerné 
par les aléas considérés soient tout de même identifiés comme des sites potentiellement 
sensibles. 

À titre d’exemple, dans le cas d’un type (ZB, Pl, RF) soit Zone basse, Plage, Récif 
Frangeant, les aléas érosion et de submersion sont possibles ; dans le cas d’un type (ZE, 
CR, RF : Zone élevée, Côte rocheuse et Récif frangeant) les aléas érosion et submersion 
sont peu plausibles ; dans le cas d’un type (F, RF : Falaise et Récif frangeant ), l’aléa 
submersion marine n’est pas plausible par contre l’aléa mouvement de terrain et recul du 
trait de côte l’est. En effet, certaines falaises littorales calédoniennes sont affectées par des 
effondrements dont la fréquence et l’ampleur sont variables. Ces dernières sont toutefois 
grandement conditionnées par la nature lithologique, la fracturation, le degré d’altération et 
les occurrences de venues d’eau (infiltrations) dans la falaise.  
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ZH 

PL  RF  Oui  ‐  Oui  Érosion des plages et submersion de l’arrière côte 

ZB ou 
ZH 

PL  ‐  Oui  ‐  Oui  Absence de RF, exposition supérieure à celle du type précédent 

ZBCD 
ou 

ZHCD 
PL  RF  Oui  ‐  Oui 

Aléa submersion conditionné par la présence de creux dans le 
cordon ou de l’apparition de brèche dans le cordon dunaire 

ZBCD 
ou 

ZHCD 
PL  ‐  Oui  ‐  Oui  Absence de RF, exposition supérieure à celle du type précédent 

ZE  PL  RF  Oui  ‐  Non 
Recul potentiel du TC plus limité que dans les types précédents car 

limité à la plage 

ZE  PL  ‐  Oui ‐  Non  Absence de RF, exposition supérieure à celle du type précédent

ZB ou 
ZH 

Mg  RF  Oui  ‐  Oui  Érosion et submersion potentielle 

ZB ou 
ZH 

Mg  ‐  Oui  ‐  Oui  Absence de RF, exposition supérieure à celle du type précédent 

ZE  Mg  ‐  Oui ‐  Non  Recul du TC limité à la largeur de la mangrove 

ZB ou 
ZH 

CR  RF  Non  ‐  Oui  Aléa submersion possible en fonction de l’altitude de la CR 

ZE  CR  ‐  Non ‐  Non  ‐

‐  F  RF  ‐  Oui  Non 
Érosion potentielle lié aux mouvements de terrain de la falaise 

(fonction de la lithologie, fracturation, altération de la falaise), plus 
limité que pour les plages 

‐  F  ‐  ‐  Oui  Non  Absence de RF, exposition supérieure à celle du type précédent

Es  FS    Oui  ‐  Oui 
Les flèches sableuses et les zones d’estuaires sont exposées aux deux 

aléas érosion et submersion marine auxquels il faut adjoindre la 
possible conjonction avec une crue fluviale 

ZB ou 
ZH (+/‐
ZA) 

CA    ?  ‐  Oui 

L’aléa érosion dans le cas des côtes artificielles est fonction du type 
d’artificialisation (remblai, mur et béton etc.). Il peut y avoir 

endommagement des structures, la submersion des zones en arrière 
est toujours possible et fonction de la hauteur des ouvrages et de 

leur tenue. 

‐  Il  ‐  Oui  ‐  Oui 
Les côtes des îlots sableux coralliens peuvent être soumis à l’érosion 

et sont susceptibles d’être submergés lors de l’occurrence 
d’événements extrêmes (surcote, vagues) 

Tableau 6 : Relations entre les types de littoraux et les aléas potentiels. 
RF : récif frangeant, Pl : plage, ZB : zone basse, ZH : zone humide, ZHCD : zone humide et cordon dunaire, 

ZBCD : zone basse et cordon dunaire, ZE : zone élevée, Mg : mangrove, CR : côte rocheuse ;  F : falaise, FS : 
flèche sableuse, Es : estuaire, CA : côte artificielle, ZA : zone anthropisée. 

 

Il sera donc nécessaire pour affiner l’évaluation de l’aléa érosion sur les falaises de la 
compléter avec une analyse géologique voir hydrogéologique. Celle-ci, prévue mais pas 
encore réalisée, consistera à croiser une carte lithologique dérivée de la carte géologique de 
Nouvelle-Calédonie à 1/50 000  (DIMENC/SGNC, 2005) avec les segments de côte à 
falaise. Les vitesses d’érosion  y sont dépendantes de ces paramètres (lithologie, altération, 
fracturation) et bien sûr des paramètres hydrogéologiques, hydro-climatiques et des actions 
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marines. L’ordre de grandeur des vitesses moyennes de recul pour chaque type de falaise 
pourra être déduit de l’analyse de l’évolution du trait de côte historique de chaque secteur tel 
qu’elle a déjà été réalisée (Garcin & Vendé-Leclerc 2015).  

De la même façon, les zones potentiellement inondables seront par exemple les secteurs de 
plage avec une arrière-côte constituée par une zone basse ou une zone humide. Dans le cas 
d’une côte à cordon dunaire, l’aléa submersion sera conditionné par la présence de creux 
morphologiques au sein du cordon ou de l’éventuelle apparition d’une brèche lors d’une 
tempête de forte intensité. Afin d’affiner l’évaluation de l’aléa potentiel, il est aussi possible 
de coupler la typologie avec une cartographie surfacique des zones basses. Celle-ci est 
réalisée à partir de traitement du MNT au pas de 10 m du Gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie (DTSI) dans les zones littorales et permet d’avoir une idée de la surface 
potentiellement impactée (Figure 43). Cette fois-ci encore, il ne s’agit que de l’évaluation 
d’un aléa potentiel et non pas d’une évaluation de l’aléa telle que celles réalisées dans le 
cadre de l’élaboration de PPRL.  

Cartographie des aléas potentiels 

Le Tableau 6 synthétise les relations entre les descripteurs des côtes et les aléas potentiels 
auxquels ils sont exposés. La cartographie de ces aléas potentiels est réalisée sous SIG. 
Des requêtes attributaires basées sur les lois présentées dans le Tableau 6, Figure 42 
permettent de renseigner automatiquement les champs d’une table attributaire spécifique 
aux aléas. 

Une fois la table attributaire des aléas renseignée, il est possible de cartographier chaque 
segment selon son niveau d’aléa potentiel (Figure 43).   

Les descripteurs secondaires indiquant la présence ou non d’un récif barrière ou de beach 
rock sont des éléments qui peuvent modifier les aléas potentiels. Pour un même type de 
littoral, l’absence de récif barrière par exemple exposera la zone à des houles du large qui 
augmenteront les aléas submersion et érosion. A l’inverse, la présence de beachrock en bas 
de plage aura tendance à diminuer l’aléa potentiel érosion (toujours pour un même type) 
mais aura une incidence plus modéré à nulle sur l’aléa de submersion marine. L’impact des 
descripteurs secondaires est mentionné dans la colonne « Remarques » du Tableau 6. 

Les descripteurs secondaires ayant trait à l’anthropisation de l’avant-côte peuvent être des 
facteurs d’augmentation des aléas (par exemple : les prélèvements de sables ou de 
calcaires en avant-côte). Ceux ayant-trait à l’arrière côte ou à la côte fournissent des 
indications sur l’exposition d’enjeux (humain, économiques etc.) mais aussi sur la diminution 
de la résilience du segment considéré (altération des processus cross-shore diminuant la 
capacité de récupération naturelle « recovery »  du système). Ceci explique la complexité de 
l’évaluation fine des aléas qui est bien au-delà de notre approche visant à dégrossir le 
problème. 

La cartographie des aléas potentiels fournira donc à l’échelle de la Nouvelle-Calédonie les 
zones susceptibles d’être affectées par un (des) aléa(s). Nous rappelons ici que selon 
l’approche utilisée, les zones concernées peuvent être sensibles aux aléas à l’heure actuelle 
ou susceptible d’être affectées à moyen terme compte tenu de leurs caractéristiques 
morphologiques et des conséquences attendues du changement climatique.   
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Figure 43 : Restitution cartographique des aléas potentiels sur un secteur test (Bourail)  

De gauche à droite et de haut en bas : Côtes potentiellement soumises à l’aléa érosion, Côtes potentiellement soumises à l’aléa submersion marine,                        
Côtes potentiellement soumises à l’aléa mouvement de terrain, Côtes potentiellement soumises aux aléas submersion marine et recul du trait de côte                   

(aléas érosion et mouvement de terrain).
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2.5. AUTRES UTILISATIONS POSSIBLES 

La base de données contenant la segmentation du littoral selon notre typologie permet 
d’effectuer un certain nombre de traitement et requêtes. À titre d’exemple, il est possible de 
réaliser une analyse statistique par types de côte et par entité géographique (commune, 
province, cellules sédimentaires, …) telle que celle présentée dans la Figure 44. Il est aussi 
envisageable, pour répondre à des besoins dans le cadre de projets d’aménagement, 
d’évaluation des risques ou tout autre problématique d’interroger la base de données à l’aide 
de requêtes spécifiques. Ces requêtes, par exemple, permettraient d’extraire pour un secteur 
donné, les plages, les zones basses ou les zones humides, les côtes présentant un récif 
frangeant etc.  
 
Exemple de la commune de Bourail : 
 

Type de côte 
Nombre 
d'objet par 
type de côte 

Longueur (en m)  Longueur (en km)  Pourcentage (%) 

Mangrove  27  36733,95 36,73  45,72

Plage  16  31165,255 31,16  38,79

Côte artificialisée  1  4285,175 4,29  5,33

Côte rocheuse  6  3157,56 3,16  3,93

Falaise  7  2377,796 2,38  2,96

Îlot  3  2120,246 2,12  2,64

Flèche sableuse  1  255,05 0,25  0,32

Estuaire  2  245,61 0,24  0,30

 
 

 
Figure 44 : Longueur (en km) des différents types de côte de la commune de Bourail. 
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3. Méthodes de suivi de l’évolution du littoral 

3.1. OBJECTIFS 

Plusieurs raisons ou motivations justifient de suivre l’évolution du littoral : 

- en terme scientifique : améliorer la connaissance de la dynamique de l’évolution du 
littoral du territoire en lien avec les facteurs conduisant à cette évolution (facteurs de 
forçage). Permettre d’anticiper l’impact du changement climatique sur ces mêmes 
forçages et par la même sur l’évolution future du littoral ; 

- en terme d’aménagement du territoire : connaître les évolutions passées et actuelles 
permet d’une part de mieux appréhender les désordres constatés et de mieux 
appréhender l’évolution future plausibles des secteurs concernés. Les choix 
d’aménagements seront d’autant plus pertinents que les connaissances sur l’évolution du 
littoral sont plus précises et plus fiables ; 

- en terme de risque, l’objectif est de mieux appréhender les aléas côtiers notamment le 
recul du trait de côte. Indirectement, les modifications du littoral et de la bande côtière 
induites par l’érosion peuvent modifier les morphologies et les processus responsables 
de submersion marine. Il y a donc une interaction entre l’érosion et l’aléa submersion 
marine. Il s’agit donc de surveiller des évolutions de la côte dans des secteurs ou des 
enjeux (humains, économiques, culturels ou environnementaux) sont présents. 

Les trois motivations exprimées précédemment ont des objectifs différents mais 
complémentaires. Toute action de recherche sur ces problématiques permettra une 
meilleure évaluation des processus et des aléas utiles à la prise de décision et à la gestion 
du littoral. Les méthodes, les moyens et les modalités mis en œuvre, bien que souvent 
proches, ne seront pas nécessairement tout à fait les mêmes. 

Les méthodes et outils de suivi du trait de côte, par exemple, sont très diverses (Mallet et al. 
2012). Les observatoires du littoral métropolitain utilisent en général selon leur 
problématique, leur objectifs et leur moyens une ou plusieurs de ces méthodes (Bulteau & 
Garcin 2011, Suanez et al. 2012). Chaque méthode possède un ou plusieurs champs 
d’application, des avantages et des inconvénients (coût, complexité de la mise en œuvre, 
délai de mise en œuvre, précision, etc.).  

Comme cela a été présenté dans le chapitre traitant de la typologie des côtes de Nouvelle-
Calédonie, les environnements côtiers en Nouvelle-Calédonie sont très variés (plage, falaise, 
mangroves,  etc.). De ce fait en fonction du type de site, et de leur localisation, les méthodes 
devront être adaptées et prendre en compte leurs spécificités. Les suivis pourront s’attacher 
à suivre la position (planimétrie) du trait de côte sur un secteur, caractériser l’évolution du 
profil du littoral, évaluer les modifications des volumes sédimentaires dans le cas des plages 
et de l’avant-plage, suivre l’évolution de la position du rivage d’un îlot et d’en analyser les 
évolutions de forme, les variations de surface et les éventuels déplacements. 

Les mesures réalisées devront tenir compte de la dynamique de l’évolution de la côte 
considérée : s’agit-il d’une évolution très rapide ou lente ? D’une tendance pluriannuelle ? 
D’une évolution Saisonnière ou Événementielle ? C’est-à-dire induite par l’occurrence d’un 
événement tempétueux ou d’une houle australe ? 

De même, selon la problématique sous-tendue au suivi, la fréquence, la précision des 
mesures nécessaires et des observations seront variables. 
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Le choix de la méthode à mettre en œuvre devra tenir compte des problématiques visées, du 
site et de ses caractéristiques propres en termes d’évolution ainsi que des ressources 
humaines et financières disponibles. La fréquence des mesures à réaliser devra elle aussi 
être adaptée en fonction des paramètres évoqués précédemment et des objectifs visés. 

Enfin, les méthodes de suivi devront donner des résultats qui seront compatibles avec les 
évaluations du suivi du trait de côte sur les décennies passées (interprétation des images 
satellites et des anciennes photographies aériennes) ou au moins permettre de les intégrer. 

3.2. LES PRINCIPAUX OUTILS ET APPROCHES POUR LE SUIVI DU LITTORAL 

Il existe de nombreuses techniques pour appréhender l’évolution morphologique du littoral. 
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive mais donne un bon aperçu des outils les plus 
couramment employés par les observatoires littoraux. L’objectif de ce chapitre n’est pas de 
fournir un mode opératoire pour chaque technique mais de donner les éléments essentiels 
de ce qu’elles permettent d’acquérir, avec quel moyen et de donner des informations sur 
leurs limites.  Ce chapitre a été construit à partir des rapports Bulteau & Garcin (2011), la 
publication de Suanez et al. 2012 et Mallet et al. (2012) puis mis à jour et complété à partir 
de publications ou de travaux en cours non publiés. Le lecteur est invité à consulter les 
documents référencés s’il lui apparaît nécessaire d’approfondir sa connaissance d’une 
technique particulière. 

3.2.1. Outils et méthodes fréquemment utilisés 

Suivi et observations géomorphologiques et sédimentologiques 

Il s’agit d’une approche naturaliste consistant de façon systématique à observer, noter et 
caractériser les marqueurs géomorphologiques sur le terrain. Ces marqueurs sont des 
indicateurs de l’état du littoral et informent sur les processus actifs responsables de son 
évolution. Les marqueurs sont variés et divers à titre d’exemple : les talus d’érosion,  les 
zones en accrétion, les limites de végétation, les sédiments de plage (granulométrie, nature 
des éléments, morphologies (ripple marks, rides, etc.). La réalisation d’observations 
successives dans le temps permet d’identifier des tendances d’évolution de la côte 
concernée tout comme leur variabilité. La périodicité des observations est comme pour les 
mesures, à adapter en fonction de la dynamique du secteur concerné et du type 
d’information recherché (cf. 3.3). Ces approches permettent par ailleurs d’acquérir des 
informations contextuelles utiles à l’interprétation de l’évolution d’un secteur donné. À titre 
d’exemple sur le littoral Calédonien, il peut s’agir de la présence de bancs de beachrock, de 
leurs altitudes et géométries et de leurs orientations par rapport au rivage. Ces facteurs 
peuvent jouer un rôle protecteur contre les vagues et ainsi les préserver les plages de 
l’érosion et du recul du trait de côte alors que des segments adjacents (non protégés) seront 
soumis à une érosion forte. Il peut s’agir aussi de la présence en haut de plage ou en arrière 
plage de rides constitués de sédiments grossiers dont  la sensibilité à l’érosion sera plus 
faible, du fait de leur granulométrie et donc de l’énergie nécessaire pour les mobiliser. 
D’autres marqueurs informatifs sont la présence de souches ou d’arbres morts sur la plage 
ou en avant plage qui indique un recul et une érosion du littoral active au cours des dernières 
années. 

Ce type de suivi peut / doit être complété par les mesures présentées ci-dessous qui visent 
soit à prendre du recul temporel par rapport aux observations et permettent ainsi de les 
inscrire dans une perspective soit de quantifier les évolutions. 
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Figure 45 : Talus, souches et arbres morts dans une zone en érosion active de l’îlot Ronhua                         

(Petit Ténia, 2014). 

 

Figure 46 : Talus d’érosion, souches et arbres morts dans une zone en érosion (Tiakan, 2013). 
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Figure 47 : Beachrock armant le haut d’une plage de l’îlot Ronhua (Petit Ténia, 2014).  
Les beachrocks peuvent constituer une protection efficace contre l’érosion. 

 

Figure 48 : Secteur en accrétion avec formation d’une ride externe constituée de débris coralliens 
grossiers (« ridge ») formant le rivage de l’îlot Ana (île des Pins, 2014).  

 
Cette ride est constituée de blocs bioclastiques récifaux de taille pluri-décimétrique. Ces sédiments ont été 

arrachés au récif et redéposés sur le rivage de l’îlot lors d’événements très énergétiques                                               
(houles australes, cycloniques, etc.). 
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Mesure ou observation par rapport à un repère fixe 

C’est une méthode simple mais ponctuelle qui consiste à mesurer la distance d’un marqueur 
géomorphologique (talus d’érosion par exemple) par rapport à un repère fixe localisé en 
arrière ou à réaliser des observations sur un objet fixe ou peu mobile (Figure 49). 

 

Figure 49 : Dalle d’habitation cassée surplombant un talus d’érosion en 2013 (haut à gauche), 
basculée en 2014 (haut à droite) puis à plusieurs mètres en avant du rivage en 2015                                     

(photo du bas) à Tipindjié. 

La cadre 

La méthode du cadre a été initialement développée par Emery (1961) puis améliorée par 
Troadec dans les années 1990 (laboratoire Géoscience de l’Université de La Réunion ; 
Troadec 2012). L’instrument de mesure a été spécialement conçu pour être fiable, robuste, 
de faible coût et simple à utiliser. La mesure des profils se fait à partir d’un point fixe géo-
référencé, par visées successives entre deux montants distants d’un mètre (Figure 50). Il 
s’agit d’un instrument de mesure topographique basé sur les principes classiques de la 
topométrie qui utilise une combinaison astucieuse entre un niveau à bulle et une mire 
coulissante. L’appareil de mesure se compose d’un cadre dont l’un des montants est 
coulissant et gradué tous les centimètres et qui en constitue la mire. La structure complète 
est mise à l’horizontal avant chaque lecture du dénivelé. L’appareil est déplacé le long d’un 
transect matérialisé au sol (corde tendue, tracé rectiligne sur le sable selon un azimut connu 
et de préférence perpendiculaire au trait de côte. La longueur du cadre est de 1 mètre et 
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permet une mesure du dénivelé tous les mètres. Cet outil a été notamment utilisé avec 
succès par Sinane et al. (2010) aux Comores et est actuellement mis en œuvre à Ouvéa 
(Le Duff et al. 2016) dans le cadre de la thèse de doctorat de Matthieu Le Duff intitulée « La 
Nouvelle-Calédonie face au changement climatique et aux risques côtiers : quelles stratégies 
mettre en place ? Réflexion sur le développement d’un dispositif de gestion adaptée, 
application aux îles Loyautés » et du  projet MOM « Mise en place d’un réseau participatif de 
suivi du rivage : Expérimentation dans les Îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie ». 

 
Figure 50 : Schéma de principe du cadre utilisé pour la réalisation de profil (Troadec, 2012). 

Cette approche nécessite toutefois la création de repères stables, visibles et pérennes dont 
la position et l’altitude devront être relevée précisément au DGPS (précision centimétrique). 
Cette méthode « rustique » permet de suivre les profils de plage relativement doux et 
peuvent être délicate à mettre en œuvre dans le cas ou des morphologies très brutales sont 
présentes ou apparaissent (falaisage lors d’épisode érosif intense dans un cordon dunaire, 
talus d’érosion pluri-décimétriques, etc.) ou si des structures transverses existent (barrières, 
murs, perrés etc.) 

Tachéomètre   

Un tachéomètre est un théodolite (appareil servant à mesurer l’angle entre deux points) qui 
mesure également des distances grâce à un télémètre à visée infrarouge intégré à l’appareil. 
Les plus récents tachéomètres stockent les mesures dans une carte mémoire, pour les 
transférer et les traiter ensuite par ordinateur. L’utilisation d’un tachéomètre pour des levés 
topographiques implique de rattacher les mesures à un repère fixe local, en particulier pour 
les données altimétriques. La précision d’un tachéomètre est généralement meilleure que 
celle des DGPS centimétrique. 

GPS (Global Positioning System)  

Le Global Positioning System (GPS) est un système de géolocalisation fonctionnant au 
niveau mondial et reposant sur l'exploitation de signaux radio émis par des satellites dédiés. 
En 2011, il est avec GLONASS, un système de positionnement par satellites entièrement 
opérationnel et accessible au grand public. Ce système a été mis en place par le 
département de la Défense des États-Unis à des fins militaires. Il utilise les signaux transmis 
par les satellites qui sont utilisé par le récepteur pour déterminer sa position sur la surface de 
la Terre (latitude, longitude et altitude). Les GPS grand-public ont une précision de l’ordre de 
3 m en positionnement x,y ce qui est suffisant pour localiser des observations de terrain, des 
prises de vues etc. mais insuffisant pour réaliser des mesures plus fines notamment 
topographique d’autant que la précision altimétrique est très médiocre. 
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DGPS (Differential Global Positioning System)  

Un GPS différentiel (DGPS) est une amélioration du GPS. Il utilise un réseau de stations 
fixes de référence transmettant l’écart entre leur position réelle connue et la position indiquée 
par les satellites. Il permet de réaliser des levés topographiques de grande précision 
(centimétrique voire sub-centimétrique pour les plus performants), mais en général inférieure 
à celle des tachéomètres. L’avantage d’un DGPS réside dans la rapidité de la mesure et 
l’automatisation, aucun repère général n’étant nécessaire. 

 
Figure 51 : Profils de plage réalisés à l'aide d'un DGPS sur l'îlot Mbé Kouen                                               

(2016, DFA/Province sud). 

Laser aéroporté (LiDAR)  

Le LiDAR (Light Detection and Ranging), ou télédétection par laser aéroporté, permet 
d’effectuer des levés topo-bathymétriques avec une précision décimétrique (supérieure à 20 
cm en Z) et une résolution inférieure au mètre. Il donne ainsi accès à une représentation 3D 
fine de la surface terrestre. Le fonctionnement d’un LiDAR est similaire à celui d’un radar en 
utilisant non plus une onde radio mais une onde lumineuse (laser). La distance à un objet ou 
à une surface est calculée via la mesure du temps écoulé entre l’impulsion lumineuse et la 
réception du signal réfléchi. Un des avantages du LiDAR (par rapport au DGPS notamment) 
est de pouvoir couvrir une vaste étendue en peu de temps (35 à 40 km² par heure de vol). Il 
est particulièrement adapté pour obtenir des mesures topographiques et/ou bathymétriques 
(en fonction du type de LiDAR) pour des faibles profondeurs et dans des zones peu turbides. 
Il présente un grand intérêt dans l’étude des processus hydro-sédimentaires et de l’évolution 
du trait de côte, notamment pour les sites sensibles à forte variabilité. Pour être utile, il faut 
néanmoins réitérer les missions de collecte de données afin d’aboutir à une réelle analyse 
diachronique. À l’heure actuelle, tous les observatoires n’ont pas de LiDAR à leur disposition. 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

60 BRGM/RP-65637-FR - OBLIC : Bilan des actions 2015 

En France, le programme LITTO3D (porté par le SHOM et l’IGN) vise à produire un modèle 
numérique de terrain couvrant l’intégralité des côtes métropolitaines et des COM depuis  
l’altitude de 10 m au-dessus du zéro IGN jusqu’à l’isobathe -10 m quand cela est possible. 
Dans les faits, les mesures bathymétriques dépendent de la turbidité des eaux ; dans les 
eaux très chargées (Baie de Bourgneuf par exemple), les mesures bathymétriques ne 
descendent pas sous le mètre. La précision est de l’ordre de 15 à 30 cm en altimétrie avec 
une résolution métrique après traitement. Ce MNT fournit un état initial précis de l’altimétrie 
de l’interface terre-mer (Figure 52) et est particulièrement utile pour les problématiques 
littorales (risques submersion, érosion, évolution des côtes, etc.). 

 

 

Figure 52 : Extrait du Lidar Litto3D de la côte vendéenne. 

Photo-interprétation 

Les photographies aériennes (IGN, SHOM, US Army, etc.) plus ou moins anciennes après 
avoir été scannées, géo-référencées voir ortho-rectifiées sont interprétées et permettent de 
restituer avec des précisions variables selon leur résolution, la précision de leur géo-
référencement des marqueurs de l’évolution du littoral (e.g. Ford, 2012 ; Webb and Kench 
2010 ; Yates et al. 2013). Cette technique, que nous avons utilisée dans le cadre des travaux 
antérieurs de l’OBLIC, permettent par exemple d’analyser l’évolution de la limite de 
végétation qui est un bon indicateur des variations de la position du trait de côte à l’échelle 
pluriannuelle (Figure 53, Figure 54 ). 

Images satellites 

L’imagerie satellitale (notamment SPOT 5 avec une résolution de 2,5 m ou FORMOSAT-2 
avec une résolution de 2 m) est employée par certains observatoires du littoral métropolitain. 
Elle est utilisée de la même manière que les photos aériennes de l’IGN, c'est-à-dire soit 
analysée par photo-interprétation soit par traitement d’image. Il est aussi possible d’utiliser 
des images à très haute résolution (Ikonos, Quickbird, etc.) qui ont des résolutions pluri-
décimétriques et permettent une analyse très fine de l’évolution du trait de côte et du littoral. 
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Ce type de support a été utilisé conjointement avec des photographies aériennes anciennes 
pour analyser l’évolution des côtes de la Grande-terre, des îles et des îlots (Figure 53 & 
Figure 54 ; Garcin & Vendé-Leclerc 2014, 2015).  

 

Figure 53 : Exemple de reconstitution de l’évolution du trait de côte à partir de photographies 
aériennes et d’ortho-photographies (Anse Ponandou, 1943 à 2011). 

 

Figure 54 : Exemple de reconstitution de l’évolution d’îlot à partir de sources composites : 
photographies aériennes, ortho-photographies et images satellites ( îlot Canard, 1935 à 2014). 
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Observatoire photographique 

Il s’agit de prendre une série de clichés à partir d’un même point de vue (au sol ou aérien), à 
des intervalles réguliers qui peuvent varier de la saison au siècle. La reconduction est la 
reprise de vue d’un lieu déjà photographié antérieurement en respectant les principaux 
paramètres de la première prise de vue. Si le suivi est rigoureux et systématique, il permet 
une étude diachronique avec identification des changements. Cet outil, plus qualitatif que 
quantitatif, est complémentaire des photographies aériennes verticales et possède un bon 
rapport coût/efficacité. Il est insuffisant pour estimer précisément les volumes de matériaux 
mobilisés et le suivi de différents compartiments sédimentaires, mais peut être porteur d’un 
message visuel clair (Figure 55, Figure 56, Figure 64). 

   
Figure 55 : Illustration du rendu possible de photographies diachrones réalisées par observatoire 

photographique (effondrement et recul de falaise de La Roche Percée, Bourail 1999 et 2012). 

 

Figure 56 : Illustration du rendu possible de photographies diachrones sur les évolutions de 
l’aménagement du littoral  (Cros-de-Cagnes, Lambert & Garcin 2013). 

 
Figure 57 : Illustration du rendu possible de photographies diachrones réalisées par observatoire 

photographique (évolution de la flèche sableuse de l’embouchure de la rivière Ouaïème, Hienghène, 
2012 et 2014). 
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Photogrammétrie 

La photogrammétrie est une technique qui permet d’effectuer des mesures dans une scène 
à partir de clichés photographiques en utilisant la parallaxe entre ces clichés pris selon des 
points de vue différents. L’ortho-photographie est une application de la photogrammétrie 
aérienne. Il s’agit d’obtenir une image aérienne verticale rectifiée géométriquement de façon 
à ce qu’elle soit superposable en tout point à une carte plane qui lui correspond. Ainsi, le 
traitement des clichés aériens de l’IGN par exemple, en ortho-photographie permet de 
localiser avec précision le trait de côte ou toute autre morphologie, et la comparaison de 
plusieurs ortho-photographies permet de mesurer quantitativement les évolutions en X et Y. 

Sondeur bathymétrique  

Un sondeur bathymétrique sert à mesurer la profondeur. Les sondeurs utilisent les ondes 
acoustiques et fonctionnent selon le même principe que le radar (profondeur déduite du 
temps de trajet de l’onde acoustique émise et réfléchie par le fond). Ils sont généralement 
embarqués à bord de bateaux et peuvent être utilisés quelle que soit la turbidité de l’eau. Ils 
permettent de réaliser des cartes bathymétriques notamment dans les petit-fonds, zones 
d’évolutions parfois rapides et importantes, qui sont rarement traités dans les cartes du 
SHOM. 

Imagerie vidéo  

Des caméras vidéos sont installées sur un site à étudier, les images sont stockées 
périodiquement (plusieurs fois par jour) avec l’objectif de procéder à des comparaisons et de 
suivre l’évolution du trait de côte. Grâce à une méthode basée sur le principe de 
photogrammétrie, il est possible de calculer quantitativement cette évolution (Kosta System). 
Cette technique est autonome et relativement peu coûteuse (en moyen humain et financier) 
par rapport à des mesures effectuées au DGPS à la même résolution.  De surcroît, elle 
permet des suivis à long terme, réguliers et à haute fréquence. 

Scanner 3D 

Le scanner 3D est utilisé pour le suivi des falaises rocheuses ou dunaires et permet d’obtenir 
une image 3D à très haute résolution à partir de mesure effectuées au sol, à partir d’un 
véhicule ou d’un bateau. La réalisation de plusieurs campagnes de suivi au laser permet une 
analyse diachronique de l’évolution des falaises et une quantification des volumes 
effondrées entre chaque période par exemple (e.g. Regard et al. 2012, Dewez et al. 2013, 
Rohmer et Dewez 2015, Letortu et al. 2015 a, b). 
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Figure 58 : Calcul de volume effondré par comparaison de scan laser dans la falaise de Mesnil-Val 
(Dewez et al., 2013). 
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Ortho-photographie 

Certaines prestataires réalisent  avec des drones adaptés des prises de vue aériennes de 
photographies qui sont ensuite mosaïqués, géo-référencées et ortho-rectifiées. Afin d‘obtenir 
une précision et un positionnement spatial correct (centimétrique), des repères au sol dont 
on connait la position et l’altitude doivent exister. Une approche classique consiste avant 
l’acquisition à placer des cibles au sol dont on a relevé la position et l’altitude au DGPS. 
Selon les capteurs la résolution au sol varie mais peut n’être que de quelques centimètres 
(Figure 60). 

Photogrammétrie 

Les ortho-photographies acquises par drone peuvent, si toutes les contraintes ont été 
respectées, permettre de créer des Modèles Numériques de Surface (MNS) à très haute 
résolution (5 à 10 cm) par photogrammétrie (cf. paragraphes précédents). La précision en x 
et y peut être centimétrique (en fonction du nombre de point de calage au sol, de la précision 
de ce calage, de la qualité du capteur, des conditions de vol etc.) tandis que la précision en z 
est pluri-centimétrique (i.e. Cohen et al. 2015). 

Des utilisations de drones sur des systèmes littoraux sont en cours de test et de mise au 
point notamment au laboratoire EPOCH (Bordeaux), au BRGM (STOOB-Obslitt, Rosu et al. 
2015) et à l’Université de Nouvelle-Calédonie (Cohen et al. 2015). 

Les premiers tests effectués sur des plages sableuses donnent des résultats encourageants 
et permettent très rapidement d’acquérir des MNS à très haute résolution de l’estran, de la 
plage et de l’arrière plage (Figure 62). La réalisation de plusieurs acquisitions dans le temps 
devrait permettre de caractériser les mouvements du trait de côte, d’analyser les évolutions 
de profil de plage et de quantifier les volumes érodés ou sédimentés entre deux périodes, 
voir avant et après un événement tempétueux (Figure 63).  

 

 

Figure 60 : Ortho-photographie et MNS par drone (Plage de la La Parée Grollier,                                         
Notre-Dame-des-Monts, BRGM, acquisition Azur Drone, non publié). 
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Figure 61 : Extrait du MNS à 10 cm de résolution issus de photogrammétrie par drone                                       
(La Parée Grollier, BRGM, acquisition Azur Drone, non publié). 
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Figure 62 : Détail de la morphologie du front dunaire (MNS et ortho-photographie par drone, résolution 

10 cm, BRGM, acquisition Azur Drone, non publié). 

 

Figure 63 : Exemple d’évolution de profils de plage à partir de sources composites : Lidar (2011) et 
MNS-drone 2015 (Brgm non publié). 
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Lidar  

Certains opérateurs utilisent un lidar ultraléger Yellowscan pour effectuer des acquisitions 
par drone (société Avion Jaune, www.lavionjaune.fr), cette utilisation prometteuse n’est pas 
encore complètement opérationnelle et en cours de développement (e.g. Belon et al., 2015). 

Proche infra-rouge et thermique 

Certaines sociétés mettent en œuvre des capteurs, portés par des drones (Avion Jaune), 
analysant le proche infra-rouge pour les études sur la végétation, le contenu en eau et 
l’analyse thermique afin d’évaluer le stress hydrique des cultures.  

Les drones apparaissent donc de plus en plus comme des solutions viables alternatives et 
relativement peu couteuses par rapport aux moyens aéroportés ou satellitaires. Une des 
contraintes souvent rencontrée pour des applications côtières est les conditions 
météorologiques et aérologiques. En effet, à l’heure actuelle les vents ne doivent pas 
dépasser 50 km/h (pour un drone à aile fixe) et être stables si l’on veut faire une acquisition 
de bonne qualité, la pluie est aussi une contrainte à prendre en compte. 

3.3. FREQUENCE DES SUIVIS 

La fréquence des suivis est à adapter en fonction des objectifs visés, des enjeux et de la 
dynamique du secteur. Le Tableau 7 présente les différentes fréquences de suivi, le type de 
résultats attendus, leurs avantages, inconvénients et contraintes. Ce tableau peut être utilisé 
comme guide lors du choix de la fréquence du suivi d’un site particulier pour une 
problématique donnée. Un site peut (doit ?) bien sur faire l’objet de plusieurs types de suivis 
complémentaires tel qu’un suivi annuel ou saisonnier et d’un suivi événementiel. 

3.3.1. Suivi pluriannuel 

Un suivi pluriannuel consistera a réaliser un suivi à un intervalle de quelques années, il sera 
essentiellement appliqué sur des secteurs dont on sait que l’évolution est relativement lente 
où il n’y a pas d’enjeux majeurs exposés (habitations, infrastructures etc.). Ce suivi 
permettra, comme pour la reconstitution historique du trait de côte, d’analyser des grandes 
tendances d’évolution du littoral (recul, avancé du trait de côte etc.), et d’en extraire des 
vitesses moyennes pluriannuelles de recul par exemple. Par contre, il ne permet pas de 
caractériser ni la variabilité interannuelle ni les variations saisonnières ni les impacts des 
événements.  

3.3.2. Suivi annuel  

Le suivi annuel s’effectuera chaque année de préférence à la même saison afin d’éviter les 
biais liés aux évolutions cycliques et saisonnières du littoral (évolution des profils de plage 
entre l’été et l’hiver austral). Ce suivi, de coût limité, permet de suivre année après année 
l’évolution du littoral, du trait de côte et d’en extraire une tendance d’évolution. Il permet 
aussi de caractériser, après plusieurs années de mesures et d’observations, la variabilité 
interannuelle de cette évolution. La mise en relation de cette variabilité permettra 
éventuellement de mettre en relation les cyclicités de type ENSO et IPO avec les tendances 
d’évolution des côtes, d’en analyser les effets (avancé, stabilité et recul de certains 
segments de côte, modification morphologiques induites, etc.). Ce suivi peut être intégré et 
est en continuité avec les approches visant à reconstituer l’évolution historique du trait de 
côte par exemple. Par contre ce suivi ne permet pas de caractériser les évolutions 
saisonnières ni bien sûr les effets des événements extrêmes tel que ceux occasionnés par le 
passage d’un cyclone 
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3.3.3. Suivi saisonnier  

Le suivi saisonnier (2 à 4 suivis par an) permettra d’observer l’évolution de la côte, des 
profils de plage et des morphologies liées aux saisons. La variabilité climatique induite par 
les oscillations pluriannuelle telles que l’ENSO implique que le suivi saisonnier doit couvrir 
plusieurs cycles afin de caractériser la variabilité saisonnière typique de chaque mode 
(variabilité saisonnière en mode El Niño, La Niña et en phase neutre par exemple). Le suivi 
saisonnier permettra aussi de fournir des informations sur l’évolution à l’échelle annuelle. Ce 
suivi implique des campagnes de mesures et des acquisitions plus nombreuses  que le suivi 
annuel induisant un coût plus élevé (à méthode identique). 

3.3.4. Suivi à haute fréquence 

Le suivi à haute fréquence consiste à avoir des campagnes de mesures et d’observations 
très rapprochées dans le temps (infra-horaires, horaires à journalières). Ce type de mesure 
permet d’élaborer des chroniques très fines de l’évolution du trait de côte, des morphologies 
et du littoral en général. Ces données permettent une meilleurs compréhension des 
processus et de fournir des données de forçage ou de validation pour les modélisations 
morphologiques. Toutefois ces données représentent un coût d’acquisition élevé et 
nécessitent une disponibilité des ressources humaines et techniques et une capacité de 
stockage de données importante. De ce fait, la durée totale de ce type d’acquisition est 
souvent limitée, leur intégration dans une analyse à plus long terme est parfois délicate.  

3.3.5. Suivi événementiel 

Pour ce type de suivi, il s’agit de réaliser des acquisitions de données et des observations à 
très haute résolution temporelle lors de l’occurrence d’un événement particulier (tempête, 
cyclone, houle australe par exemple ; e.g. Aubié et al. 2010, Pedreros et al. 2010, Chauvet 
et al. 2007). Ce type d’approche permet d’analyser finement les impacts d’un événement 
particulier sur l’évolution du trait de côte et sur les morphologies. Il permet aussi d’observer 
les processus conduisant à cette évolution et d’accéder aux vitesses d’évolution en période 
de « crise ». Les données recueillies permettent d’affiner, de caller et de valider les modèles 
physiques. L’occurrence d’un événement « exceptionnel » étant par essence imprévisible à 
long ou moyen terme, ce type de suivi ne peut être réalisé que si une veille est opérée avec 
des procédures claires de déclenchement de l’opération (Go/No go). De plus, le suivi 
événementiel implique une disponibilité des ressources humaines et techniques, une forte 
réactivité des équipes et une logistique adaptée. 
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Type de suivi  Type de résultat  Avantages Inconvénients Contrainte

Pluriannuel 
Vitesse 
moyenne 

Coût réduit, 
tendance 

d’évolution à « long 
terme » comparable 

à l’analyse 
historique 

Peu d’informations sur 
les processus en jeux, 
leurs causes etc., la 
variabilité annuelle 
n’est pas détectable 

À réaliser à la même 
saison pour éviter les 
biais saisonniers 

Annuel 
Vitesse 

moyenne, 

Coût limité, vitesses 
moyennes, 
variabilité 

interannuelle 

pas d’information sur 
la variabilité 
saisonnière 

À réaliser à la même 
saison pour éviter les 
biais saisonniers 

Saisonnier 
Caractérisation 

des cycles 
saisonniers 

Évolutions
saisonnières 

(caractérisation, 
variabilité, mise en 
relation avec les 
conditions hydro‐
marines), évolution  

annuelle 

Augmente 
sensiblement le 

nombre de campagne 
d’acquisition et donc le 

coût 

Disponibilité des 
ressources 

(humaines, matériel) 

Haute‐
fréquence 

(journalière à 
mensuelle) 

Chronique très 
fine des 

évolutions 

Analyse à très haute 
résolution 

temporelle des 
évolutions, permet 

une meilleure 
compréhension des 
processus, permet 

de valider les 
modélisations 
physiques 

Coût élevé, ressources 
humaines et 

techniques devant être 
disponibles, durée 
total de l’acquisition 
souvent limitée, 

interprétation parfois 
délicate, pas toujours 

intégrable à une 
analyse à plus long 

terme 

Coût d’acquisition et 
de traitement, 

capacité de stockage 
et de gestion des 

données 

Événementiel 

Observation des 
processus, 

données à très 
haute résolution 

temporelle 

Permet d’analyser 
finement l’impact 
d’un événement sur 
l’évolution, permet 

d’accéder aux 
vitesses d’évolution 
lors des périodes de 
« crise », permet la 

validation des 
modélisations 

Imprévisible à moyen 
ou long terme : veille 
nécessaire, mise en 
disponibilité des 

ressources 

Disponibilité des 
ressources humaines 

et techniques, 
réactivité, logistique 

Tableau 7 : Les différentes fréquences de suivi de l’évolution du littoral. 
 
 
  Année 1  Année …  Année n   

Pluriannuel                           

Annuel                           

Saisonnier                           

Haute fréquence                           

Événementiel                           

Tableau 8 : Schéma des différents fréquences de suivi du littoral. 

Indépendamment de la fréquence des mesures, la durée du suivi dans le long terme est 
importante. En effet, les phénomènes climatiques ont en partie des signatures cycliques. Il 
est donc indispensable, pour tirer des conclusions sur les évolutions à long terme, de 
disposer de suivis dont la durée intègre plusieurs cycles (e.g. plusieurs cycles ENSO pour le 
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pacifique). Dans ce cas il est ensuite de décorréler totalement ou partiellement les tendances 
pluriannuelles des tendances long terme. Ainsi seul un suivi pérenne dans le temps 
permettra de mettre en relation les effets de la variabilité et du changement climatique 
(hausse du niveau marin, modifications possibles des conditions climatiques : vents, vagues, 
événements cycloniques) avec les évolutions morpho-dynamiques du littoral. 

3.4. SUIVI DU LITTORAL DE GRANDE TERRE ET DES ÎLES LOYAUTE 

3.4.1. Introduction 

Le principal objectif consiste à caractériser le comportement des côtes des sites en matière 
de stabilité, de recul ou d’avancée du trait de côte. Les suivis doivent donc permettre 
d’évaluer les vitesses de la mobilité de la côte, d’analyser les modifications et les évolutions 
morphologiques, d’identifier les processus en jeu et, plus tard, de les mettre en relation avec 
les facteurs responsables de ces évolutions.  

Il est donc nécessaire de suivre l’évolution de la position d’un indicateur du trait de côte en 
planimétrie mais aussi en altimétrie en réalisant des profils cross-shore perpendiculaires au 
trait de côte. Ces suivis doivent être associés à des observations géomorphologiques et 
sédimentologiques. Celles-ci visent à caractériser l’évolution des formes et des processus 
sédimentaires actifs. Ces observations sont indispensables et complémentaires aux mesures 
topo-bathymétriques car elles donnent des informations sur l’évolution des processus qui ont 
affectés les secteurs en terme d’érosion, de transport sédimentaire etc. et qui ne sont pas 
toutes décelables à travers les analyses de l’évolution du tracé du trait de côte.  

Dans les secteurs du littoral où des aménagements, ouvrages ou des enjeux sont présents, 
les dommages, les dégâts voire leur ruine doivent être aussi notés et intégrés dans le suivi. 
En effet, l’endommagement d’un ouvrage ou d’un aménagement donne des indications sur 
les contraintes et assauts qu’il a pu subir. Par ailleurs le degré d’intégrité de l’ouvrage ou de 
l’aménagement conditionne le degré d’efficacité que l’on peut en attendre.  

En fonction du type de côte (cf. chapitre typologie), de la dynamique constatée ou supposée 
du secteur différentes méthodes de suivis peuvent êtres pertinentes. La méthode de suivi la 
plus adaptée devra être mise en place en fonction du contexte, des ressources humaines, 
techniques et financières (cf. chapitres sur les méthodes et sur la fréquence des suivis). 

3.4.2. Suivi des côtes à plages  

Position du trait de côte, des talus d’érosion 

Il s’agit de caractériser la mobilité du trait de côte à l’aide d’un indicateur. La limite de 
végétation par exemple, peut être relevée au DGPS, la résolution de cette acquisition 
(distance entre chaque point de mesure) devra s’adapter à la complexité du tracé (plus le 
tracé est sinueux plus le nombre de points de mesure sera important afin de le restituer au 
mieux). Cet indicateur doit être précis en x, y mais aussi en z. La limite de végétation peut 
être aussi tracée à partir des ortho-photographies et des images satellites à haute et très 
haute résolution (décimétrique à pluri-décimétrique). Dans ce cas la précision en x, y est 
beaucoup moins bonne qu’au DGPS et le z n’est pas fourni. Ce résultat est superposable 
aux tracés de la limite de végétation permanente de périodes antérieures acquises par 
interprétation d’anciennes images satellites ou d’anciennes photographies aériennes géo-
référencées. L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de tracer rapidement l’évolution 
de la côte sur de longs linéaires. 

Sur les segments de côte en érosion, il est très fréquent d’observer un (parfois plusieurs) 
talus d’érosion plus ou moins haut (de quelques centimètres, à plusieurs décimètres voir 
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supérieur au mètre : Tiakan, Touho, Saint-Joseph à Ouvéa, …). La position de ces talus à 
tendance à reculer durant les phases érosives, c’est donc un bon indicateur de mobilité qui 
doit être systématiquement notifié. 

La cartographie de ces marqueurs peut être effectuée selon plusieurs techniques : DGPS,  
cadre, ortho-photographie voir image satellite à très haute résolution ou même ortho-
photographie acquise par drone.  

Durant les périodes de sédimentation, qui peuvent apparaître entre deux phases d’érosion, 
la plage se ré-engraisse, son profil évolue et son altitude remonte ce qui contribue à 
diminuer la hauteur du talus (Figure 64). Ceci illustre le fait que la position d’un talus ou 
d’une limite de végétation n’est pas suffisante pour caractériser et comprendre les processus 
de transfert des volumes sableux entre l’avant plage et la plage.  
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Figure 64 : Évolution d’un talus d’érosion et de la plage de Tiakan, Ponérihouen                                            
(de haut en bas : 2013, 2014 et 2015) - en 2013 phase d’érosion et de recul importante                                  

puis engraissement du haut de plage entre 2013 et 2014 et stabilisation en 2015. 
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Profil cross-shore intégrant l’arrière plage et si possible l’avant plage.  

La réalisation de profils cross-shore est nécessaire et complémentaire à celle de la position 
du trait de côte (sens large) et des talus d’érosion. L’analyse de l’évolution dans le temps des 
profils permet de caractériser les phases d’érosion des plages, des cordons littoraux et la 
mobilité du trait de côte. Ils permettent aussi d’évaluer des volumes et de caractériser 
l’évolution des morphologies.  

Les profils cross-shore doivent si possible intégrer l’avant plage, la zone tidale et l’arrière 
plage. L’acquisition de bathymétries successives en avant-plage dans les petits fonds est 
importante car son évolution renseigne sur l’état du stock sédimentaire disponible et 
mobilisable. Le stock sédimentaire présent en avant-plage évolue bien sûr en fonction des 
saisons mais l’analyse sur plusieurs années peut montrer des tendances d’évolution plus 
pérenne. Une baisse de stock sédimentaire conférera à la plage une capacité à se régénérer 
plus faible et est souvent corrélée avec une érosion du littoral. 

Au niveau de l’estran, la résolution spatiale (écartement entre deux points de mesure) devra 
être adaptée aux morphologies. Plus les morphologies sont marquées et contrastées 
(bermes, pentes de plage, barres, etc.) plus le nombre de points devra augmenter afin de 
restituer le plus finement ces formes. La solution la plus efficace dans le cas de 
morphologies bien marquées est de serrer le nombre de points de mesure autour des 
inflexions morphologiques et de plus les espacer dans les zones sans variation de pente 
significative. 

La distance couvrant l’arrière plage doit être suffisante pour permettre un suivi pluriannuel 
même dans les secteurs à fort recul sans perdre d’information. Il faut par ailleurs prendre en 
compte le fait qu’un recul « instantané » lors d’un événement extrême peut se produire. Ce 
recul peut selon les cas atteindre plusieurs mètres à plusieurs dizaines de mètres et peut 
donc aller bien au-delà de la limite que l’on aurait évaluée à partir d’une vitesse moyenne. 
Cette distance est donc à déterminer en fonction des vitesses de recul moyen (si on en a 
déjà une idée), d’une estimation du recul « instantané », de la morphologie et de la lithologie 
constituant l’arrière-plage. Par exemple dans un secteur où la moyenne du recul est de 
l’ordre de 1m / an il est clair que cette distance devra être largement supérieure à 10 m si 
l’on veut assurer un suivi sur 10 ans. 

En plus de ces suivi (2D), il est intéressant, dans les zones à évolution rapide et ou à enjeux 
majeurs, de réaliser des acquisitions à plus haute résolution permettant de restituer les 
surface (MNT)  soit en réalisant des successions de profils rapprochés avec un grand 
nombre de points soit en levant un semis de point, soit par photogrammétrie (acquises par 
drone par exemple). La comparaison de l’évolution d’une surface entre deux dates 
(différentiel de MNT) permet d’évaluer les volumes sédimentaires mis en jeu. 
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Figure 65 : Différences altimétriques obtenues par la comparaison des MNT de 2009 et de 2010 de la 
plage du Vougeot (Guissény) (Source : S. Suanez et al., 2012) (Gestion des risques d’érosion et de 

submersion marine, Guide méthodologique du projet COCORISCO, 2014). 

3.4.3. Suivi des côtes à falaise 

La typologie du littoral néo-calédonien montre qu’un linéaire non négligeable du littoral est 
constitué par des falaises. Comme nous l’avons signalé précédemment, certaines côtes à 
falaise sont stables alors que d’autres sont affectés par des effondrements récurrents qui 
participent à leur recul et doivent donc d’être suivies. Les vitesses du recul y sont 
généralement moins rapides que pour les côtes sableuses et ne sont pas continues et 
uniformes sur tous le linéaire mais s’opèrent de proche en proche au gré des mouvements 
de terrain et effondrement (i.e. Figure 58). Ces falaises instables mériteraient, après avoir fait 
un état 0 de la position du sommet de falaise, de faire l’objet d’un suivi.  

Celui-ci consisterait à faire un levé régulier du sommet de falaise dans les secteurs affectés 
d’effondrements accompagné par des observations directes (observatoire photographique) 
et dans certains cas de photogrammétries voir scanner 3D (Figure 58). L’instrumentation des 
zones fragiles ou susceptibles d’être affectées d’effondrement permettrait de mieux connaitre 
les déclencheurs et de mieux caractériser ces mouvements. Cette instrumentation devra 
informer aussi bien sur l’état de la falaise (teneur en eau, extensomètres, etc.) que sur les 
conditions du milieu marin (vagues, niveau d’eau, etc.) qui agissent sur le pied de falaise. 

3.4.4. Suivi des côtes à mangroves 

Les côtes à mangroves qui représentent un fort pourcentage des côtes bénéficieraient d’un 
suivi régulier afin de mieux connaitre leur tendance d’évolution actuelle. Compte tenu des 
surfaces et du fort linéaire concerné, l’approche la plus simple serait une analyse régulière 
des ortho-photographies et des images satellites à Très Haute Résolution Optique (THRO). 
L’application de techniques de télédétection visant à la reconnaissance automatique des 
limites de la mangrove serait vraisemblablement réalisable et bénéfique (Despinoy et al. 
2012). Il est aussi possible d’envisager un suivi de la limite externe de la mangrove par 
pointage au DGPS/ GPS sur une embarcation adaptée au petits fonds (kayak, pirogue, etc.). 
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3.4.5. Suivi des îlots 

Les îlots montrent des évolutions variées que ce soit actuellement où dans les décennies 
passées. Une couverture topographique systématique de tous les îlots serait utile et 
permettrait de distinguer sur critères topographiques, les îlots les plus anciens (les plus 
hauts) dont l’apparition remonte à la période du haut-niveau marin holocène des plus récents 
qui ne sont qu’à quelques décimètres au-dessus du niveau de la pleine mer. Cela permettrait 
aussi de déterminer leur exposition à la submersion marine actuelle et leur capacité 
d’adaptation et de résilience à la remontée du niveau marin.  

Les marqueurs utilisables pour caractériser l’évolution des îlots sont les mêmes que pour les 
côtes de type plage (suivi d’un marqueur du trait de côte et profils cross-shore) avec 
quelques contraintes supplémentaires dues pour certains, à la grande évolutivité de leurs 
côtes (e.g. Kutomëre), à leur évolution de forme (e.g. Goéland, Ronhua) voire à leur 
migration (e.g. Kondoyo). La cartographie régulière et systématique de leur limite de 
végétation associée avec la réalisation de profils cross-shore qui devront être réalisés d’une 
part dans les zones actuellement les plus mobiles mais aussi dans des zones actuellement 
plus stables. En effet, l’analyse de l’évolution historique des îlots (Garcin et Vendé-Leclerc 
2015, Garcin et al. 2016) montre clairement que certains segments d’îlot peuvent rester 
stables pendant un certain nombre d’années avant d’être mobiles (érosion, accrétion). Cette 
forte variabilité du comportement des littoraux des îlots dans le temps ne nous permet donc 
pas de déterminer de façon certaine quels sont les segments qui seront les plus évolutifs 
dans le futur et qu’il serait donc nécessaire de suivre. L’adaptation des méthodes de suivis 
doit être envisagé pour chaque îlots suivi. 

Pour certains îlots de tailles suffisantes (plusieurs milliers de m3) et relativement stables, des 
repères physiques de points fixes de référence des transects topographiques pourraient être 
créés (ou désignés) et utilisés. Par contre pour les îlots très mobiles et bas sur l’eau (tel que 
Goéland), la pérennité des repères fixes est probablement illusoire (i .e les panneaux 
informatifs de l’îlot Goéland qui sont maintenant dans l’eau). Dans ce cas, il sera donc 
nécessaire d’utiliser des outils permettant un positionnement précis sans repère (DGPS) afin 
de garantir qu’à chaque campagne de mesures, chaque point sera rigoureusement réalisé à 
la même localisation.  

 

Figure 66 : Talus d’érosion sur l’îlot Bois de Fer, un marqueur d’érosion à suivre. 
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Pour les îlots à végétation rase (ou très peu arbustive) l’acquisition de données photo-
grammétriques par drone pourraient être testée. Il y aura toutefois plusieurs contraintes liées 
au fait que certains de ces îlots sont des réserves, qu’il y a à certaines périodes un grand 
nombre d’oiseaux et que les conditions souvent venteuses altérant potentiellement les  
conditions d’acquisition.  

 

Figure 67 : Panneau indicateur sur l’îlot Goéland, son utilisation comme repère pérenne                                   
paraît compromise. 

3.4.6. Suivi des côtes artificielles ou fortement anthropisées 

Les côtes artificielles ou fortement anthropisées sont des côtes sur lesquels des ouvrages 
ont été implantés (épis, digues, etc.), des aménagements ont été réalisés (voirie en haut de 
plage avec voirie sur remblais, quais, etc.) ou des actions modifiant le fonctionnement ou les 
morphologies naturelles ont été menées. Dans de très rares cas, qui n’ont pas encore été 
traités dans le cadre de l’OBLIC, des rechargements de plage ont été effectués par exemple 
sur les plages urbaines de Nouméa (Baie des Citrons, Anse Vate, plage du Méridien). 

Ces ouvrages, aménagements et actions perturbent de façon plus ou moins intense 
l’hydrodynamisme et le transport sédimentaire et modifient donc le comportement du littoral 
concerné. Ces effets seront de natures et d’intensités différentes, suivant le type 
d’aménagement, ses caractéristiques physiques (géométriques, matériaux, …) et les 
conditions hydro-morpho-dynamiques locales (Brivois et al. 2016). Ces effets pourront aussi 
fortement varier dans le temps, à partir de la date d’installation de la structure et/ou 
annuellement si les conditions hydrodynamiques présentent des variations saisonnières 
significatives (i.e. changement de sens de la dérive littorale en fonction des directions des 
houles). Suite à l’édification récente d’un aménagement, certains effets peuvent rester 
invisibles à court terme (quelques mois à quelques années) et ne devenir visibles (ou 
détectables) qu’à moyen ou long terme (plusieurs années ou décennies). La date de 
construction d’un aménagement et sa durée de vie sont donc des éléments importants pour 
évaluer ses impacts (Brivois et al. 2016). Les impacts vont, bien sûr, concerner le segment 
de côte aménagé mais aussi les segments adjacents non-aménagés. 

Au cours du temps, les ouvrages et aménagements côtiers sont soumis à des contraintes 
(déferlement des vagues par exemple) et des modifications de leur environnement proche 
(érosion, affouillement, etc.) qui conduisent à leur dégradation. Leur dégradation aboutit 
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souvent à une modification de leur rôle en tant qu’ouvrage de protection et éventuellement à 
une évolution des impacts qu’ils ont sur leur environnement. Le suivi de leur état apparaît de 
ce fait crucial. La mise en place d’un monitoring de l’environnement proche avant puis après 
la mise en place d’un ouvrage devrait être réalisé systématiquement afin d’une part 
d’analyser la performance de l’ouvrage par rapport aux objectifs visés mais aussi la 
perturbation occasionnée. De même, suite à l’effacement d’un ouvrage, et pour les mêmes 
raisons, il paraît important de suivre l’évolution du milieu.  

Les informations qui pourraient en être recueillies sont informatives et utiles aussi bien pour 
les gestionnaires de ces ouvrages et du littoral que pour développer notre connaissance 
scientifique sur ces sujets.  

3.4.7. Suivi et alerte participatifs  

Le domaine littoral de la Nouvelle-Calédonie est très étendu, son extension géographique 
induit une variabilité des conditions hydrométéorologiques. Il n’est donc pas envisageable de 
suivre de façon systématique l’ensemble des côtes ce qui a poussé le comité technique de 
l’OBLIC à définir des sites pilotes. Toutefois, ces sites pilotes ne couvrent pas 
nécessairement toutes les zones identifiées comme évolutives et de nouvelles peuvent 
apparaitre. Afin d’être informé des éventuels désordres pouvant se déclarer, la veille active 
(« surveillance ») pourrait largement bénéficier d’une participation des acteurs et parties 
prenantes ayant une connaissance fine et une « pratique » régulière de ces littoraux 
(Comités de Gestion UNESCO, Gardes-Nature provinciaux, Taxis-boat, charters, clubs de 
plongée, …). Un « réseau d’alerte » participatif pourrait ainsi être mis en place. Ce réseau 
pourrait déclencher une alerte au cas où une évolution significative du littoral se produirait 
sur un secteur particulier suite par exemple au passage d’un cyclone, lors d’un « coup 
d’Ouest » ou d’un épisode de houles australes. Cette alerte pourrait déclencher le 
déplacement de spécialistes en vue d’analyser le phénomène et de réaliser une campagne 
de mesure.  

En plus de ce réseau de surveillance, il serait bénéfique à l’OBLIC que certains acteurs et 
gestionnaires du littoral puissent participer à l’acquisition et à la mise à jour de données 
suivant des protocoles et des méthodes préalablement définis. 
 
Dans le cadre de la thèse de doctorat de Matthieu Le Duff intitulée « La Nouvelle-Calédonie 
face au changement climatique et aux risques côtiers : quelles stratégies mettre en place ? 
Réflexion sur le développement d’un dispositif de gestion adaptée, application aux îles 
Loyautés », un réseau participatif de suivi du rivage sur deux secteurs de l’île d’Ouvéa a été 
mis en place en 2015. Des associations en environnement ont été formées à différentes 
méthodes de mesures de l’évolution du littoral et suivent actuellement une vingtaine de 
profils de plage. L’objectif de cette démarche est, à terme, la transformation de ce réseau 
encore informel en observatoire pérenne et son intégration à des réseaux nationaux et 
internationaux. 
 
Le projet MOM EMIL (Évolution Morphologique des Îlots du Lagon sud calédonien) qui a 
débuté en janvier 2016 a également pour objectif de spécifier et mettre en place un réseau 
de suivi et de surveillance de deux îlots. La pérennisation de ce réseau au-delà de la durée 
du projet se fera avec l’implication de la collectivité compétente à savoir la province Sud. La 
Direction du Foncier et de l’Aménagement (DFA) réalisera les levés topographiques sur les 
sites et les Gardes Nature de la Direction de l’Environnement (DENV) réaliseront un suivi 
régulier (observations et mesures topographiques au cadre) au cours de leurs missions. 
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4. Fiches Îlots 

4.1. GENERALITES 

4.1.1. Introduction 

Dès la mission OBLIC 2013 quelques îlots (dont le rôle est primordial pour l’écosystème 
lagonaire) avaient été étudiés suite à des questions posées par le Comité des Utilisateurs 
OBLIC. Ces questions concernaient d’une part leurs évolutions actuelles et d’autre part leur 
devenir notamment dans la perspective du changement climatique. La compréhension de 
l’évolution et de la dynamique des îlots intéresse les gestionnaires et organismes en charge 
du lagon mais aussi les scientifiques notamment ceux travaillant sur les impacts du 
changement climatique et de la remontée du niveau de l’Océan sur les zones côtières. Suite 
à la mission OBLIC de 2013 et aux premiers résultats obtenus (Garcin & Vendé-Leclerc 
2014) il a donc été décidé d’étendre les travaux à d’autres îlots. En 2014, vingt-et-un îlots ont 
fait l’objet d’observations sur le terrain (Figure 69, Figure 70, Figure 71,) qui ont été 
complétées par l’analyse de leur évolution dans le temps à l’aide des photographies 
aériennes anciennes (quand elles existent) et des images satellites de la dernière décennie. 
Ces travaux ont permis de récolter des informations sur les états et les évolutions actuelles 
des îlots tout en les replaçant dans leurs trajectoires évolutives (Garcin & Vendé-Leclerc 
2015). Des fiches « îlots » ont été présentées dans le rapport 2015. Dans ce rapport nous 
présentons les principaux changements éventuellement constatés lors de notre mission de 
terrain de 2015 concernant les îlots déjà étudiés et nous renvoyons le lecteur aux fiches 
présentées dans le rapport 2015. Seuls les îlots sur lesquels aucun travail n’avait été réalisé 
feront l’objet d’une fiche. Il s’agit des îlots du récif d’Entrecasteaux et de l’îlot N’Digoro. 

4.1.2. Rappel de la méthode  

La méthode suivie peut être résumée en 9 points : 

1. observations de terrain des rivages des îlots (indices d’évolution : érosion, accrétion,  
géomorphologie, sédimentologie, etc.) avec géo-référencement de ces observations par 
GPS puis compilation des informations sous SIG ; 

2. collecte de photographies aériennes anciennes et d’images satellites pour les périodes 
récentes puis géo-référencement de ces images. La difficulté du géo-référencement sur 
les îlots est que peu de points de référence sont exploitables pour le calage des 
photographies/images. En conséquence, les marges d'erreur (QM) sont variables et 
augmentent l’imprécision du calage. Les erreurs de géo-référencement obtenus sont 
comprises entre 1,2 m et 3,84 m, les évolutions moyennes du littoral (érosion ou 
accrétion) inférieures aux erreurs n’ont pas été considérées comme significatives ;  

3. digitalisation des limites de végétation permanente des îlots à chaque date afin 
d’analyser l’évolution des îlots d’une échelle pluriannuelle à une échelle pluri-décennale 
(la limite de végétation permanente est une approche classique utilisée pour analyser 
l’évolution des trait de côte à l’échelle de plusieurs années ; Ford, 2012 ; Webb and 
Kench, 2010 ; Yates et al., 2013) ; 

4. évaluation des vitesses d’évolution de ces limites pour une ou plusieurs périodes ; 
avancée ou recul de la limite de végétation en mètre par an ; 

5. cartographie des comportements actuels (2013-2014) observés sur les rivages de 
chaque îlot : érosion, stabilité, accrétion, ces comportements peuvent différer de ceux 
observés à plus long terme ; 
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6. à partir de cette cartographie, calcul des pourcentages de linéaire affecté par chaque 
comportement (érosion, stabilité, accrétion) pour chaque îlot et création des graphiques 
ternaires ; 

7. calcul des surfaces de chaque îlot (à partir de la limite de végétation permanente) à 
chaque date ; 

8. création des courbes d’évolution des surfaces de chaque îlot en fonction du temps ;  

9. synthèse de l’ensemble de ces données, interprétation et confrontation aux facteurs de 
forçage. 

Les principaux résultats analytiques sont présentés dans les fiches synthétiques ci-dessous 
qui fournissent pour chaque îlot : 

‐ une cartographie de l’évolution de la limite de végétation permanente dans le temps. La 
durée couverte par chaque reconstitution est variable en fonction de la disponibilité de 
photographies aériennes et d’images satellites. Des flèches indiquant les principales 
évolutions notables (érosion, accrétion) ainsi que les vitesses d’évolution en mètre par an 
y sont rapportées. Les beachrocks ont systématiquement été cartographiés. Ces 
beachrocks, quand ils sont présents, ont fossilisé les anciennes plages des îlots. Ils 
indiquent la localisation, l’orientation et la forme des anciennes plages et donnent ainsi 
des indications précieuses sur l’évolution de l’îlot dans le temps. Ces beachrocks ont fait 
l’objet de prélèvement systématique lors de la campagne de terrain 2014 dans le but de 
les dater ; 

‐ une cartographie des processus actuels affectant chaque îlot représentant les segments 
en érosion, accrétion ou stables ; 

‐ un graphique représentant le pourcentage de linéaire de l’îlot affecté par les trois 
catégories de comportement : érosion, accrétion, stabilité. Ce graphique permet : 

 i) une caractérisation de chaque îlot,   

ii) d’avoir rapidement une idée des processus dominants qui l’affecte et enfin  

iii) de les comparer entre eux et de les classer.  
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Figure 69 : Localisation des îlots des récifs d’Entrecasteaux. 
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Figure 70 : Localisation des îlots étudiés dans le lagon sud-ouest. 

 

Figure 71 : Localisation des îlots étudiés dans le lagon est (îlots de Poindimié). 
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4.2. ÎLOTS DES RECIFS D’ENTRECASTEAUX 

À la demande de la DAM, les îlots du récif d’Entrecasteaux ont été intégrés dans l’ensemble 
des îlots à étudier. Ces îlots ont déjà fait l’objet d’une étude en 2013 par le bureau THEMIS 
(Denis 2013), notre approche se veut complémentaire à cette dernière. Bien que n’ayant pas 
eu la possibilité de faire des observations directes sur le terrain, notre analyse des îlots 
d’Entrecasteaux bénéficie de notre acquis sur les autres îlots calédoniens. En effet, la 
méthode et les marqueurs utilisés pour les caractériser sont les mêmes que ceux utilisés sur 
les autres îlots calédoniens, ceci afin d’avoir une approche homogène et de permettre des 
comparaisons. 

4.2.1. Contexte 

Les quatre principaux îlots étudiés reposent sur les deux plus grands atolls des récifs 
d’Entrecasteaux (atoll de la Surprise et atoll de Huon, Figure 69). Cet archipel éloigné a été 
peu couvert par les images satellites, les clichés fournis par la Direction des Affaires 
Maritimes (DAM) datent selon les îlots de 2006, 2007, 2008, 2011 ; généralement seuls trois 
dates sont disponibles par îlots. L’évolution des îlots d’Entrecasteaux ne peut donc être 
retracée que sur une période récente et sur une durée très courte de cinq ans. 

Ces îlots sont d’un très grand intérêt car après leur découverte en 1792, seuls les îlots de 
Fabre, Leleizour et Surprise ont été occupés par l’homme entre 1883 et 1928 pour 
l’exploitation du guano. Aujourd’hui, la seule infrastructure humaine est la station 
météorologique installée depuis 1965 sur Surprise. Ces îlots ne subissent donc plus de 
pression ou action anthropique notable depuis la fin des années 20.  

Ces îlots ont, de plus, un grand intérêt environnemental pour la Nouvelle-Calédonie. En effet, 
les atolls d’Entrecasteaux ont été inscrits en 2008 au patrimoine mondial de l’UNESCO, puis 
ont été classés parc naturel en 2013 et ont été intégrés au Parc Naturel de la Mer de Corail 
lors de sa création en 2014. L’ensemble du parc est classé en réserve naturelle, et l’îlot 
Leleizour et la partie végétalisée de l’îlot Surprise sont classés en réserve intégrale. 

La DAM y mène depuis une dizaine d’années des inventaires floristiques et faunistiques afin 
de suivre l’évolution des récifs (depuis 2006), des pontes des tortues et de la fréquentation 
des oiseaux (depuis 2007) ainsi que celle de la végétation (en 2012). 
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Figure 72 : Les îlots des Récifs d’Entrecasteaux (les îlots classés en réserve naturelle                             

intégrale ont leurs libellés en rouge). 
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4.2.2. Méthode 

L’objectif de notre travail vise à évaluer l’évolution des îlots (accroissement, stabilité, 
rétraction) et à analyser les processus d’érosion et d’accrétion susceptibles de modifier leurs 
morphologies, leurs surfaces et leur devenir. Il s’agit donc d’un travail complémentaire de ce 
qui a déjà été réalisé sur la caractérisation de la végétation et son évolution (exploitation des 
images THR en vue d’une cartographie précise des îlots de la zone « Entrecasteaux » - 
Rapport final, THEMIS, 2013). 

La méthode suivie est basée sur l’analyse et l’interprétation des images satellites acquises 
par la DAM (voir Annexe). Nous avons utilisé la limite de végétation permanente des îlots 
comme indicateur de leur surface. En effet, la limite sable sec/mouillé ou sable/océan ne 
peut pas être utilisée directement à partir des images satellites car elle ne permet pas : 

‐ de tenir compte de la marée qui influence grandement cette limite en fonction de l’heure ; 

‐ de prendre en compte les éventuelles surcotes / décotes marines qui pouvaient prévaloir 
au moment de la prise de vue.  

De plus l’analyse de l’évolution de la limite de végétation permanente (qu’elle soit herbacée 
ou arbustive) permet de traiter de façon homogène et cohérente des images de résolution et 
qualité très variables car cette limite est assez facilement discriminable. Enfin, la limite 
sable/océan ne nous paraît pas toujours pertinente car dans le cas d’un îlot ayant subi une 
érosion, une grande partie des sédiments est dans un premier temps redistribuée au niveau 
de l’avant plage souvent interprétée comme une accrétion de l’îlot alors que ces sédiments 
ne sont que les témoins d’une érosion récente de l’îlot. 

La méthode mise en œuvre est la suivante : 

‐ cartographie de la limite de végétation permanente de chaque îlot à chaque date d’image 
satellite disponible ; 

‐ calcul de la surface végétalisée de l’îlot à chaque date ; 

‐ réalisation d’un graphique présentant l’évolution de la surface végétalisée des îlots au 
cours du temps ; 

‐ analyses et observations morphologiques des images ; 

‐ cartographie des bancs de beachrock. 

La cartographie des bancs de beachrock est importante car ils sont dus à une induration 
précoce des sables de plages par cimentation carbonatée. Cette cimentation se produit 
uniquement  pendant des périodes de stabilité de l’îlot et des plages. Les beachrocks 
fournissent des informations précieuses sur les anciennes positions et orientations des 
plages et sur la morphologie passée de l’îlot. De surcroit, ils permettent d’évaluer la surface 
des îlots dans le passé et de détecter les secteurs où des reculs du trait de côte se sont 
produits. La limite actuelle de l’utilisation des beachrocks, comme marqueur de l’érosion et 
de l’évolution des îlots dans le long terme, réside dans le fait qu’ils ne sont pas datés ce qui 
ne nous permet pas de calculer des vitesses moyennes de recul.  
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4.2.3. Résultats 

Fabre 

L’îlot Fabre de forme oblongue (700 m x 240 m au maximum) est situé à l’extrémité nord de 
l’atoll de la Surprise. Il est orienté OSO-ENE et est porté par un platier récifal de petite taille 
(1,8 km selon son grand axe) encadré par deux larges passes dont les largeurs avoisinent 
les 2 km.  

La surface occupée par la végétation permanente en 2006 est de 14,3 ha ; en 2008, on 
observe une légère augmentation de sa surface qui passe à 15 ha qui s’effectue par 
l’épaississement de la pointe ouest de l’îlot. Tous les autres secteurs du rivage restent 
stables mais il faut noter sur l’image de 2008 la présence de trainées sableuses en arrière 
immédiat du haut de plage résultant probablement d’apport de sable arraché aux plages et 
projeté en arrière lors de tempêtes. On remarque aussi que les sables présents dans les 
petits fonds devant la pointe ouest en 2006 se sont déplacés vers le Sud en 2008 et forme 
un petit crochon. En 2011, la surface de l’îlot a diminuée et est passée à 12,9 ha (Figure 73, 
Tableau 9, Figure 82). Cette diminution est due à l’érosion de la pointe ouest qui recule de 
76 m, de tout le linéaire du rivage nord qui a reculé de 15 à 20 m et enfin d’une érosion de la 
pointe est avec des valeurs de recul de 8 à 15 m. Le rivage sud, quant à lui, reste quasi 
stable. 

Des bancs de beachrocks sont présents en avant de la plage sud, plusieurs générations 
prolongent la pointe orientale tandis que quelques bancs apparaissent au large de la pointe 
ouest. Ces bancs de beachrocks indiquent que l’îlot Fabre a eu une période de stabilité 
suffisamment longue pour permettre la cimentation de ses plages et la formation du 
beachrock. La géométrie indiquée par ces bancs de beachrock est proche de la forme 
actuelle de l’îlot toutefois, ils se poursuivent en direction du nord-est sur une distance de 
l’ordre de 300 m. L’îlot actuel semble donc beaucoup plus court et moins étendu vers le 
Nord-Est que ce qu’il a pu être lors de leur formation si l’on prend comme hypothèse que 
chaque banc de beachrock est isochrones (Figure 73). 

 

Année  Îlot  Limite 
Surface 
(Ha) 

Évolution 
de la 

surface % 

2006  Fabre  LVP  14,30  100,00 

2008  Fabre  LVP  14,97  104,69 

2011  Fabre  LVP  12,89  90,14 

Tableau 9 : Evolution de la surface végétalisée sur l’îlot Fabre. 
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Figure 73 : Cartographie de la limite de la végétation permanente de Fabre (image Geoeye, 2011). 

 

Figure 74 : L’îlot Fabre  (14/12/2010 ; photo DAM4/O. Cornhubert (WWF)). 

                                                 
4 DAM : Direction des Affaires Maritimes de Nouvelle-Calédonie 
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Leleizour 

L’îlot Leleizour (900 m x 220 m) de forme sigmoïdale est situé de l’autre côté de la passe est 
bordant l’îlot Fabre et repose sur l’extrémité de la barrière. Il est orienté ESE-ONO ; sa 
position le rend plus exposé aux houles de secteur est et il est partiellement protégé des 
houles septentrionales par les atolls situés au nord (Figure 69).  

 

Figure 75 : L’îlot Leleizour (08/12/2008 ; Photo DAM/P. Bachy (SCO)). 

Seules deux images satellites (2006 et 2011) couvrent l’ensemble de l’îlot Leleizour. L’image 
de 2008, ne couvrant que très partiellement la point nord-est, n’est pas utilisable. La surface 
contenue dans la limite de végétation permanente de cet îlot est de 18,0 ha en 2006 et de 
17,6 ha en 2011 ce qui représente une diminution de l’ordre de 2 % (Tableau 10, Figure 76). 
La franche littorale de l’îlot sur l’image de 2011 semble montrer, comme c’est le cas pour 
Fabre, la présence de trainées sableuses gagnant sur l’arrière plage indiquant probablement 
un apport de sable arraché à la plage et projeté en arrière plage lors de tempêtes. Toutefois, 
compte tenu de la médiocre qualité de l’image de 2011, cette information est à prendre avec 
précaution. 

Des bancs de beachrocks bordent quasiment tout le bas de la plage sud. La connexion entre 
la plage et le beachrock indique une stabilité du trait de côte depuis la lithification de ces 
derniers. L’est de la plage nord est lui aussi bordé par des bancs de beachrocks encore 
connectés au bas de plage actuelle. Les beachrocks de ces deux plages s’étendent une 
trentaine de mètres vers le large ce qui indiquerait une érosion de la pointe est depuis la 
lithification des beachrocks. 

 

Année  Îlot  Limite 
Surface 
(Ha) 

Evolution  de  la 
surface %  

2006  Leleizour  LVP  18.02  100.00 

2011  Leleizour  LVP  17.59  97.61 

Tableau 10 : Évolution de la surface végétalisée de l’îlot Leleizour. 
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Figure 76 : Cartographie  de la limite de la végétation permanente de Leleizour (image Geoeye, 2011). 

Surprise 

L’îlot Surprise se trouve sur la barrière sud-ouest de l’atoll de la Surprise du sud juste à 
proximité d’une passe (1,3km de large) tandis que Fabre et Leleizour reposent sur la barrière 
au nord du même atoll. L’îlot Surprise (700 m x 360 m environ) n’est exposé qu’aux houles 
directes de secteur sud-ouest, les autres directions étant protégées soit par l’atoll qui le porte 
soit par de plus petites structures récifales et même par la Grande-Terre pour les houles de 
secteur Sud. 

Trois séries d’images couvrent Surprise : 2006, 2008, 2011. L’analyse de l’évolution de la 
limite de la végétation permanente montre que l’îlot Surprise est stable à l’échelle des 6 
années concernées. En effet, sa surface de 20,5 ha en 2006 passe à 20,74 ha en 2008 puis 
revient à 20,5 ha en 2011 (Tableau 11, Figure 77). Compte tenu des incertitudes liées au 
géo-référencement et à la saisie des limites de végétation, cette variation de l’ordre de 
1,15 % de la surface entre 2006 et 2008 n’est probablement pas significative. 

 

Année  Îlot  Limite 
Surface 
(Ha) 

Évolution 
de la 
surface %  

2006  Surprise  LVP  20,51  100,00 

2008  Surprise  LVP  20,74  101,12 

2011  Surprise  LVP  20,50  99,95 

Tableau 11 : Evolution de la surface végétalisée de l’îlot Surprise. 
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Figure 77 : Cartographie de la limite de la végétation permanente de Surprise (image Geoeye, 2011). 

Des bancs de beachrock sont présents de façon continue à partir du nord du rivage ouest au 
Nord de la plage est en passant par la pointe sud-est. Le beachrock est présent en bas de 
plage est et relativement proche du bas de plage au niveau de la pointe sud-est. Au 
contraire, les bancs de beachrock sont beaucoup plus éloignés du rivage du sud-oOuest de 
l’île et peuvent en être distant de près de 90 m (Figure 77). Ceci nous indique que la plage 
nord-est est stable dans le temps et occupe quasiment la même position que lors de la 
lithification des beachrocks tandis que le trait de côte du rivage sud-ouest a reculé depuis 
cette même période de plusieurs dizaines de mètres indiquant une érosion significative.  
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Figure 78 : Vues de la partie sud-ouest de l’îlot Surprise (haut décembre 2011, bas décembre 2012, 
photos DAM/P. Bachy et D. Ugolini (SCO)). 

Huon 

L’îlot Huon est l’unique îlot de l’atoll du nord (Atoll de Huon) et repose sur sa barrière est. 
C’est un îlot étroit et très allongé (1 000m x 150m) reposant sur le côté interne de la barrière, 
il est directement exposé aux houles venant du cadran nord-est. Cet îlot se prolonge au Nord 
et au Sud par une étroite bande sableuse.  

L’évolution de l’îlot Huon a été retracée sur une courte période (4 ans) à partir des images 
satellites de 2007, 2009 et 2011 (Figure 80, Tableau 12). 

En 2007, trois sous îlots végétalisés le constituent : 

‐ un îlot principal (Huon A) dont la surface est de 12,3 ha ; 

‐ un îlot secondaire (Huon B), situé au Nord du précédent et dont la surface est de 
1,35 ha ; 

‐ un troisième îlot (Huon C) très réduit de 0,2 ha. 

En 2009 seulement 2 ans après la précédente image, nous constatons que la surface de 
Huon A est passée de 12,3 ha à 7,8 ha. On observe également l’apparition d’un îlot 
secondaire résultant de la fragmentation de l’îlot initial. L’îlot secondaire Huon B a quasiment 
disparu (surface passant de 1,35 ha à 0,02 ha) tandis que Huon C a disparu.  

En 2011, il ne reste qu’un îlot végétalisé (Huon A) dont la surface atteint 6,65 ha.  

Si l’on cumule les surfaces de tous les îlots, la surface passe de 13,8 ha en 2007 à 8,06 ha 
en 2009 puis à 6,65 ha en 2011. La réduction de l’espace végétalisés de Huon est très forte, 
la surface totale de 2011 ne représentant plus que 48 % de la surface de 2007.  
  



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 
 

94 BRGM/RP-65637-FR - OBLIC : Bilan des actions 2015 

 

Année  Îlot  Limite 
Surface 
(Ha) 

Évolution 
de la 
surface %  

2007  Huon  LVP  13,85  100,00 

2009  Huon  LVP  8,06  58,19 

2011  Huon  LVP  6,65  48,01 

Tableau 12 : Evolution de la surface végétalisée de l’îlot Huon. 

La surface de l’îlot Huon est en très forte décroissance au cours des dernières années 
contrairement à celles de l’îlot Surprise ou des autres îlots d’Entrecasteaux,  

L’observation des images satellites fournie par ailleurs des indications sur l’extension 
antérieure de l’îlot à travers notamment l’extension des beachrocks. Au nord, ils encadrent 
l’îlot partiellement coté lagon et côté océan. On note que la largeur de l’îlot ancien qu’ils 
encadrent est largement supérieure à l’actuelle : la largeur actuelle entre les plages océan et 
lagon est d’une trentaine de mètres tandis que celle entre beachrocks océan-lagon est au 
minimum de 100 m et au maximum de 120 m. Au niveau du centre de Huon, les beachrocks 
ne sont présents que côté lagon, ils sont généralement situés à 20 à 30 m au large des 
plages actuelles indiquant un recul du trait de côte dans ces secteurs. Au niveau du sud de 
Huon, on peut observer des bancs de beachrocks discontinus sur les deux flancs de l’îlot, 
ces bancs se poursuivent bien au-delà du sud de l’îlot sur une distance de plus de 500 m, ce 
qui indique qu’une grande partie du Sud de l’îlot Huon a été érodée et a disparu depuis la 
date de formation des beachrocks. À ce niveau on observe des discontinuités dans la 
structure sableuse de l’îlot induites par la formation de brèches, l’érosion puis le transport du 
sable vers l’intérieur du lagon. En se déplaçant vers le sud, des structures sableuses en 
croissant, dont la concavité est orientée vers le lagon, apparaissent puis s’affinent jusqu’à 
disparaitre (Figure 81). Nous pensons que ces structures sont les témoins de l’extension 
passée de la branche Sud de Huon qui aurait été beaucoup plus étendue qu’actuellement. 
En effet, la morphologie en croissant la plus méridionale est à plus de 3 000 m de la limite 
sud actuelle de Huon.  

Ces remarques, observations et hypothèses semblent indiquer que par le passé (dont l’âge 
n’est pas connu mais qui ne peut avoir que quelques années/décennies) l’îlot Huon était un 
îlot filiforme beaucoup plus étendu qui recouvrait un linéaire important de la barrière est de 
l’atoll.  Depuis la période de lithification des beachrocks, une grande partie de l’îlot (partie 
sableuse et végétalisée) a été érodée. Cette érosion semble se poursuivre vigoureusement 
comme le montre l’évolution de l’îlot sur les cinq dernières années. Quelle est la cause de 
cette érosion et rétraction de l’îlot : contexte climato-eustatique défavorable avec une érosion 
chronique ? Ou au contraire évolution événementielle liée aux effets destructeurs de 
cyclones, d’épisodes de fortes houles ? Effet de la remontée du niveau marin ?  
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Figure 79 : Les beachrocks de l’îlot Huon (gauche 10 décembre 2014 ; droite 15 décembre 2010 ;                             
Photo DAM/ T. Jacob (WWF) et G. Trastoux (SCO)). 
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Figure 80 : Contexte d’ensemble de l’îlot Huon (gauche) et cartographie de l’évolution de la limite                    
de la végétation permanente (droite) (Image Geoeye, 2011). 
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4.2.4. Synthèse 

À partir des informations recueillies et dans l’état actuel de nos connaissances, l’îlot Surprise 
semble stable (en termes de surface et de forme) sur les dernières années. À plus long 
terme on constate un recul du trait de sa côte sud-ouest marquée par l’éloignement pouvant 
atteindre 90 m entre les bancs de beachrocks et la plage actuelle. Ce secteur qui a subi 
dans le passé un recul significatif est celui qui est le plus exposé aux houles du large.  

La surface de l’îlot Fabre, après avoir augmentée entre 2006 et 2009, a  diminué pour ne 
représenter, en 2011, que 90 % de la surface de 2006. L’érosion constatée a surtout affecté 
le rivage nord qui est le plus exposé aux houles directes. À plus long terme, l’îlot Fabre a 
probablement perdu une surface conséquente comme l’indique la géométrie des bancs de 
beachrock visibles au large de la pointe nord-est.  

L’îlot Leleizour (dont nous n’avons que deux dates d’images satellites) semble quasiment 
stable sur la période 2006-2011. Les bancs de beachrock indiquent que la plupart des 
plages sont quasi-stables dans le temps. Seule la pointe nord-est a semble-t-il subit une 
érosion responsable d’un recul d’une trentaine de mètres.  

L’évolution de l’îlot Huon apparait comme beaucoup plus dynamique que ce soit à court-
terme (2006-2011) ou à plus long terme. Cet îlot très longiligne chapeaute le récif annulaire. 
Au cours de la période 2006-2011 sa réduction de surface est de l’ordre de 52 % ; il s’agit 
donc d’une évolution très rapide. Les éléments morphologiques et sédimentologiques 
visibles sur l’image de 2011 (visiblement réalisée à marée basse) montre que d’une part des 
beachrocks sont visibles dans le prolongement de l’îlot sur près de 500 m, ce qui indique que 
l’îlot Huon était beaucoup plus long à l’époque de la formation des beachrocks. De surcroit, 
l’analyse de l’image satellite de 2011 montre que des morphologies sableuses en cours de 
démantèlement et d’érosion sont visibles bien au-delà de la limite méridionale des 
beachrocks, ces structures sont interprétées comme des reliques d’une partie sud de l’îlot 
aujourd’hui disparu.  

Ces premières analyses montrent que les évolutions des îlots des récifs d’Entrecasteaux 
sont, comme c’est le cas pour les îlots du lagon de la Grande-Terre, très contrastées. 
Certains îlots semblent stables, peu mobiles avec peu d’évolution de leur contour alors qu’au 
contraire certains subissent une érosion modérée à très forte. Le contexte dans lequel se 
trouve chaque îlot est sans aucun doute l’un des facteurs explicatifs de cette variabilité. Les 
facteurs qui interviennent sont entre-autres le niveau d’exposition aux houles dominantes et 
aux houles cycloniques, la protection par d’autres édifices récifaux et les hauts fonds, 
l’évolution des régimes de vagues dominantes, etc. 

L’impact de ces évolutions des surfaces des îlots, de l’occupation du sol (degré et type de 
végétalisation, surfaces sableuses intertidales ou supratidales, etc.) n’est pas négligeable et 
induit probablement des modifications de l’environnement impactant les sites de pontes ou 
de nidifications (oiseaux, tortues, etc.).  

 



Observatoire du littoral de Nouvelle-Calédonie 

BRGM/RP-65637-FR - OBLIC : Bilan des actions 2015                                                                                        99 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Year

20

40

60

80

100

120

S
u

rf
ac

e
 a

re
a

 %

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Year

0

5

10

15

20

25

S
u

rf
a

ce
 a

re
a

 (
h

a
)

Islets area changes
Fabre

Huon

South Fabre islet

Leizour

Surprise

 

Figure 82 : Évolution de la surface des îlots d’Entrecasteaux (2006-2001)                                                 
(Surface en hectares et % d’évolution par rapport à la première date). 

Dans l’étude Thémis (Denis 2013), l’évolution de la surface de Surprise est considérée 
comme en légère réduction (-1,75 %) et donc considérée comme quasi-stable sur la période 
2006-2011. Ce résultat est tout à fait conforme au notre.  

Les résultats obtenus sur Huon par Denis 2013 semblent en apparence contradictoires aux 
nôtres puisque dans cette étude, la surface d’Huon est considérée comme quasi-stable 
(+2,93 %)  alors que les changements de pourcentages d’occupation du sol sont très 
variables. Dans notre étude nous considérons que la surface d’Huon est en très forte 
diminution avec une érosion importante de l’îlot. Ceci est exprimé dans l’étude Thémis 
(Denis 2013) par la transformation d’importante surface de végétation rase en sable et 
comme l’indicateur de trait de côte utilisé par Thémis est la limite sable sec/ sable mouillé, ce 
résultat paraît cohérent. Dans notre approche nous utilisons la limite de végétation 
permanente comme indicateur du trait de côte pour d’une part s’acquitter du problème de la 
hauteur d’eau en fonction de la marée, de la surcote/décote au moment de la prise de vue, 
de l’absence de connaissance sur la pente des plages qui sont autant de facteurs 
nécessaires à une bonne évaluation de la position du trait de côte. La limite de végétation 
permanente se justifie comme indicateur du trait de côte car la disparition de la végétation 
indique que le secteur est au moins périodiquement envahit par l’eau salée qui ne permet 
plus aux végétaux de vivre, que le sédiment non recouvert est mobilisable et participe aux 
échanges sédimentaires. Lorsqu’il y a érosion, et notamment sur les îlots, on constate 
l’apparition d’un talus d’érosion, le recul de la limite de végétation et devant le talus une 
redistribution et un étalement du sable (Figure 83). Ce sable est mobilisé par la dynamique 
littorale et va au cours des années et des saisons être transporté plus loin. Juste après les 
phases d’érosion il est donc tout à fait logique d’avoir une augmentation de la surface de 
sable associée à une régression de la surface de végétation (qui vient d’être érodée). Si l’on 
prend comme indicateur la limite de sable il est logique que l’on puisse interpréter cette 
évolution comme une stabilité du trait de côte. Nos résultats ne sont donc pas en 
contradiction avec les conclusions de l’étude Denis 2013, ils témoignent de méthodes 
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4.3. ÎLOTS COTE OUEST - NOUMEA  

4.3.1. Maître 

Rappel : de 1935 à aujourd’hui, l’îlot Maître subit une perte de surface de l’ordre 10 000 m2 
(11 % de sa surface) due en grande partie au recul de la côte est, tandis que la pointe nord 
prograde. L’évolution de l’îlot entre 2004 et 2014 est dans la continuité de celle des 70 
années précédentes avec la poursuite du recul modéré de la côte est. Durant cette période 
des alternances d’avancée et recul du trait de côte de la pointe Sud se produisent. La pointe 
Nord, préalablement en accrétion, montre des signes d’érosion et de recul sur les dernières 
années (figure 9 du rapport OBLIC 2014).  

Nous n’avons pas constaté de changement de comportement entre la mission 2015 et les 
précédentes.  La plage sud reste en érosion et en recul comme l’indique la présence d’un 
talus vif dont la hauteur est comprise entre 0,6 m et 0,8 m, de souches et d’arbres morts 
(Figure 84). À l’emplacement de la surface de l’îlot érodé subsiste, dans la zone intertidale, 
un flat sableux. 

 

Figure 84 : Plage sud de l’îlot Maître en érosion. 

La plage nord de l’îlot Maître présente elle aussi les signes d’une érosion active et a continué 
à reculer entre 2014 et 2015 (Figure 85).  
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Figure 85 : Poursuite du recul de la plage nord de l’îlot Maître entre 2014 (haut), 2015 (milieu) et 2016 
(bas) : talus d’érosion, souches et racines d’arbres, notez la position du panneau par rapport au talus. 

Le sud de la plage orientale est, comme nous l’avions constaté en 2014 et au cours des 
années antérieures, caractéristique d’une zone stable voire en légère accrétion avec une 
plage à faible pente, une végétation rase s’implantant sur l’arrière-plage (Figure 86). 
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Figure 86 : Sud de la plage est de l’îlot Maître ; colonisation de l’arrière plage issue d’une accrétion 
récente par de la végétation rase. 

4.3.2. Goéland  

Rappel : l’îlot Goéland voit sa surface se réduire fortement de 3 837 m2 en 2004  à 1 237 m2 
en 2013 puis une très légère augmentation pour atteindre 1 399 m2 en 2014 (36 % de la 
surface de 2004). Cette érosion très importante est accompagnée d’un changement de 
forme majeur entre 2007 et 2013. Tout son rivage est actuellement soumis à l’érosion. La 
(les) cause(s) de cette évolution drastique sont encore à déterminer : il pourrait s’agir de 
changement des conditions hydrodynamiques et/ou de l’occurrence d’un événement de 
houle énergétique particulier (houle australe, cyclone ayant eu lieu entre 2008 et 2012…)?  
La présence de grands ensembles de beachrocks largement plus étendus au Sud et au Nord 
de l’îlot actuel (jusqu’à 250 m de la Pointe sud et 135 m de la Pointe nord) indique que celui-
ci a été nettement plus étendu à une période plus ancienne. 

L’îlot Goéland avait fait l’objet d’une fiche dans le rapport de la mission 2014 mais n’avait pu 
être visité faute d’autorisation.   

En 2015, il a été possible de débarquer sur cet îlot ce qui a permis d’effectuer des 
observations de terrain. Cet îlot est très bas en altitude et ne présente plus qu’une végétation 
herbacée. Toutes les zones préalablement occupées par des arbres ont été érodées ce qui 
avait déjà été mis en évidence par l’analyse diachronique des images satellites. Le secteur 
de l’îlot qui avait fait l’objet d’une signalétique (panneau de « Réserve Spéciale ») a été 
érodé, y subsistent des sables qui sont dans la zone tidale accompagnés par les arbres 
morts et les souches (Figure 88, Figure 90, Figure 91). La faible altitude de cet îlot, son 
évolution récente très rapide et sa réduction de surface sont autant de caractères alarmants 
(Garcin & Vendé-Leclerc 2015). 
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Figure 87 : Évolution de l’îlot Goéland de 2004 à 2013. 

 

 

Figure 88 : Panneau de réserve spéciale et souche d’arbe à l’îlot Goéland (Juillet 2015). 
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Figure 89 : La pointe sud-est de l’îlot Goéland (Juillet 2015). 
À noter la très faible altitude de cet îlot. 

 

Figure 90 : Vue vers le sud-est de l’îlot Goléand (Juillet 2015). 
À noter les souches d’arbres qui étaient encore en vie sur les clichés de 2007 et                                                        

qui constituait la pointe nord-ouest de l’îlot. 
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Figure 91 : La langue de sable résiduelle à l’emplacement de l’îlot Goéland de 2007. 

4.3.3. Amédée 

Rappel : les travaux précédents ont montré que la surface de l’îlot Amédée est en légère 
augmentation de 2004 à 2013 (+8 %) et que certains secteurs sont en érosion tels que la 
plage nord-ouest (-1 m/an) et la pointe sud tandis que d’autres sont essentiellement en 
accrétion tel que la plage sud-est avec une avancée de l’ordre de 1,25 m/an en moyenne.  

Par rapport à la visite de terrain de 2014, nous observons en 2015 une accrétion de la pointe 
sud-ouest de l’îlot avec le développement d’une végétation pionnière en arrière plage. La 
tendance au recul du trait de côte semble donc s’être inversée en 2015 dans ce secteur.  

 

 

Figure 92 : Colonisation par la végétation pionnière des dépôts récents de  l’arrière plage                                 
de la pointe sud -ouest de l’îlot Amédée.  
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Par ailleurs, l’accrétion de la plage sud-est se poursuit probablement comme l’indique le 
profil de plage doux, l’extension de la végétation basse et pionnière en haut de plage. Il faut 
noter, comme cela avait déjà été signalé dans le rapport précédent, la présence de laisse de 
débris assez grossiers de coraux et autres bioclastes qui participent à l’engraissement de la 
plage. 

 

Figure 93 : Plage sud-est de l’îlot Amédée avec développement de la végétation rase                              
pionnière en haut de plage. 

 

Figure 94 : Apport grossier de débris de polypiers et autres bioclastes participant à l’engraissement de 
la plage sud-est de l’îlot Amédée. 
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4.3.4. Larégnère  

Rappel : l’îlot Larégnère subit depuis 1982 une diminution de sa surface avec semble-t-il 
une accélération depuis 2007. La surface de 2012 ne représente plus que 81,6 % de la 
surface de 1982 (Garcin & Vendé-Leclerc 2015). Les observations de terrain réalisées en 
2014 indiquent que le rivage de la plage nord-ouest était en vive érosion (alors qu’il semblait 
stable sur la période 2004-2012) et a reculé de 5 m à 7 m par rapport à celle de 2012 ce qui 
pourrait affecter les aménagements installés récemment sur l’îlot.  

Les observations de 2015 semblent indiquer que cette phase d’érosion n’est plus d’actualité 
comme le montre par exemple le développement progressif de la végétation sur le talus 
d’érosion (Figure 95).  

 

Figure 95 : Colonisation du talus d’érosion et du haut de plage par de la végétation pionnière                                 
(plage nord-ouest de l’îlot Larégnère). 

 

Figure 96 : Aspect de la plage nord-ouest de l’îlot Larégnère                                                            
(Juillet 2015, le talus est en voie de végétalisation).  
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4.3.5. Signal 

Rappel : d’après l’étude de 2014, l’îlot Signal a subi une réduction de sa surface 
relativement modérée entre 1982 et 2004 avec une perte de 5 %. De 2004 à 2013, sa 
surface varie de quelques dixièmes de pourcents. Sa côte ouest demeure stable sur toute la 
période tout comme la moitié sud de sa côte est. La stabilité de ces rivages est sans aucun 
doute liée à la présence de beachrocks partiellement émergés notamment sur sa côte ouest 
ou plusieurs générations superposées sont observables et protègent le rivage de l’érosion, et 
du recul. La plage sud de l’îlot est affectée durant toute la période par l’érosion, le recul total 
de 1982 à 2013 y atteignant 31 m au maximum (soit une moyenne de 1 m/an environ). Au 
contraire, l’évolution de la plage nord varie durant la période 1982-2004 avec un recul du 
secteur ouest de 14 m alors que la partie est, prograde de plus d’une quarantaine de mètres. 
Entre 2004 et 2013 une inversion des tendances se produit et conduit à une progradation du 
secteur ouest de 15 m et un recul de la partie est de l’ordre de 30 m. 

En 2015, la plage sud bien qu’ayant les stigmates d’une érosion (talus, racines d’arbustes à 
nus, etc.) semble être resté stable. La plage nord de l’îlot présente des traces d’évolution 
conforme à ce qui avait été noté en 2013 avec la stabilisation par la végétation de l’extrémité 
nord-ouest de l’îlot qui avait progradé entre 2004 et 2012 tandis que la pointe nord-est 
présente les stigmates d’une érosion. Il faut noter, sur ce même secteur, les traces d’apport 
de débris coralliens grossiers et de sables jusqu’à 7m en arrière du trait de côte 

Les autres secteurs de l’îlot ne semblent pas avoir notablement évolués entre 2014 et 2015. 

 

 

Figure 97 : Évolution de l'îlot Signal de 1982 à 2013. 
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Figure 98 : Développement de la végétation sur une zone en accrétion                                                   
(pointe nord-ouest de l’îlot Signal). 

 

Figure 99 : Apports de sables et de débris bioclastiques lors d’une tempête jusqu’à 8 m en arrière                            
du trait de côte au nord de l’îlot Signal. 
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4.4. ÎLOTS COTE-OUEST - BAIE DE SAINT-VINCENT / KARIKATE 

4.4.1. N’Digoro 

 

Figure 100 : Evolution de l’îlot N’Digoro de 2005 à 2015. 

 

Figure 101 : Evolution de la surface de l'îlot N'Digoro. 
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Figure 103 : Vue d’ensemble de l’îlot N’Digoro (Juillet 2015). 

 
Figure 104 : Les deux niveaux de beachrock de l’îlot N’Digoro (juillet 2015). 

 Notez les nombreux arbres morts sur l’îlot et le démantèlement du beachrock supérieur. 

 
Figure 105 : Secteur sud d’N’Digoro vu du beachrock (juillet 2015). 

À noter l’altitude élevée de l’îlot et la présence de nombreux arbres morts. 
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4.4.2. Kondoyo 

Rappel : la surface de l’îlot Kondoyo a été en légère augmentation de 1954 à 2011 avec 
toutefois une oscillation autour de 2007. Entre 1954 et 1976, l’augmentation de la surface est 
liée à une accrétion de son flanc est. Ensuite, à partir de 1976, cet îlot montre durant toute 
cette période une mobilité et un déplacement permanent en direction de l’ouest. Ce 
déplacement s’effectue par érosion de son rivage qui atteint 54 m entre 1976 et 2004 (-1,9 
m/an) et 20 m entre 2004 et 2011 (-2,85 m/an), et par accrétion de sa plage nord et surtout 
de sa pointe ouest. Celle-ci avance de 48 m sur la période 1976-2011 (1,4 m/an) dont 17 m 
réalisés entre 2004 et 2011 (2,4 m/an). Les observations de terrain réalisées en 2013 et 
2014 montrent que cette tendance se poursuit avec toutefois une érosion en 2014 de 
l’extrémité nord-ouest de l’îlot. L’ensemble de ces processus aboutit au déplacement du 
barycentre de l’îlot d’environ 55 m de 1976 à 2011. 

Il n’a pas été constaté de changement majeur dans l’évolution de cet îlot au cours de l’année 
2015 par rapport aux années précédentes. Seul le secteur sud-ouest de la plage exposée au 
Nord-Ouest semble continuer à présenter une tendance à l’érosion avec un talus bien 
marqué et une pente de plage assez forte. La côte exposée au sud-est traditionnellement 
soumise à l’érosion et au recul du trait de côte montre au sud un talus d’érosion bien marqué 
(comme les années précédentes, Figure 106) tandis qu’au fur-et-à-mesure que l’on se 
déplace vers le nord-est, le talus disparait progressivement, la pente de la plage diminue, les 
souches d’arbres témoins de l’érosion des années précédentes sont progressivement 
ensevelis par le ré-ensablement de la plage (Figure 107). 

 

Figure 106 : Rivage sud-est de l’îlot Kondoyo : talus d’érosion toujours vif au sud. 
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Figure 107 : Rivage sud-est de l’îlot Kondoyo ; ré-ensablement de la partie nord de la plage avec 
enfouissement des souches et adoucissement du profil de plage. 

4.5. ÎLOTS COTE EST - POINDIMIE 

4.5.1. Tibarama 

Rappel : la superficie de l’îlot Tibarama augmente significativement entre 2004 et 2012 avec 
un gain de près de 2 800 m2 soit 11 %. Cet accroissement de surface a été réalisé par une 
accrétion importante de la partie sud de l’îlot avec une avancée de l’ordre de 56 m entre 
2004 et 2013 (+6,2 m/an). Dans le même temps, l’érosion affecte la côte nord et surtout la 
côte ouest avec un recul de 26 m en 9 ans (-2,9 m/an). Suite à cette rapide croissance, une 
légère réduction de la surface de l’îlot se produit à partir de 2012.  

Les observations de terrain de 2014 puis en 2015 confirment que cette érosion initiée en 
2012 se poursuit actuellement, avec notamment une érosion marquée de la langue sableuse 
méridionale. L’ensemble des côtes de cet îlot présente en 2015 des signes d’érosion. Cette 
érosion est probablement à mettre en relation avec le passage du cyclone Pam même si la 
côte est de la Grande-Terre et ses îlots ont été en partie protégés des fortes houles 
cycloniques par les hauts fonds et les îles présents sur la ride des Loyauté. Il semblerait 
donc qu’au cours des dernières années la surface de l’îlot Tibarama a tendance à décroitre 
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Figure 108 : Talus d’érosion dans les dépôts récents du sud de l’îlot Tibarama. 

 

 

Figure 109 : Érosion de la côte ouest de l’îlot Tibarama. 
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4.5.2. Bois de Fer 

Rappel : Bois de Fer est un petit îlot de la côte est à environ 9,5 km du point le plus proche 
de la Grande-Terre. L’absence de photographie aérienne et d’image satellite ancienne ne 
permet pas de retracer l’évolution récente de cet îlot. Toutefois, les observations de terrain 
réalisées montrent que cet îlot est très résiduel et soumis à l’érosion. Sa surface a été 
nettement plus grande comme l’indiquent les bancs de beachrocks matérialisant ses 
anciennes plages. L’îlot à cette période avait une dimension de l’ordre de 200 m de long par 
50 m de large et une surface de l’ordre de 7 000 m2 c’est-à-dire largement plus étendu 
qu’aujourd’hui puisque sa surface en 2013 n’est plus que d’environ 815 m2 (soit près de 
12%). La position de l’îlot actuel est d’ailleurs excentrée par rapport à celui de l’îlot plus 
ancien indiquant un transport des sédiments arrachés à l’îlot en direction du Sud-Ouest. 

En 2015, l’érosion se poursuit notamment celle de langues et dépôts de sable issus du 
démantèlement de l’îlot. Les talus d’érosion, vifs au moment de la mission (Juillet 2015) 
peuvent atteindre 1,2 m de haut. Dans certains secteurs nous avons pu observer deux talus 
d’érosion superposés. Il est probable que les talus d’érosion les plus vifs aient été créés lors 
du passage du cyclone Pam même si, comme nous l’avons signalé auparavant, le secteur 
n’a été finalement que relativement peu exposé aux houles cycloniques générées par Pam. 

 

Figure 110 : Talus d’érosion récent (hauteur 1,2 m) sur le flanc sud-ouest de l’îlot Bois de Fer. 
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Figure 111 : Double talus d’érosion sur le flanc sud-est de l’îlot Bois de Fer. 

 

4.5.3. Îlot Baye 

Rappel : deux images satellites avec seulement un an d’intervalle existent pour cet îlot de 
surface modérée, il est impossible d’en déduire une tendance d’évolution à long terme. 
Toutefois, on note aussi bien sur le terrain que sur les images satellites que le secteur nord-
ouest de l’îlot est constitué d’une plage étendue à relativement faible pente qui s’accroit 
visiblement entre 2012 et 2013 (progression de la limite de végétation de l’ordre de 7 m). Les 
autres rivages de l’îlot sont par contre affectés par l’érosion comme l’indique la présence de 
talus d’érosion, de souches et d’arbres morts etc. Un banc de beachrocks en arc est visible à 
une quarantaine de mètres du rivage nord actuel qui indique un recul de l’îlot depuis la date 
à laquelle s’est cimenté le beachrock. 

Les observations réalisées en 2015 indiquent une phase d’érosion récente (en lien probable 
avec le passage du cyclone Pam) marquée par la présence d’un talus d’érosion atteignant 
parfois 1,4 m de hauteur. Ce talus est présent sur tous les flancs de l‘îlot sauf sur le flanc 
ouest qui correspond à une zone de re-dépôt des sables. La tendance à l’érosion et à la 
réduction de la surface de cet îlot semble se confirmer depuis la première visite de 2014.  
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Figure 112 : Talus d’érosion dans la plage sud-ouest de l’îlot Baille. 
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Figure 113 : Talus d’érosion  à l’extrémité ouest de l’îlot Baille - À noter la très forte pente de la plage 
jusqu’au beachrock. 

 

Figure 114 : De gauche à droite limite du beachrock, zone de l‘îlot érodé avec arbre mort, talus 
d’érosion (l’îlot Baille actuel est à l’extrémité droite). 
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4.5.4. Îlot Faux-Tabac  

Les conditions de mer ne nous ont pas permis d’aborder sur cet îlot en 2015.  
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5. Fiches sites côtiers 

5.1. GENERALITES 

5.1.1. Introduction 

Le comité utilisateurs de l’OBLIC a, dès 2013, identifié une dizaine de sites pilotes (en 
dehors des îlots) répartis sur les 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste a évolué 
en 2014 au vu des résultats obtenus, des priorités et des nouvelles demandes émanant des 
collectivités. Des sites-tests ont ainsi été ajoutés en province nord, à l’île des Pins, à 
Nouméa et à Thio. Au cours des missions de terrain réalisées en octobre-novembre 2013 et 
novembre-décembre 2014, une vingtaine de sites-tests ont fait l’objet d’observations qui ont 
été complétées par l’analyse des évolutions dans le temps à l’aide de photographies 
aériennes anciennes et des images satellites. Ces travaux ont permis de récolter des 
informations sur les états et les évolutions actuelles de chaque site tout en les replaçant 
dans leurs trajectoires évolutives. Dans le rapport OBLIC 2015 (Garcin & Vendé-Leclerc, 
2015) dix sites ont fait l’objet de fiches descriptives. Ce chapitre présente les sites qui n’ont 
pas été traités dans le précédent rapport (Saint Joseph, La Roche Percée à Bourail, Karikaté 
à Païta) et pour les sites qui avaient déjà été étudiés, les évolutions éventuelles constatées à 
partir des observations réalisées sur le terrain en juillet 2015. Pour les sites qui ont déjà fait 
l’objet de fiche les années passées, nous renvoyons le lecteur au rapport précédent. 

5.1.2. Méthode  

La méthode suivie est proche de celle appliquée pour les îlots et peut être résumée en 9 
étapes : 

1. observations de terrain des rivages de chaque site (indices d’évolution : érosion, 
accrétion, géomorphologie, sédimentologie, etc.) avec géo-référencement de ces 
observations par GPS puis compilation des informations sous SIG ; 

2. collecte de photographies aériennes anciennes et d’images satellites pour les périodes 
récentes puis géo-référencement de ces images ; 

3. digitalisation des limites de végétation permanente des linéaires côtiers à chaque date 
afin d’analyser l’évolution des sites d’une échelle pluriannuelle à une échelle pluri-
décennale. La limite de végétation permanente est en effet une approche classique 
utilisée pour analyser l’évolution des traits de côte à l’échelle de plusieurs années 
(Thieler and Danforth, 1994, Crowell et al., 1991 ; Garcin et al., 2008 ; Ford, 2012 ; Webb 
and Kench 2010 ; Yates et al. 2013) ; 

4. évaluation des vitesses d’évolution de ces limites pour chaque période, avancée ou recul 
de la limite de végétation en mètre et en mètre par an ; 

5. découpage du linéaire côtier en segments homogènes quant à leur comportement et leur 
tendance d’évolution ou en fonction de la nature même de la côte (exemple : une zone 
de côte rocheuse correspond à un segment) ; 

6. mesure des évolutions et des vitesses par segment et par période ; 

7. cartographie des comportements actuels observés pendant les campagnes 2013 et 2014 
sur les rivages : érosion, stabilité, accrétion (ces comportements et ces évolutions 
peuvent différer de ceux observés à plus long terme) ; 

8. à partir de cette cartographie, calcul des pourcentages de linéaire affectés par chaque 
comportement (érosion, stabilité, accrétion) pour chaque site-test et création de 
graphiques ternaires ; 
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9. synthèse de l’ensemble de ces données, interprétation et confrontation aux facteurs de 
forçage. 

Concernant la seconde étape, pour chaque site, des photographies aériennes historiques et 
des images satellites ont été sélectionnées. Les photographies aériennes IGN et DITTT pour 
les dates plus anciennes et les ortho-photographies aériennes DITTT pour celles plus 
récentes ont été utilisées. Les dernières acquisitions de ces photographies datant, pour 
certaines, de 2007/2008, cette série de données a été complétée par des images satellites 
récentes (2012 à 2015) disponibles sous Google Earth (DigitalGlobe ou CNES Astrium). 
Ensuite les images ont été géo-référencées dans un système commun (RGNC) afin de 
construire un ensemble de données précis et complet. La difficulté du géo-référencement sur 
ces zones littorales est que peu de points de référence sont exploitables pour le calage des 
photographies/images. En conséquence, les marges d'erreur (QM) sont variables et 
augmentent l’imprécision du calage. Dans ce cas, il a été décidé que compte tenu de la 
qualité de la numérisation, de la résolution de l’image, des erreurs de géo-référencement 
(QM) et de l’imprécision de la digitalisation, les évolutions moyennes du littoral (érosion ou 
accrétion) estimées à +/- 3 m ne sont pas considérées comme significatives et sont 
interprétées comme stables. Un tableau (Annexe 2) reprend pour chaque site-test les 
informations relatives aux photographies aériennes et aux images satellites utilisées (année 
de prise de vue, référence de la donnée, gestionnaire ou propriétaire de la donnée et erreur 
de géo-référencement). 

Les principaux résultats analytiques sont présentés dans les fiches synthétiques ci-dessous 
qui fournissent pour chaque sites-tests : 

‐ une cartographie de l’évolution dans le temps de la limite de végétation permanente. La 
durée couverte par chaque reconstitution est variable en fonction de la disponibilité de 
photographies aériennes et d’images satellites. Des flèches indiquant les évolutions 
(érosion, accrétion ou stabilité) ainsi que les vitesses d’évolution en mètre pour chaque 
période sont rapportées sur la carte ; 

‐ un graphique représentant pour chaque période et chaque segment les évolutions 
moyennes des linéaires côtiers (en mètres cumulés sur la période et en mètre par an). La 
taille des flèches indique la vitesse d’évolution selon des classes prédéfinies et leur 
couleur le type d’évolution (érosion, accrétion ou stabilité) ; 

‐ sur ce même graphique est représentée la vitesse moyenne d’évolution mesurée entre la 
date la plus ancienne et la plus récente ; 

‐ une cartographie des processus actuels observés sur le terrain affectant chaque site 
représentant les segments en érosion, en accrétion ou stables ; 

‐ un graphique représentant le pourcentage de linéaire côtier affecté par les trois 
catégories de comportements actuels (2013-2014) : érosion, accrétion ou stabilité. Ce 
graphique permet i) une caractérisation de chaque site, ii) d’avoir rapidement une idée 
des processus dominants qui l’affecte et enfin iii) de les comparer entre eux et de les 
catégoriser.  

Les sites sont répartis sur l’ensemble du domaine côtier de la Nouvelle-Calédonie. En 
province nord, ils sont uniquement localisés sur la côte est et en province sud sur la côte 
ouest.  

Ces sites sont situés dans des contextes différents notamment en regard à leur position par 
rapport à la barrière récifale et aux passes, à la présence de récif frangeant, à leurs 
expositions face aux houles, à leur degré d’anthropisation et d’aménagement, etc. (Figure 
116, Figure 117).  
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Commune Site pilote Côte 
Linéaire côtier      

(en m) 

Ouvéa Saint Joseph Îles Loyauté 1 400 m 

Bourail La Roche Percée Côte ouest 2 194 m 

Païta Karikaté Côte ouest 4 995 m 

Mont Dore 
Île Ouen - Baie de 

Ouara 
Côte ouest 2 889 m 

Ile des Pins 
Baie de Kanumera Sud 1 536 m 

Vao Sud 4 627 m 

Houaïlou Plage de Nesson Côte est 3 984 m 

Ponhérihouen Tiakan Côte est 6 156 m 

Touho Anse Ponandou Côte est 1 025 m 

Touho Amoa Côte est 3 002 m 

Touho Tewaadé - Tipindjié Côte est 2 262 m 

Ouégoa Camping d'Amos Côte est 672 m 

Tableau 13 : Liste des sites présentés dans ce rapport. 

 

 
Figure 115 : Histogramme des linéaires côtiers des sites étudiés (en m). 
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Figure 116 : Localisation des sites pilotes de la province nord. 

 
Figure 117 : Localisation des sites pilotes de la province sud. 
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Figure 118 : Localisation des sites pilotes de la province des Iles Loyauté                                                 
(secteur de Saint-Joseph au nord). 

5.2. PROVINCE NORD 

5.2.1. Nesson, commune de Houaïlou 

Rappel : l’analyse de l’évolution du trait de côte à différentes dates réalisée à partir de 
photographies aériennes anciennes présentée dans le rapport OBLIC 2015 (Garcin & 
Vendé-Leclerc, 2015) a montré que les deux zones situées à proximité des d’embouchures 
de la Tuu et de la Houaïlou sont soumises à une forte mobilité qui se traduit par une 
alternance de phases d’accrétion et de phases d’érosion.  
 
Le transport de sédiments, mobilisés par la dérive littorale nord-ouest, allant de la zone de 
l’estuaire de la Tuu au nord vers le segment 2, a participé à l’engraissement de la plage 
jusqu’en 2008. En revanche, en 2014 ce secteur présentait des signes de recul de son 
rivage.  
 
Les observations de terrain réalisées en 2014 indiquaient que le rivage du segment 3 
subissait une vive érosion comme en témoignaient des indices d’érosion visibles sur le 
terrain (talus d’érosion de 1,80 à 2 m). 

Les observations de terrain de 2015 semblent indiquer que la phase d’érosion du secteur 2 
n’est plus d’actualité comme le montre le rechargement en sable et le développement 
progressif de la végétation pionnière en haut de plage qui occulte partiellement les traces 
d’érosion passées, ainsi que la présence d’un talus d’érosion résiduel, cicatrice lui aussi 
d’une érosion plus ancienne (Figure 119). 
 
Sur le segment 3, les observations de terrain de 2015 confirment que le recul du trait de côte 
constaté en 2014 se poursuit actuellement avec notamment la présence d’un talus d’érosion 
récent et bien marqué d’une hauteur de 1 m et d’arbres déracinés (Figure 120). 
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En 2015, le lido formé au niveau de l’embouchure de la Houaïlou présente des traces de 
d’overwash (dépôt de sédiments en forme d’éventail issus de l’érosion de la plage ou de 
l’avant plage), qui sont les témoins d’un phénomène de submersion lors de conditions 
marines énergétiques (Figure 121). Les autres segments ne semblent pas avoir beaucoup 
évolués entre 2014 et 2015. 

 

Figure 119 : Ré-engraissment du haut de plage du segment 2 de la plage de Nesson (Houaïlou). 

 

Figure 120 : Indices d'érosion sur le segment 3 (talus d'érosion récent et et arbres déracinés)                                 
de la plage de Nesson (Houaïlou). 
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Figure 121 : Traces d'overwash dans la zone de l'estuaire de la rivière Houaïlou. 

 

5.2.2. Tiakan, commune de Ponérihouen 

Rappel : la situation de la plage de Tiakan observée sur le terrain en 2013 était en 
adéquation avec l’évolution constatée à partir de l’analyse diachronique des photographies 
aériennes de 1971 à 2011. En effet un phénomène érosif intense affectait alors une part 
importante du linéaire côtier. 
 
En 2014, les observations de terrain avaient permis de de caractériser une légère tendance 
au  rechargement en sédiments des hauts de plage mais qui n’occultait pas les traces 
d’érosion. 

Hormis les segments 1, 2 et 8 (les 2 premiers sont en accrétion et le deuxième en érosion) 
placés sous influence estuarienne (La Tchamba au nord et la Ponérihouen au sud), tous les 
secteurs de la plage de Tiakan semblent avoir changé de comportement depuis 2013. Les 
observations de 2015, confirme la tendance observée en 2014, indiquent un changement 
majeur dans l’évolution de cette plage au cours de l’année 2015 par rapport aux années 
précédentes. En effet, ces zones soumises auparavant à l’érosion et au recul du trait de côte 
montrent maintenant des traces de cicatrisation :  

‐ les talus disparaissent progressivement ou sont rechargés en sédiments à leur base 
(Figure 64, Figure 122, Figure 123) ; 

‐ la pente de la plage diminue et s’adoucie ; 

‐ les souches d’arbres ou les arbres couchés, témoins de l’érosion des années 
précédentes, sont doucement ensevelis par le ré-ensablement de la plage (Figure 124) ; 

‐ la végétation rase ou herbacée pionnière investit progressivement le haut de plage.  

Une phase de stabilisation de la zone semble donc être amorcée. 
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Figure 122 : Talus cicatrisé (disparition progressive du talus avec adoucissement du profil de plage) 

de la plage de Tiakan. 

 

 
Figure 123 : Ré-ensablement en  pied de talus de la plage de Tiakan. 
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Figure 124 : Ré-enfouissement des souches arbres dans le sable antérieurement arrachés                                  

par l’érosion (Tiakan). 

 

5.2.3. Tewaade-Tipindjié, commune de Touho 

Rappel : la plage de Tewaade-Tipindjié est placée sous l’influence de la dynamique des 
deux embouchures (les rivières Tipindjié au nord-ouest et Dahot Tiwadé au sud-est) qui 
l’encadrent. 
 
L’analyse des photographies aériennes de 1971 à 2011 et les observations réalisées sur le 
terrain en 2013 et 2014 ont montré que les secteurs 1 et 2 situés au nord du site ont subi 
une érosion importante durant cette période (- 5,1 m/an de 2004 à 2011 pour le segment 2).  
 
Sur le segment 3, la présence un talus ancien non actif et re-végétalisé, observé lors des 
missions de terrain de 2013 et 2014, atteste d’une érosion ralentie voire stoppée. En effet, 
les vitesses d’évolution du linéaire côtier calculées (figure 132, Garcin & Vendé-Leclerc 
2015) montrent que le secteur connait depuis 1996 une phase de stabilité de son trait de 
côte.  
 
La zone de dépôts sableux située sur la rive droite de la rivière Tipindjié présentait en 2013 
et 2014 les signes d’une érosion intense. Lors des observations de terrain réalisées en 2015, 
il a été constaté que cette zone était maintenant en accrétion (Figure 125). En effet, ce 
secteur  est soumis à une double influence marine et fluviale. Il en résulte une alternance de 
phases d’érosion, de stabilité et d’accrétion, responsables de transports sédimentaires 
significatifs qui ont pour conséquence la variation de la position de la flèche sableuse.  
 
Sur le segment 2, la dalle d’habitation cassée qui surplombait le talus d’érosion en 2013 et 
qui avait basculé en 2014, était en 2015 située à plusieurs mètres en avant du rivage (Figure 
49). Ce marqueur atteste de la poursuite de l’érosion sur ce secteur et du recul du trait de 
côte. 
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Le secteur 3, considéré en 2013 et 2014 comme stable, est, en 2015, affecté par une 
érosion active et récente. En effet, la présence de feuilles sur des arbres déracinés et 
couchés montre que ce recul est relativement récent (Figure 126).  
 
Comme en témoigne la Figure 127 la morphologie du segment 4 a subi entre 2014 et 2015 
des modifications notables. Le talus d’érosion situé en bas de plage disparait 
progressivement par un phénomène de ré-ensablement naturel tandis que la pente de la 
plage diminue. 
  
À l’inverse, le talus situé en haut de plage, en cours de cicatrisation pendant la période 
précédente, est maintenant vif et subit une forte érosion. La végétation herbacée et 
rampante qui avait recolonisé cet ancien talus et qui avait gagné l’avant talus de quelques 
mètres est maintenant en cours de disparition. Une nouvelle phase de recul du rivage de la 
zone semble donc être amorcée. 
 

 
Figure 125 : La zone de dépôts sableux située au niveau de l’estuaire de la rivière Tipindjié est 

actuellement en situation de progradation. 
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Figure 126 : En 2015 le segment 3 plage de Tewaadé-Tipindjié est affecté par une vive érosion -                    

en haut : arbres déracinés récemment comme en témoignent les feuilles encore présentes,                                  
en bas : présence d’un talus d’érosion d’une hauteur de 2 mètres. 
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Figure 127 : Évolution du segment 4 de la plage de Tewaadé-Tipindjié (en haut : 2014, en bas : 2015). 
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5.3. PROVINCE SUD 

5.3.1. Karikaté, Commune de Païta 

Le site de Karikaté situé sur la commune de Païta fait partie du grand ensemble de la Baie de 
Saint-Vincent et de la cellule sédimentaire de l’Anse Longue entre les pointes Naouigué et 
Namaoura. La plage est orientée ONO-ESE (Figure 128) et est exposée aux houles océaniques 
malgré la présence : 

‐ des îlots M’bé, Abu et Moro à une faible distance de 3 km ;  

‐ du récif barrière à environ 10 km : 

‐ d’un platier carbonaté d’une largeur allant de 150 à 400 m et présent le long de l’Anse 
Longue, qui devraient protéger la plage de l’action directe des vagues et casser leur 
énergie.  

La passe d’Uitoé, située à plus de 11 km au sud-ouest de la plage de Karikaté, joue un rôle 
important car elle permet la pénétration des houles dans le lagon. Dans certaines conditions, 
les « coups d’ouest » atteignent le rivage avec une forte énergie (communication orale, 
témoignages). 

Les falaises de flysch volcanoclastique (couverture sédimentaire Éocène) présentes sur le 
secteur 1 et sur la partie orientale du segment 2 (Figure 128, Figure 129) sont elles aussi 
affectées par l’érosion (Figure 135). En effet, il a été observé sur le site des effondrements et 
des éboulements de blocs qui participent, très localement, au recul de la falaise.  

Toutefois, l’analyse des photographies aériennes et des images satellite montre que le secteur 
1 est stable sur la période allant de 1950 à 2013. En effet, ce type de recul du trait de côte, 
relativement modeste et ponctuel, n’est pas décelable en utilisant cette technique. 

À partir des analyses diachroniques des photos aériennes et images satellites (Figure 129, 
Figure 130), on constate que les segments 2 et 3 sont actuellement affectés par une érosion 
allant de - 2 m pour le secteur 2 entre 2008 et 2013 à - 5 m pour le secteur 3 pour la même 
période. Des indices de recul du trait de côte (talus d’érosion, arbres déracinés, souches 
d’arbre, etc.) observés sur le site en 2013 confirment cette analyse. À l’inverse, le segment 4 
est en phase d’accrétion avec une vitesse d’avancée du trait de côte de l’ordre de 0,4 m/an 
depuis 2008. 

Néanmoins au cours de la visite de terrain de juillet 2015, nous avons pu constater un arrêt du 
processus d’érosion sur les segments 2 & 3. En effet, la recolonisation par la végétation des 
talus d’érosion et l’ensablement à la base des arbres déracinés et des souches d’arbres 
attestent du ré-engraissement naturel de la plage et d’une érosion moins active. L’hypothèse 
qu’une phase de rémission soit en cours peut alors être avancée. Afin de confirmer ou non 
cette analyse, il conviendra de poursuivre les observations de terrain et d’assurer un suivi 
annuel du site. 
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Figure 128 : Évolution du site du Karikaté de 1950 à 2013. 
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Un travail plus approfondi sur les régimes de vagues et les événements extrêmes s’étant 
produits durant la période 1950-2013 sur ce secteur serait à réaliser afin d’envisager les causes 
de ces alternances d’évolution du trait de côte. De même, Il est envisagé l’année prochaine de 
comparer notre analyse avec les résultats des travaux de Sous et al. (2016) qui pourrait nous 
permettre de faire le lien entre les houles, les courants et les évolutions de la plage. 

 
Figure 133 : Karikaté : indice d'érosion sur le segment 2 (talus d'érosion et souche d'arbre). 

 

Figure 134 : Karikaté : exemple d’intervention d’initiative privée visant à lutter contre l’érosion. 
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Figure 135 : Karikaté : falaise rocheuse affectée d’effondremenst et de chutes de blocs. 

5.3.2. La Roche Percée, commune de Bourail 

La plage de la Roche Percée est située sur la commune de Bourail dans la baie de Gouaro et 
dans le delta de la Néra (Figure 136). Elle est encadrée par les embouchures nord et sud de la 
rivière. Son équilibre naturel est conditionné par plusieurs phénomènes : 

- une forte exposition aux houles : les processus hydrodynamiques ont une influence 
importante sur la plage de la Roche Percée. En effet la baie de Gouaro n’est pas protégée 
par le récif barrière; elle est donc exposée directement à l’influence des houles océaniques 
de secteurs sud à ouest ; 

- la dynamique fluviale de la Néra : les épisodes de crues et d’inondations influent sur 
l’évolution des zones d’embouchure, sur les apports de sédiments et donc sur la plage de la 
Roche Percée ;  

- un impact anthropique non négligeable : les actions de déboisement, d’extraction de sable, 
d’urbanisation et d’aménagements ont participé à perturber la dynamique morpho-
sédimentaire et l’équilibre déjà naturellement instable de ce milieu avec comme 
conséquence l’amplification du phénomène d’érosion.  

Le segment S1 (Figure 136) est placé sous l’influence de l’embouchure nord (rive droite) de la 
Néra et des différentes phases d’aménagements et de travaux successifs réalisés sur la zone 
(Allenbach & Hoibian 2001, CAPSE 2008). Ceci peut expliquer l’alternance de phases 
d’érosion, d’accrétion et de stabilité. Cette mobilité se dégage de l’évolution diachronique 
réalisée à partir des photos aériennes et images satellites anciennes et de l’analyse de la 
Figure 136. Un recul du trait de côte de 50 m entre 1989 et 2003 a été évalué.  

La partie centrale de la plage (centre S2) est la zone où le phénomène d’érosion a été le plus 
significatif avec un recul de l’ordre de 65 m entre 1954 et 2013.  
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Figure 136 : Évolution du site de la Roche Percée de 1954 à 2013. 
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les périodes. Ainsi, la période de 1954 à 1982 est dominée par l’érosion, la période de 1982 
à 1989 voit une accrétion de la plage avec une avancée du trait de côte de l’ordre de + 3,1 
m/an, de 1989 à 2003 une érosion (- 0,8 m/an) puis de 2003 à 2007 de + 4,5 m/an. Au cours 
de la période la plus récente 2007 à 2013, le trait de côte se stabilise.  
 
Ces fluctuations entre des phases d’accrétion et d’érosion sont à mettre en relation avec 
l’évolution des apports sédimentaires de la Néra et à l’évolution de la flèche sableuse située 
en rive droite de son embouchure (segment 4). Les apports sableux de la Néra sont 
redistribués par la dérive littorale vers le nord-ouest et participe ainsi au rechargement 
sableux du segment.  

L’embouchure sud (rive gauche) de la Néra  est soumise à une double influence marine et 
fluviale. Son évolution dépend des conditions hydrologiques de la Néra et de 
l’hydrodynamisme potentiellement fort sur ce secteur directement exposé aux houles 
océaniques. Il en résulte une grande mobilité de la flèche sableuse (Figure 140). En 2013, la 
flèche sableuse semble être placée sous la dominance fluviale, elle est développée et étirée 
en direction du large.  

 
Figure 140 : La Roche Percée : évolution de 1954 à 2013 de la fléche sableuse                                            

de l’embouchure sud de la Néra. 
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Figure 141 : La Roche Percée : le segment 1 situé au nord de la plage est une zone très mobile du fait 

de la proximité de la rive droite de l’embouchure de la Néra. Ce secteur tend à se stabliser depuis 
2013. 

 

Figure 142 : La Roche Percée : talus d’érosion dans le secteur du segment 2. 
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Figure 143 : La Roche Percée - les structures en croissants (cusp structures) observées sur le 
segment 3 qui témoignent de l’action des houles. 

 

Figure 144 : La Roche Percée - flèche sableuse située sur la rive droite de l’embouchure de la Néra. 
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5.4. PROVINCE DES ÎLES 
 

5.4.1. Ouvéa 

Contexte 

Dès le dernier trimestre 2013, le comité utilisateur de l’OBLIC avait identifié à Ouvéa un 
certain nombre de site-tests en coordination avec le comité de gestion établi sur l’île depuis 
2009. Ce comité de gestion a vu le jour à la suite de l’inscription du lagon d’Ouvéa au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité (UNESCO) en 2008. La province des îles Loyauté, la 
mairie, l’aire coutumière par l’intermédiaire du GDPL « Bomene Tapu », les associations 
environnementales de l’île  se sont ainsi regroupées afin d’échanger et partager sur les 
questions relatives à la gestion de l’environnement. La problématique de l’érosion côtière 
constitue à Ouvéa une source d’inquiétude pour les populations mais également pour 
l’ensemble des acteurs locaux. Les sites-tests identifiés en 2013 correspondaient à la fois 
aux sites les plus affectés par des processus d’érosion et aux secteurs à fortes valeurs 
patrimoniales, touristiques ou de manière générale, à forts enjeux. Ces sites ont fait l’objet 
de deux visites de terrain en 2013 puis en 2015 (Garcin & Vendé-Leclerc 2014). 
Parallèlement, une recherche doctorale a été engagée sur ces mêmes secteurs par Matthieu 
Le Duff à l’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) financée par le gouvernement de la 
Nouvelle-Calédonie via une bourse d’étude5. Il est encadré pour cela par Michel Allenbach 
(UNC – LIVE EA 4243) et Pascal Dumas (UNC – CNEP EA 4242). Cette thèse, a été initiée 
en février 2014. C’est dans ce cadre que le présent chapitre a été rédigé par Matthieu Le 
Duff.  

Les sites 

Deux sites ont été retenus pour cette recherche doctorale : 

- l’un dans le nord au niveau des tribus de Saint-Joseph (Heo et Takedji), pour lequel M. 
Le Duff bénéficie d’un financement du Ministère des Outre-Mer (MOM). Ce projet porte 
sur la mise en place d’un réseau participatif du suivi du rivage. Ce volet du travail est co-
piloté par Pascal Dumas (UNC - CNEP EA 4242) et Olivier Cohen (ULCO - LOG UMR 
8187) ; 

- l’autre se localise dans le sud de l’île au niveau de la tribu de Lekine et bénéficie quant à 
lui d’un soutien financier issu du programme de développement régional : initiative des 
Territoires du Pacifique sud pour la Gestion Régionale de l’Environnement (INTEGRE) 
financé par l’Union Européenne et dont le maître d’œuvre est le Secrétariat général de la 
Communauté du Pacifique (CPS) via Yolaine Bouteiller.  

Seul le premier site (Saint-Joseph) fait ici l’objet d’un premier rendu partiel des travaux de M. 
Le Duff à partir de l’analyse des photographies aériennes de 1976 et de 2002. 

Méthode 

Après le géo-référencement des deux ensembles d’images (Tableau 14 : Traitement de géo-
référencement des photographies aériennes utilisées sur Ouvéa), le trait de côte a été digitalisé en 
prenant la limite de la végétation pérenne comme marqueur. Une segmentation de la côte en 
segment à comportement homogène a ensuite été réalisée selon la même approche que 
celle mis en œuvre sur les autres sites OBLIC. Pour chacun de ces segments nous avons 

                                                 
5 Dispositif BERU : Bourse d’Encouragement à la Recherche Universitaire. 
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calculé le taux d’évolution en mètre par an et la différence totale en mètres sur la période 
considérée (1976-2002). En prenant soin de faire apparaitre sur le graphique associé à la 
carte la marge d’erreur maximale à +/-12,4 m (Figure 145). Cette marge correspond à la 
somme des imprécisions liées aux différents traitements (précision du canevas de référence, 
qualité des images utilisées, géo-référencement des images et digitalisation du trait de côte). 
Dans la présentation des résultats à suivre seuls les déplacements supérieurs à cette marge 
d’erreur sont retenus comme des mouvements significatifs, en deçà les secteurs concernés 
seront considérés comme stables (Figure 145). 

 

Tableau 14 : Traitement de géo-référencement des photographies aériennes utilisées sur Ouvéa. 

Résultats préliminaires 

10 segments ont été définis sur le site de Saint-Joseph (Figure 145). Le segment 1 présente 
un recul total de 18 m sur la période comprise entre 1976 et 2002 soit une vitesse de recul 
de l’ordre de 0,69 m/an. On constate que les segments 2 et 3 semblent présenter également 
une tendance à l’érosion. Celle-ci restant inférieure à la marge d’erreur, on considèrera 
cependant ces deux segments comme stables. La limite entre le segment 3 et le segment 4 
est matérialisé par la présence d’un ouvrage, ancienne rampe de mise à l’eau associé à un 
magasin construit en 1970 (Figure 146 a). Cet ouvrage, aujourd’hui détruit (Figure 146 b) a 
joué le rôle d’épi, venant contraindre le transit sédimentaire. Ce dernier suit une orientation 
Sud-Nord sur cette portion de côte. 

Date Transformation Ré-échantillonnage 
Canevas de 
référence 

Nombre 
de point 
de calage 

créé 

Nombre 
de point 
de calage 

utilisé 

Erreur 
résiduel 

(RMS) en 
pixel 

Taille du 
pixel (m) 

1976 
Polynomiale 

Ordre 2 
Au plus proche 

voisin 
Carte Topo 
1/ 10 000 

29 10 1.0 1.4 

2002 
Polynomiale 

Ordre 2 
Au plus proche 

voisin 
Carte Topo 
1/ 10 000 

23 15 0.7 1.2 
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6. Valorisation et communication 

Les travaux réalisés depuis le lancement de l’OBLIC ont fait l’objet de plusieurs valorisations 
et actes de communication scientifiques en 2015 et 2016. Il s’agit de : 

‐ M. Garcin, M. Vendé-Leclerc, P. Maurizot, G. Le Cozannet, B. Robineau, A. Nicolae-
Lerma (2016) Lagoon islets as indicators of recent environmental changes in the South 
Pacific – the New Caledonian example . Continental Shelf Research, 122 (2016) ; 120-
140. http://dx.doi.org/10.1016/j.csr.2016.03.025 ; 

‐ M. Garcin, M. Vendé-Leclerc, P. Maurizot, G. Le Cozannet, B. Robineau, A. Nicolae-
Lerma (2016) Lagoonal islets as indicator of recent environmental changes – The 
caledonian example.  International Coastal Symposium  (ICS 2016), Sydney ; 

‐ M. Garcin, M Vendé-Leclerc, B. Robineau, P. Maurizot, G. Le Cozannet, A. Nicolae-
Lerma :  Islets of New-Caledonia lagoons in the perspective of Climate change and sea 
level rise (2015) Our Common Future under Climate Change (CFCC) Conference : 
International scientific conference, Jul 2015, Paris, France. 2015. <hal-01146966>. 

 
Les données acquises dans le cadre de l’OBLIC sont régulièrement versées dans le portail 
géographique du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : Géorep.nc.  
Les métadonnées sont accessibles au public via le catalogue : 
http://www.geoportal.gouv.nc/geoportal/catalog/main/home.page 
Les données sont consultables sur l’explorateur cartographique OBLIC : http://explorateur-
carto.georep.nc/explorateur-carto/?app_carto=OBLIC et disponibles sous forme de services 
web  
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7. Conclusion 

Une typologie des côtes de Nouvelle-Calédonie tenant compte de leurs diversités a été 
réalisée. Cette typologie est basée sur des descripteurs des trois compartiments constituant 
le littoral  selon un profil cross shore (avant-côte, côte, arrière-côte). À l’heure actuelle 28 
types de côte ont été identifiés. La segmentation des côtes calédoniennes selon cette 
typologie est actuellement en cours, les données sont stockées dans une base 
géoréférencées. Cette base de données permettra à terme de réaliser une cartographie du 
littoral couvrant tout, ou une partie, du territoire. Des exemples de restitutions 
cartographiques sur quelques sites ont été réalisés et présentés à des fins de démonstration. 
Des requêtes dans cette base de données permettront des analyses typologiques et 
thématiques à des échelles spatiales variées 

Des aléas côtiers potentiels ont été assignés à chaque type de côte, en fonction de leurs 
caractéristiques géomorphologique,  lithologique, topographique etc. Il est ainsi possible de 
générer, à partir de la base de données, une cartographie des aléas côtiers potentiels 
couvrant le littoral à l’échelle du territoire. Cette cartographie permettra  d’identifier les 
secteurs sensibles qui sont soit déjà actuellement affectés par ces aléas (recul du trait de 
côte, submersion) soit pourraient être affectés lors de l’occurrence d’événements hydro-
météo-marins particuliers (dépressions tropicales, cyclones, épisodes de fortes houles 
australes, …). Elle sera aussi utilisable pour faire une première évaluation des segments de 
côte potentiellement affectés par les aléas côtiers dans la perspective du changement 
climatique et plus particulièrement de la remontée du niveau marin associée. 

Un état des connaissances sur les méthodes, les outils et les procédures de suivi du littoral 
est présenté dans ce rapport sous forme de catalogue synthétique. Il offre une aide pour 
choisir les méthodes de suivis les plus adaptées en fonction des types de littoraux et des 
objectifs et problématiques à traiter.  

Les observations réalisées sur le terrain en 2015 ainsi que les travaux d’analyse et 
d’interprétation des photographies aériennes anciennes et des images satellite ont permis 
d’accroitre notre base de connaissance sur les évolutions des îlots et des sites côtiers. Les 
sites qui n’avaient pas été traités dans les rapports précédents (Garcin & Vendé-Leclerc 
2014, 2015) font l’objet de nouvelles fiches de site (sur les îlots d’Entrecasteaux : îlots 
Surprise, Huon et sur l’îlot N’Digoro ; sur les sites côtiers de Karikaté, de La Roche Percée à 
Bourail, etc.).  

Les analyses des évolutions des îlots des récifs d’Entrecasteaux montrent, comme c’est le 
cas pour les îlots du lagon de la Grande-Terre, qu’elles sont très contrastées. Certains îlots 
semblent stables, peu mobiles avec peu d’évolution de leur contour alors qu’au contraire 
d’autres subissent une érosion modérée à très forte. Le contexte dans lequel se trouve 
chaque îlot est, sans aucun doute, l’un des facteurs explicatifs de cette variabilité. Les 
facteurs qui interviennent sont entre-autres le niveau d’exposition aux houles dominantes et 
aux houles cycloniques, la protection par d’autres édifices récifaux et par des hauts-fonds, 
etc. Les évolutions des surfaces des îlots, de l’occupation du sol (degré et type de 
végétalisation, surfaces sableuses intertidales ou supratidales, etc.) induisent probablement 
des modifications de l’environnement impactant par exemple les sites de pontes ou de 
nidifications (oiseaux, tortues, etc.). L’incidence de l’évolution géomorphologique des îlots 
sur les écosystèmes, les populations animales et végétales est une piste de recherche qu’il 
serait intéressant de développer. Ce travail serait à mener en collaboration avec les 
écologues et les biologistes travaillant sur ces îlots. 
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Les études effectuées sur les sites côtiers (Grande-Terre) montrent qu’au cours des 
décennies passées des évolutions notables s’y sont produites. Par exemple dans le cas de 
Karikaté, des périodes distinctes ont été identifiées au cours desquels les évolutions du trait 
de côte de segments adjacents sont inversées (rotation de plage). Ces périodes d’inversion 
des évolutions pourraient être dues : 

‐ à des inversions de la dérive littorale dominante induite par des modifications du climat 
de houle ; 

‐ à des évolutions rapide durant des événements morphogènes (« coups d’ouest » et 
autres tempêtes tropicales).  

Les nouvelles observations réalisées en 2015 sur des sites qui avaient déjà été traités les 
années précédentes ont été consignées et ont permis de compléter les précédentes. Ceci 
concerne les îlots  Larégnère, Maître, Baille, Faux-Tabac, Bois de Fer, Tibarama , Kondoyo, 
Signal, Amédée ; sites côtiers : Tewaadé, Tiakan, Nesson etc. ) 

Mis à part quelques sites où  l’érosion et le recul du trait de côte sont de même intensité que 
ceux constatés lors des missions précédentes (par exemple sur Tewaadé-Tipindjié), nous 
notons une baisse de l’intensité des processus érosifs sur beaucoup de sites qu’il s’agisse 
d’îlots ou de sites côtiers. Les causes de cette baisse de l’intensité de l’érosion restent à 
identifier. Toutefois, compte-tenu que ces observations couvrent une large étendue spatiale, 
il ne peut s’agir d’un facteur local. Il est possible que cette évolution soit à mettre en lien 
avec l’ENSO et le passage dans une configuration météorologique type « El Niño ». 

Perspectives  

Les observations géomorphologiques et les suivis des sites sont des éléments nécessaires 
et indispensables à la caractérisation, l’analyse et la quantification de l’évolution du littoral. 
Toutefois, afin de mieux cerner les liens entre les évolutions côtières et les facteurs de 
forçage hydro-météorologiques, il s’avère nécessaire : 

‐ d’une part de disposer d’un suivi sur le temps long (en tout cas supérieur aux cyclicités 
météorologiques, …) ; 

‐ d’autre part, d’effectuer un monitoring des conditions hydro-météorologiques locales 
autour des sites suivis. Ce monitoring devra caractériser les conditions de vagues, de 
niveaux d’eau, de courants, etc. Ceci permettra de mettre en évidence les relations entre 
les facteurs de forçage et les évolutions du littoral qui seront constatées. Ceci aboutira à 
mieux comprendre les processus régissant le système et ses vitesses d’évolution.  

C’est cette démarche qui a été initiée dans le projet MOM « EMILE » qui a débuté en 2016. 

De plus, afin de se préparer à l’éventuelle occurrence d’un événement extrême (cyclone, 
épisode d’houle australe, …) susceptible d’avoir des répercussions majeures sur l’évolution 
du littoral et sur le trait de côte, il serait nécessaire d’établir un protocole d’intervention et une 
procédure de suivi événementiel adaptés. Les informations et données qui seraient acquises 
dans ce cadre permettraient d’affiner le lien entre les facteurs de forçage et les réponses du 
système côtier à l’échelle de l’événement. Les nouvelles connaissances acquises dans le 
cadre du suivi d’un événement extrême permettront une meilleure anticipation des évolutions 
futures du littoral. Elles permettront une meilleure évaluation et anticipation des risques 
littoraux, c’est en ce sens qu’elles seront utiles aux gestionnaires du littoral.  
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Annexe 2 : Origine des données  

Liste des images satellites utilisées pour l’analyse des îlots d’Entrecasteaux : 

Îlots  Capteur  Référence  Date d’acquisition  Gestionnaire / propriétaire 

Surprise  QuickBird  33  10/06/2006  DTSI 

Surprise  QuickBird  39  10/06/2006  DTSI 

Entrecasteaux  QuickBird  40  28/06/2006  DTSI 

Fabre/Leleizour  QuickBird  44  16/06/2006  DTSI 

Fabre/Leleizour  QuickBird  34  16/06/2006  DTSI 

Huon  QuickBird  46  Décembre 2007  DTSI 

Surprise  QuickBird  67  Avril 2008  DTSI 

Surprise  QuickBird  53  28/01/2008  DTSI 

Fabre/Leleizour  QuickBird  52  Janvier 2008  DTSI 

Huon  QuickBird  68  Janvier 2009  DTSI 

Fabre/Leleizour  GeoEye  1  18/02/2011  DTSI 

Huon  GeoEye  2  Février 2011  DTSI 

Surprise  GeoEye  3  Février 2011  DTSI 

Liste des images satellites et photographies aériennes utilisées pour l’analyse du site de 
Karikaté (Païta) : 

Année  Mission  Matricule
Gestionnaire  / 
propriétaire 

Erreur QM 

1950 
Nouvelle‐Caledonie‐
1950‐128‐157 

  DTSI  Géoréférencement DTSI 

1954  1954_IGN_PAC_14_400  22  DITTT  4 

1971  1971_IGN_PAC_15_150  26  DITTT  0,51 

1982  1982_IGN_PAC_64_400  21  DITTT  0,94 

2008  DITTT_Ortho‐photo    DITTT  Géoréférencement DITTT 

14/08/2013  Mosaique50cm    GIESERAIL  Traitement GIESERAIL 

Liste des images satellites et photographies aériennes utilisées pour l’analyse du site de La 
Roche Percée (Bourail) : 

Année  Mission  Matricule
Gestionnaire 
/ propriétaire

Erreur QM 

1954  1954_IGN_PAC_10_400  52  DITTT  4,586 

1976  1976_IGN_PAC_37_200  424  DITTT  0,895 

1982  1982_IGN_PAC_82_80  16  DITTT  1,21 

1989  89_spp_09_80c  24  DTSI  Géoréférencement DTSI 

1989  89_spp_09_80c  22  DTSI  Géoréférencement DTSI 

2003  03_fs_spp_nessadiou  025  DTSI  Géoréférencement DTSI 

2007  DITTT_Ortho‐photo    DITTT  Géoréférencement DITTT 

12/08/2013      DigitalGlobe  1,189 

12/08/2013      DigitalGlobe  1,860 

12/08/2013      DigitalGlobe  0,118 
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